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Chers amis,
Malgré les évènements qui perdurent dans la région et notamment en Syrie,
force est de constater que les principales analyses (Banque Mondiale, FMI,
Standard Chartered, Economist Intelligence Unit) maintiennent les
prévisions de croissance du Liban à plus de 3% pour 2012, et plus de 5%
dans les deux années à venir. Cette croissance est stimulée par une
augmentation des investissements - notamment dans le domaine de
l’énergie - et par la hausse de la demande externe des services libanais. Si
les prévisions de l’EIU indiquent une hausse pour 2012 du déficit public (7%
contre 5,5% l’année précédente), il n’en demeure pas moins que des
réformes budgétaires pourraient réduire ce déficit par les projets de
libéralisation de certains secteurs et la hausse des recettes fiscales.
Le déficit des comptes courants, de plus de 15% du PIB, s’explique par la
dépendance du Liban aux niveaux énergétique, agroalimentaire et
industriel. Néanmoins, le déficit de la balance des paiements est compensé
en grande partie par les transferts provenant de la diaspora libanaise ainsi
que par les investissements directs étrangers. Finalement, les rapports
d’expertise économique indiquent que, malgré les incertitudes liées au
contexte régional, l’économie libanaise résiste aux risques environnants et
maintient son attractivité et sa compétitivité.
Ce numéro est axé sur le grand succès remporté par le Pavillon France que
nous organisons sur le salon Project Lebanon et qui regroupe
32 entreprises françaises exposantes : nous serons ravis de vous y accueillir
tous les jours, du 5 au 8 juin !
Nous consacrons également un article sur la situation du secteur pétrolier et
gazier libanais, revenu ces derniers temps au centre de toutes les
attentions, avec la création de l’Autorité de régulation du secteur pétrolier
sous l’égide du ministère de l’Energie et de l’Eau. D’autres nouvelles
proviennent du secteur de l’électricité, qui n’est pas encore en mesure de
satisfaire la demande domestique. Ce numéro présente enfin le secteur du
Bien-Être et de la Santé, dont la Mission ‘Rencontres Acheteurs BtoB’ du
mois d’octobre prochain permettra la mise en relation d’entreprises
françaises avec des clients locaux potentiels.
Bonne lecture à tous,
Nicolas VASSITCH
Directeur du Bureau UBIFRANCE – Liban
nicolas.vassitch@ubifrance.fr
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ECONOMIE-FINANCES
Service Economique pour
le Moyen-Orient

Principales nouvelles macroéconomiques et
financières du Liban (avril-mai 2012)
 Situation économique et financière

Auteur
sofien.abdallah@dgtresor.gouv.fr

D’après les données que viennent de publier les services du FMI, la
croissance en volume du PIB passerait de 1,5% en 2011 à 3% en 2012.
STANDARD CHARTERED table sur une croissance en volume du PIB de 3,5%
en 2012. Le déficit des comptes publics serait ramené de 9,9% du PIB en
2011 à 8,3% du PIB en 2012 et celui de la balance courante de 17,5 à 16% du
PIB dans le même laps de temps.
Calculée en glissement annuel, la dérive des prix à la consommation aurait
atteint 5,1% à la fin du mois de mars 2012.
Le déficit de la balance des paiements a été ramené de 399 millions USD au
cours du premier trimestre de l’année 2011 à 373 millions USD au cours du
premier trimestre de l’année 2012.
Le volume des transactions en Bourse de Beyrouth a diminué de 61% entre
les quatre premiers mois de l’année 2011 et les quatre premiers mois de
l’année 2012. Quant à la valeur des transactions, elle a baissé d’un peu plus
de 48%.

 Finances publiques
Les transferts financiers de l’Etat à Electricité du Liban (EDL) seraient
passés de 1,2 milliard USD (soit 11,8% des dépenses publiques et 3,2% du
PIB) en 2010 à plus de 1,7 milliard USD (soit 16,4% des dépenses publiques
et 4,5% du PIB) en 2011.
D’après les chiffres publiés par le Ministère des Finances, le déficit
budgétaire aurait été ramené de 590 millions USD au cours des deux
premiers mois de l’année 2011 à 360 millions USD au cours des deux
premiers mois de l’année 2012. Quant au solde primaire, il serait passé d’un
déficit de 24 millions USD à un excédent de 44 millions USD dans le même
laps de temps.

 Secteur bancaire
Le montant des avoirs en or et en devises de la Banque du Liban est passé
de 47,7 milliards USD à la fin du mois d’avril 2011 à 48,4 milliards USD à la
fin du mois d’avril 2012.
Le « spread » applicable aux CDS à 5 ans est passé de 465 points de base à la
fin de l’année 2011 à 446 points de base à la fin du mois de mars 2012.
Le bénéfice consolidé des cinq établissements bancaires cotés en Bourse de
Beyrouth est passé de 234 millions USD au premier trimestre de l’année
2011 à 241 millions USD au premier trimestre de l’année 2012, soit une
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augmentation limitée à 2,7%. Calculé en moyenne, leur ratio prêts/dépôts
s’est établi à un peu plus de 33%.

 Echanges commerciaux
Les exportations de biens et services ont quasiment doublé en l’espace de
cinq ans. Elles sont passées de 13,7 milliards USD en 2006 à 25,3 milliards
USD en 2011.
Le déficit de la balance commerciale serait passé d’un peu plus de
3,6 milliards USD au cours du premier trimestre de l’année 2011 à un peu
plus de 4,8 milliards USD au cours du premier trimestre de l’année 2012,
soit une augmentation de 33% en l’espace d’un an.
Le tonnage des marchandises chargées et déchargées au port de Beyrouth
aurait augmenté de 5,4% au cours du premier trimestre 2012.

 Immobilier/Construction
Le nombre des permis de construire aurait diminué de 11% entre le
premier trimestre de l’année 2011 et le premier trimestre de l’année 2012.
Quant à la surface qu’ils couvrent, elle aurait baissé de 2,5% dans le même
laps de temps.
Les transactions immobilières auraient baissé de 3% au cours des deux
premiers mois de l’année 2012.

 Tourisme
D’après le « World Travel Tourism Council », le tourisme représentait 9,4%
du PIB et 9,1% des emplois en 2011.
Le nombre des touristes aurait diminué dans des proportions légèrement
inférieures à 8% entre le premier trimestre de l’année 2011 et le premier
trimestre de l’année 2012.
Le coefficient moyen d’occupation des chambres d’hôtel à Beyrouth est
passé de 47% au premier trimestre de l’année 2011 à 66% au premier
trimestre de l’année 2012. A titre comparatif, il s’est établi à 88% à Dubaï,
80% à Amman, 79% à Mascate, 66% à Doha, 63% à Riyad, 55% à Koweït,
40% à Manama et 37% au Caire.
Source : Service Economique pour le Moyen-Orient
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PETROLE ET GAZ OFF-SHORE
Auteur
flavien.piticco.int@ubifrance.fr

Un potentiel de ressources pétrolières et
gazières très important mais encore inexploité
au large des côtes libanaises
 Un potentiel non exploité connu depuis plusieurs décennies

En 2009, de nouvelles études de la société
norvégienne PGS sont réalisées. En plus de
celles en deux dimensions, des études en
trois dimensions sont menées et indiquent
un potentiel de réserves considérable.

Les premières études et recherches privées datant d’une quarantaine
d’années avaient déjà décelé des traces d’hydrocarbures au large des côtes
libanaises. Ce dossier fut ensuite laissé en suspens dans l’attente de la fin de
la guerre. En l’an 2000, la société britannique Spectrum publie un rapport
sismique de la région du bassin levantin faisant état de résultats similaires,
remettant ce dossier à l’ordre du jour. Six multinationales, notamment
américaines et françaises, se sont procurées cette étude. En 2003,
l’interprétation de l’étude sismique de Spectrum est confiée par le Conseil
Supérieur de la Privatisation à la société anglaise Explorations Consultants
Limited-ECL. Remis en janvier 2004, le rapport final d’ECL reconnaît le
littoral libanais comme étant un bassin développant une géologie
pétrolière : sur les 200 zones ponctuelles prospectées, 80 d’entre elles
seraient déclarées comme pouvant renfermer des réservoirs naturels
d’hydrocarbures.
 Un contexte géopoltique complexe entre les différents acteurs

Carte de la zone économique exclusive du
Liban. La zone quadrillée représente les
études en 2D, les blocs indiquent les études
menées en 3D (Source : PGS)

Le premier bloc chypriote exploité par Noble
Energy contient un gisement de gaz pouvant
3
atteindre 226,5 milliards de m , pour une
valeur estimée de 100 milliards EUR.
Les appels d’offres pour les 12 autres blocs
chypriotes ont été lancés, où d’autres
gisements de gaz mais également de pétrole
devraient être découverts.
Le groupe Total a déposé une offre lors des
enchères concernant l’attribution des blocs
chypriotes.

Les enjeux géopolitiques de la zone concernée (nommée le bassin levantin)
sont importants. L’Egypte, Chypre, Israël, la Syrie et le Liban revendiquent
des blocs où les ressources en gaz et en pétrole révèlent un potentiel
considérable. Selon des estimations américaines, près de 3 500 milliards de
3
m de gaz se trouveraient dans les fonds marins. Le Liban et Chypre ont
conclu un accord de délimitation de leurs frontières respectives en 2004,
sans que celui-ci ne soit ratifié par l’Etat libanais. Le Liban et Israël ont
envoyé au cours des années 2000 leurs revendications respectives à l’ONU
(ils ont chacun à leur tour envoyé deux différents tracés de ZEE), sans que
des négociations directes aient lieu. Le Liban se trouve également face à
l’accord de Chypre avec Israël concernant la délimitation de leur zone
économique maritime, et qui conduit à un litige de 850 km² opposant l’Etat
hébreu et le Liban.
Chypre, de son côté, veut accélérer le dossier, et a proposé au
Gouvernement libanais un accord d’unification de la production, avec l’idée
d’éviter tout problème futur avec le pays du Cèdre et pour rassurer les
compagnies pétrolières travaillant dans cette zone. Les tensions de la région
ne concernent pas que le Liban, car la Turquie ne reconnait pas le
gouvernement pro-grec de Chypre et ses relations avec Israël se sont
détériorées depuis la mort il y a deux ans d’activistes turcs dans la bande de
Gaza. Malgré ces tensions, Chypre lance dès ce mois-ci les appels d’offres
pour l’exploitation de 12 blocs offshore au sud de l’île. Il en est de même
pour la Turquie au nord du bassin levantin.
 Des perspectives positives attendues pour l’économie libanaise
L’étude géophysique détaillée portant sur le recencement des ressources
pétrolières libanaises a d’ores et déjà été achetée par 27 compagnies qui
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ont, pour plusieurs d’entre elles, créé une division libanaise exprimant ainsi
leur intérêt lié à une future exploitation de la zone. Les sociétés intéressées
sont américaines, européennes, chinoises et russes notamment. En août
2010, le Parlement libanais a approuvé une loi-cadre sur l’exploration et
l’exploitation du pétrole offshore. Fin mars 2012, M. BASSIL, ministre de
l’Energie et de l’Eau, a signé un accord avec la société Spectrum quant à la
délimitation des blocs d’exploitation des zones pétrolifères, représentant
alors la première étape pour la mise en place des projets de forage.

L’Autorité de régulation du secteur pétrolier
comptera six unités spécialisées : la
planification stratégique, les affaires
techniques et d’ingénierie, la géologie et
géophysique, les affaires juridiques, les
affaires économiques et financières, et la
qualité, santé, sécurité, environnement.

En mars dernier, le Conseil des ministres a approuvé la création d’une
Autorité de régulation du secteur pétrolier, chargée de gérer et surveiller ce
secteur. La responsabilité de la conduite des études visant à favoriser les
prospections des ressources et de l’établissement des conditions
d’élaboration et de prescription des projets de forage d’exploration revient
à l’Autorité de régulation. Cette Autorité, autonome financièrement et
administrativement, reste sous la supervision du ministre de l’Energie et de
l’Eau. Elle devra en outre préparer les rapports d’éligibilité des compagnies
pétrolières qui souscriront aux appels d’offres et sera chargée des
négociations avec les soumissionnaires sous l’approbation du ministère de
l’Energie et de l’Eau.
Les réserves provenant de ces ressources serviront en partie à combler le
déficit du Trésor, par le projet de création d’un Fonds réservé aux recettes
de l’exploration du pétrole et du gaz, du même type que celui adopté par la
Norvège. En effet, les hydrocarbures représentent 25% des importations
libanaises, soit une facture énergétique d’environ 4 milliards USD en 2011,
participant ainsi grandement au déficit de la balance commerciale du Liban.
Les dates pour les futurs appels d’offres ne sont pas encore publiées.
Sources : presse libanaise, Bureau UBIFRANCE-Liban

ELECTRICITE
Auteur
flavien.piticco.int@ubifrance.fr

La location de bateaux producteurs
d’électricité approuvée, la construction de
nouvelles centrales en projet
 Un secteur électrique peu compétitif
Le lancement ce mois-ci des appels d’offres pour la réhabilitation et le
développement des centrales électriques de Zouk et Jieh par le Conseil du
Développement et de la Reconstruction représente une partie des projets
du Gouvernement libanais ayant pour objectif d’améliorer les conditions
d’approvisionnement de l’électricité dans le pays. A l’heure actuelle, en
raison de leur vétusté, la capacité de production des centrales électriques en
fonction s’élève à environ 40% alors même que la production nationale
d’électricité de 1 500 mégawatts (MW) reste encore bien en deçà de la
demande estimée à 2 400 MW. Electricité Du Liban (EDL) ne couvre ainsi
qu’un peu plus de 60% de la demande domestique. Enfin, les transferts du
Trésor à EDL ont totalisé 1,7 milliard USD en 2011, en hausse de 46% par
rapport à 2010.
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 De nouvelles sources d’approvisionnement à venir
Ce mois-ci, le Gouvernement a approuvé le bail de location de deux bateaux
producteurs d’électricité pour une durée maximale de trois ans (deux ans
renouvelables pour une année supplémentaire) et pour une production de
270 MW. Ils devront compenser les pénuries d’électricité causées par la
réhabilitation des deux centrales. Karadeniz, société turque, a été retenue
par la commission ministérielle chargée d’examiner les conditions de
négociation pour la location des bateaux. Le premier bateau sera
opérationnel au mois de septembre prochain, tandis que le second sera
délivré quelques mois plus tard. Le coût de production d’énergie produite
par ces navires devrait être de 21 cents pour un kilowatt/heure. A l’heure
actuelle, ce coût est de 36 cents le kilowatt/heure au Liban, contre 27 cents
le kilowatt/heure dans la région.
Source : Vesseltracker.com

Dans le même temps, le Gouvernement a décidé la construction d’une ou de
deux nouvelles centrales électriques avec une capacité de production de
1 500 MW, sous responsabilité publique, en association avec le secteur
privé.
En complément de ces programmes destinés à améliorer l’offre en
électricité, l’Iran, qui souhaite aider le Liban dans ce secteur, a signé un
mémorandum d’entente avec le Liban pour lui fournir entre 200 et 300 MW
(à partager avec la Syrie) d’énergie. Ce protocole d’entente entrerait en
vigueur dans les deux mois après la ratification par les autorités locales.
Cependant, les tensions en Syrie risquent de ralentir l’importation
d’électricité en provenance de l’Iran.
Sources : presse libanaise, Bureau UBIFRANCE-Liban

BIEN-ÊTRE SANTE
Auteur
arlette.nehme@ubifrance.fr

Les entreprises participantes bénéficient
d’un
programme
de
rendez-vous
personnalisés sur deux jours (entre 9h et
18h) avec les principaux opérateurs locaux
des secteurs concernés.

Mission Bien-Être Santé en octobre 2012
Une Mission Bien-Être Santé Rencontres Acheteurs BtoB sera organisée en
octobre 2012 à Beyrouth.
Le secteur des produits cosmétiques et du bien-être est en continuelle
expansion et diversification : on observe une croissance au Liban de la
demande touchant au secteur de la beauté (soins du visage et du corps)
ainsi que du nombre de salons et d’instituts de beauté, notamment à
Beyrouth. Depuis quelques années, les spas connaissent un succès au Liban.
Le marché libanais des produits cosmétiques est un marché très
concurrentiel et la demande y est largement couverte par des importations
originaires de France, d’Italie, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, pour les
produits haut de gamme, et des pays d’Extrême Orient, notamment la
Chine, l’Inde et la Thaïlande, pour le moyen et le bas de gamme.
Les femmes libanaises sont de plus en plus soucieuses de bien-être et de
protection. L’utilisation d’éléments naturels comme ingrédients des produits
cosmétiques séduit les consommateurs libanais. On observe ainsi un réel
engouement pour ces ‘botanical products’. Les crèmes sont composées
d’éléments provenant de la nature comme l’eau, les minéraux, l’oxygène,
les herbes, les vitamines, la mer, les huiles essentielles. L’aromathérapie et
les huiles essentielles, la mer et l’eau, la thalassothérapie, ainsi que les
herbes constituent de vrais créneaux porteurs pour les marques françaises.
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Pour plus d’informations sur les conditions
de participation à la mission Bien Être Santé
2012, les entreprises françaises peuvent
contacter :
1.
2.

Bureau UBIFRANCE - Liban
Mme Arlette NEHME,
Conseillère Export Mode - Habitat - Santé
Ligne directe : +961 (0)1 420 178
Mél : arlette.nehme@ubifrance.fr

La France est incontestablement le premier fournisseur du Liban pour les
produits cosmétiques « haut de gamme ». La valeur totale des importations
de produits cosmétiques a atteint 180 millions USD en 2011, soit une hausse
de 26% par rapport à 2009 (143 millions USD). La France enregistre à elle
seule 32% de la valeur globale (58 millions USD).
Source : Bureau UBIFRANCE-Liban

SALON
Auteur
marie.maamari@ubifrance.fr

PROJECT LEBANON 2012 constitue un
évènement international de référence et
demeure le seul salon représentant les
filières du bâtiment, de la construction et de
l’énergie au Liban.
L’édition 2012 du salon PROJECT LEBANON
 Date : 05 – 08 Juin 2012
 Inauguration le 5 Juin à 17h
 Lieu : BIEL (centre-ville de Beyrouth)
 Ouverture : de 16h à 22h
 Surface d’exposition : 20 000 m²
 Plus de 400 exposants
 30 000 visiteurs professionnels (dont 20%
venant des pays arabes)
 Secteurs concernés : Ingénierie – étude,
gros-œuvre, menuiserie et fermeture,
matériel et outillage, systèmes intégrés,
second-œuvre du bâtiment
 Site Internet de l’organisateur IFP :
www.ifpexpo.com

-7-

Pavillon Le Pavillon France au salon Project
Lebanon 2012 : une vitrine du savoir-faire
français en matière d’ingénierie du bâtiment !
La participation d’une trentaine d’exposants français sur le Pavillon France
du salon Project Lebanon 2012 - qui se tient à Beyrouth du 5 au 8 juin témoigne, une fois de plus, de l’intérêt que portent les entreprises
françaises au Liban et aux professionnels libanais du bâtiment et de la
construction qui forment une excellente plateforme locale et régionale pour
le savoir-faire français.

Organisé par le Bureau UBIFRANCE Liban dont l’activité est entièrement
consacrée à l’accompagnement des entreprises françaises à l’export, en
collaboration avec l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Alsace (CCI d’Alsace - Alsace Export), et fort du
succès remporté chaque année depuis 2008, le Pavillon France est mis en
avant avec la participation de PME, PMI et groupes français de renommée
internationale disposant d’un savoir-faire particulier et innovant dans les
domaines de l’ingénierie du bâtiment.
En quelques mots, le Pavillon France est l’un des plus grands pavillons
étrangers de ce salon avec :
 une surface globale de 400 m² répartie sur 5 îlots ;
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Une conférence de presse de lancement de
cet évènement s’est tenue à Beyrouth le
24 mai 2012 à laquelle sont intervenus,
Albert AOUN, PDG de INTERNATIONAL FAIRS
& PROMOTIONS (IFP), Mohamed CHOUCAIR,
Président de la Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth et
du Mont-Liban ainsi que les représentants
des Pavillons nationaux (France, Italie,
Allemagne, Brésil et Suisse).



32 entreprises participantes, dont 60% y exposant pour la première
fois ;
un savoir-faire innovant, diversifié et de grande qualité en matière
d’études, d’ingénierie, d’architecture, de diagnostic de bâtiment, de
bâtiment vert, de bâtiment « intelligent », d’énergie et d’électricité, de
protection solaire, de climatisation, de sécurité, de domotique, de
portes et rideaux métalliques coupes-feu, de structures en bois, de
plafonds tendus, de revêtement de sol, de matériaux et panneaux de
construction, d’étanchéité, de techniques de préparation des surfaces,
de cheminées, d’écrans-miroirs, de literie haut de gamme, de gaz
industriels, de transport, …

Le Bureau UBIFRANCE Liban est très heureux de vous accueillir sur l’Espace
Affaires du Pavillon France pour vous présenter les représentants des
entreprises françaises participantes, pour échanger et établir des relations
d’affaires que nous espérons concrètes et durables.
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LISTE DES EXPOSANTS AU PAVILLON FRANCE
Salon PROJECT LEBANON 2012 (BIEL - 5 au 8 juin 2012)
ADPI MIDDLE EAST
AIR LIQUIDE
AIR FRANCE
AIRWELL FRANCE
APAVE
ATELIERS BOULLET

Architecture-ingénierie aéroportuaire et bâtiments

www.adpi-me.com

Gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

www.airliquide.com

Transport aérien

www.airfrance.com.lb

Conception de systèmes de climatisation

www.airwell.com

Contrôle et gestion du risque

www.apave.com

Portes coupe-feu métalliques, rideaux métalliques
pare-flammes, portes blindées

www.boullet.fr

AUTOGYRE

Protection solaire intelligente haut de gamme

www.autogyre.fr

AXTER

Membranes bitumineuses pour ouvrages d’art

www.axter.eu

BARBANEL MIDDLE EAST

Bureu d’études fluides et électro-mécaniques

www.barbanel.fr

BARRISOL NORMALU SAS

Plafonds tendus
Solutions innovantes pour habitat intelligent,
domotique

BIZROLL
BLASTRAC BV
CHEMINEES DE CHAZELLES
CCI ALSACE EXPORT
DIROY
ESA
ESOPE CONTINENTAL
GERFLOR
INTERTECTRA btp
LANCIER

Techniques mobiles de préparation de surfaces
Cheminées
Accompagnement d’entreprises à l’international

LERM

www.blastrac.fr
www.chazelles.com
www.strasbourg.cci.fr
www.diroy.com

Ecole de management pour formation des cadres

www.esa.edu.lb

Traitement de joints de construction
Fabrication de revêtements de sol
Matériaux de construction
Infrastructures électriques/numériques bâtiment
Diagnostic / étude pathologique de bâtiments
Association regroupant des représentants
économiques de la France au Liban

MEREF

www.innovation-bizroll.fr

Literie et matelas haut de gamme

Fabrication de matériels de tirage de câbles

LEGRAND SNC

www.barrisol.com

www.esope-continental.fr
www.gerflor.com
www.intertectra.net
www.lancier.fr
www.legrandgroup.com
www.lerm.fr
www.meref.org

Bureau d’étude technique, ingénierie, supervision

www.otceliban.com

Produits audio-visuels, écrans-miroirs, …

www.ox-home.com

PLAN LIBRE

Etudes architecture/structure/électricité/mécanique

www.planlibre.com

PLAKA BETON FRANCE

Solutions constructives pour chantiers construction

www.plakagroup.com

OTCE
OX HOME

RCG MASSY
SANOFI

Centrales électriques MT, pétrole et gaz

www.rcgint.com

Solutions thérapeutiques médicales

www.sanofi.com

SEMIN SAS

Colles, enduits et mortiers destinés au bâtiment

www.semin.com

SEMPATAP

Produits isolants/protection mur, sols et plafonds

www.sempatap.com

SIMONIN BOIS
SOCOTEC LIBAN
SUD ARCHITECTES
WEDI FRANCE

Structures en bois lamellé collé
Assistance pour maîtrise des risques en matière de
qualité, sécurité, environnement, santé
Agence d’architecture
Panneaux de construction pour milieux humides

www.simonin.com
www.socotecliban.com
www.sudarchitectes.com
www.wedi.eu
Source : Bureau UBIFRANCE – Liban
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Le Liban
Population résidente estimée (2005) : 3,8 millions
Population active estimée (2005) : 1,2 million
Population étrangère estimée (2007) : 660 000 dont
410 000 réfugiés palestiniens (UNRWA)
Superficie : 10 452 km²
Densité : 359 hab./km²
Capitale : Beyrouth (1,5 million d’habitants)
Principales villes : Tripoli (200 000), Saïda (100 000), Tyr (70 000),
Zahlé (30 000)
Le Liban est une République parlementaire, indépendante depuis le 22
novembre 1943.
Président de la République : Michel SLEIMANE, élu le 25 mai 2008.
Premier ministre : Najib MIKATI, désigné le 25 janvier 2011, a formé
un nouveau gouvernement le 13 juin 2011.
Président de l’Assemblée Nationale : Nabih BERRY, réélu pour 4 ans en
juin 2009.

CHIFFRES-CLES DE L’ECONOMIE LIBANAISE
DONNEES

2009

2010

2011

2012 (est.)

Produit Intérieur Brut (milliards USD)

34,9

38,5

40,5

44

Croissance du PIB en volume (%)

8,5

7

1,5

3,5

Inflation (prix à la consommation, moyenne) (%)

1,2

4,5

5,4

4,0

146,4

136,7

137

126

Solde public / PIB (%)

-8,2

-7,5

-8,3

-8,3

Importations Biens (milliards USD)

16,2

17,9

20,2

21,2

Exportations Biens (milliards USD)

3,9

4,3

4,3

4,8

Solde balance courante / PIB (%)

-9,7

-10,6

-14,4

-14,2

Avoirs en devises de la Banque Centrale (milliards USD)

27,4

30,2

30,6

34,4

Avoirs en devises de la BC (mois d’importations de biens et services)

10,6

10,8

10,3

10,8

Investissement Direct Etranger / PIB (%)

13,7

12,6

9,6

-

Dette publique / PIB (%)

Sources : FMI et Service Economique pour le Moyen-Orient, Avril 2012
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