Les IDE au Liban en baisse de 25% en 2011
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Selon les chiffres de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(Cnuced), les investissements directs étrangers (IDE) au Liban ont totalisé 3,2 milliards de
dollars en 2011, soit une diminution de 25,2% par rapport aux 4,3 milliards de dollars enregistrés
en 2010.
Les flux d’IDE vers le Liban avaient totalisé 4,8 milliards de dollars en 2009, 4,3 milliards de
dollars en 2008 et 3,4 milliards de dollars en 2007.
La Cnuced a indiqué que les flux à destination du Liban ont été affectés par le ralentissement du
secteur immobilier, lequel attire le plus d’IDE, dû à la crise financière mondiale et aux
événements régionaux.
Par ailleurs, il est important de souligner que le Liban a été le troisième bénéficiaire le plus
important d’IDE en valeur parmi 19 pays arabes. Il s’est en outre rangé à la sixième place parmi
22 économies de la région MENA et quatrième en Asie de l’Ouest en 2011.
Quant aux entrées nettes d’IDE au Liban, ces dernières ont totalisé 2,3 milliards de dollars en
2011, faisant du Liban la troisième destination bénéficiaire nette d’IDE dans le monde arabe.
Le Liban a enregistré la septième baisse la plus forte de ses IDE parmi les pays arabes et ceux de
la région MENA l’année dernière. Le pays du Cèdre a ainsi fait partie des dix économies arabes
à avoir enregistré une diminution de ses IDE en 2011.
En comparaison, les IDE aux pays arabes ont connu un déclin de 35,6% en glissement annuel,
tandis qu’ils ont reculé de 11,4% dans les pays de la région MENA et ont chuté de 16,3% en
Asie de l’Ouest.
Les économies en voie de développement ont, elles, vu leurs IDE augmenter de 11% tandis que
l’IDE mondial a augmenté de 16,5%. En parallèle, le Liban s’est classé à la dixième place
mondiale en matière d’attractivité des IDE, tandis qu’il est arrivé à la 92e place mondiale et au
quatorzième rang dans le monde arabe en matière de potentiel d’attraction des IDE.
Il est à noter que les entrées d’IDE au Liban ont représenté 8% du total des IDE dans les pays
arabes et 4,4% des entrées de capitaux dans la région MENA en 2011, en comparaison avec un
taux de 6,8% dans le monde arabe et 5,3% dans la région en 2010.
Les entrées d’IDE au Liban ont par ailleurs représenté 6,6% du total des apports totaux des 13
pays faisant partie de l’Asie de l’Ouest, tandis qu’ils ont constitué 0,5% de ceux des pays en
développement et 0,2% des investissements directs à l’étranger dans le monde en 2011.
Par ailleurs, les flux d’IDE au Liban ont représenté 8,2% du PIB en 2011, soit le taux le plus
important dans le monde arabe et équivalent à 26,7% de la FBCF, soit le taux le plus élevé de la
région. A titre de comparaison, les flux d’investissements directs à l’étranger, comme de la

FBCF, ont été équivalents à 9,1% dans les économies de l’Asie de l’Ouest, 8,5% dans les pays
en voie de développement et 9,2 % sur une base globale en 2011.

