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Executive Summary 

 
Die libanesische Wirtschaft setzte ihren Sinkflug in der Berichtsperiode fort. Das BIP fiel 2021 
um zusätzliche 10.5%. Seit Beginn der Wirtschaftskrise im 2019 ist die libanesische 
Wirtschaft somit von USD 52 Mia. auf USD 21.8 im 2021 geschrumpft. Die bereits vor der 
Krise dagewesenen strukturellen Probleme einer hauptsächlich auf den 
Dienstleistungssektor ausgerichteten Wirtschaft bleiben bestehen. Der Wertezerfall der 
libanesischen Lira hält an (95% seit August 2019) und die Inflation war 2021 die dritthöchste 
im weltweiten Vergleich. Der Staat generiert kaum noch Einnahmen, gleichzeitig neigen sich 
die Devisenreserven der Zentralbank dem Ende zu. Aufgrund der starken 
Importabhängigkeit und den steigenden Weltmarktpreisen von Erdölprodukten 
erwirtschaftete der Libanon trotz Krise im 2021 erneut ein Handelsdefizit. Die gut 
ausgebildeten Arbeitskräfte verlassen das Land. Obwohl die libanesische Krise von der 
Weltbank im Mai 2021 als eine der grössten drei Wirtschaftskrisen weltweit eingestuft wurde, 
lassen die dringend notwendigen Reformen weiter auf sich warten. Dies deutet darauf hin, 
dass die Talfahrt andauern wird. Die Bedingungen für Schweizer Unternehmen sind somit 
weiterhin schlecht und machen den Libanon für Schweizer Firmen und insbesondere für 
Schweizer KMUs zu einem unattraktiven Markt. Konkrete Schwierigkeiten stellen sich 
aufgrund der de facto-Kapitalverkehrskontrollen, des massiven Wertzerfalles der Lira, der 
verschiedenen Wechselkurse, der Planungsunsicherheit, der Austeritätspolitik, der 
abnehmenden Kaufkraft sowie der schlechten Infrastruktur (u.a. akute 
Elektrizitätsprobleme). 
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  

 

Le déclin socio-économique du Liban s’aggrave de jour en jour. Le pays a été assailli par des 

crises complexes qui se sont chevauchées: une grave crise économique et financière qui a 

débuté en 2019, la pandémie de Covid-19, l’explosion au port de Beyrouth en août 2020 et, 

dernièrement, une crise de sécurité alimentaire encore accentuée suite à l’invasion de 

l’Ukraine.1 

Les réformes, déjà urgentes en 2019, se font encore attendre. Selon un rapport de la Banque 

mondiale (BM) de l’automne 2021, la dépression délibérée du Liban est orchestrée par l'élite 

du pays qui a longtemps capturé l'État et vécu de ses rentes économiques. Le statu quo 

persiste malgré la gravité de la crise - l'un des dix, voire trois, plus graves effondrements 

économiques au monde depuis les années 1850. Le modèle de développement économique 

d'après-guerre du pays est en faillite. Plutôt que de créer des secteurs productifs ou d'améliorer 

les infrastructures du pays pour attirer des investissements étrangers durables, l’économie 

d’après-guerre a été orienté sur le tourisme haut de gamme, le secteur bancaire, l'immobilier 

de luxe, les aides étrangères et les envois de fonds des expatriés pour maintenir l'économie 

en vie.  

Le PIB réel a diminué de 10,5% (est.) en 2021, sur la base d'une contraction de 21,4% en 

2020. Dans les faits, le PIB a chuté de près de $52 milliards en 2019 à $21,8 milliards prévus 

en 2021, marquant une contraction de 58,1%, la plus forte contraction parmi 193 pays. (Annexe 

2) 

Selon les estimations, les recettes publiques devraient presque diminuer de moitié en 2021 

pour atteindre 6,3 % du PIB, soit le 3ème ratio le plus faible au monde après la Somalie et le 

Yémen. La contraction des dépenses a été encore plus prononcée, menée en partie par des 

réductions drastiques des dépenses primaires. Le coût de l’inaction est colossal;2 à défaut de 

réformes, le PIB réel est estimé se contracter de 6.5% en 2022.3 

En outre, la dette publique libanaise a dépassé le cap des $100 milliards au taux officiel, avec 

$100,4 milliards, fin 2021. La dette publique interne continue à progresser et s’établit à $61,9 

milliards, tout comme la dette publique externe qui atteint $38.5 milliards en hausse de 6,8% 

depuis fin 2020 en dépit d’un état de défaut de paiement. La dette publique nette est de $87,6 

milliards également, indiquent les chiffres publiés par la Banque du Liban (BDL).4 La dette brute 

est estimée à 183% du PIB en 2021, portant le Liban au 4ème ratio le plus élevé au monde, 

précédé seulement par le Japon, le Soudan et la Grèce. En juin 2022, les obligations 

souveraines se négocient désormais à leur plus bas historiquement.5 

Depuis fin 2019, un contrôle illégal de facto des mouvements de capitaux est en vigueur, sans 

aucune base légale. Celui-ci ne permet plus aux titulaires de comptes de retirer l'argent en 

dollars sur leurs comptes en dollars. Parallèlement, en 2019 et 2020, de nombreuses fortunes 

se sont envolées vers l'étranger, y compris vers la Suisse. Selon un communiqué du 

gouverneur de la BDL le 8 avril 2022, les réserves obligatoires de la BDL ont atteint $12,75 

milliards à fin février, alors que les réserves d’or, dont elle ne peut disposer sans l’approbation 

du Parlement, s’élèvent à $17,55 milliards à la même période. Le gouverneur a ajouté que le 

Liban possède les deuxièmes plus grandes réserves d’or du monde arabe.6 

Par ailleurs, des taux de change multiples posent des défis considérables sur l'économie. En 

effet, depuis août 2019, le taux de change du marché parallèle s'est écarté du taux de change 

officiel (1500 LBP/USD), et s'est déprécié de plus de 95%. En janvier 2022, la valeur de la 

                                                      
1 Article icibeyrouth du 31 mai 2022. 
2 Selon le directeur régional de la Banque mondiale, dans l’article icibeyrouth.com du 31 mai 2022. 
3 Dans Macro-poverty outlook, banque mondiale, avril 2022   
4 Info mise à jour début mars 2022 dans libnanews 
5 Dans ilboursa article du 8 juin 2022  
6 Article dans l’Orient-le jour du 9 avril 2022   

https://icibeyrouth.com/economie/79484
https://icibeyrouth.com/economie/79484
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/65cf93926fdb3ea23b72f277fc249a72-0500042021/related/mpo-lbn.pdf
https://libnanews.com/en/liban-la-dette-publique-passe-le-cap-des-100-milliards-de-dollars/
https://www.ilboursa.com/marches/les-obligations-souveraines-du-liban-desormais-les-moins-cheres-au-monde_35023
https://www.lorientlejour.com/article/1296362/les-reserves-obligatoires-de-la-bdl-ont-atteint-1275-milliards-de-dollars-a-fin-fevrier-selon-salame.html
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livre libanaise a atteint un plancher historique de 33’000 LBP/USD sur le marché parallèle. Les 

effets de répercussion du taux de change sur les prix ont entraîné une inflation galopante, 

estimée à 150% en moyenne en 2021, qui la place au 3e rang mondial après le Venezuela et 

le Soudan.3 Cette situation est dû à la cessation désordonnée de la subvention des devises 

étrangères qui a commencé à partir du printemps 2021. Au temps de ce rapport, sont encore 

subventionnés le blé pour le pain arabe, le carburant et une liste de médicaments pour des 

maladies potentiellement fatales telles que le cancer. Le chemin suivi par les autorités pour 

supprimer la subvention était opaque, mal coordonné et ne comportait pas de mesures 

opportunes d'allègement en faveur des pauvres. La suppression des subventions a donc 

surtout profité aux importateurs et aux contrebandiers, tandis que les précieuses et rares 

ressources en devises ont été épuisées.7  

L'inflation8 est une taxe hautement régressive, qui affecte de manière disproportionnée les 

pauvres et les personnes vulnérables, et plus généralement, les personnes vivant de revenus 

fixes comme les retraités. En moins de trois ans, l'inflation des denrées alimentaires au Liban 

qui a dépassé 400%, reste préoccupante car elle constitue une part plus importante des 

dépenses engagées par les ménages les plus pauvres qui ont du mal à joindre les deux bouts 

avec la détérioration de leur pouvoir d'achat. En même temps, le prix du diesel pour l'électricité 

et de l'essence pour les automobiles est monté en flèche. Fin 2021, la Commission économique 

et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale estime que 74% de la population libanaise 

vivent en pauvreté9. La crise économique du pays a également eu un effet aggravant sur 

environ un million de réfugiés syriens, dont 90% vivent dans une extrême pauvreté.10  

Viele Familien halten sich mit Auslandüberweisungen der Diaspora («remittances») über 

Wasser, diese machten 2020 20,5% des BIP aus.11 Gemäss einer Umfrage von ILO und der 

«Central Administration of Statistics» von Januar 2022 lag die Arbeitslosenquote anfangs 2022 

bei 29,6% (2018/2019:11,4%). 48,3% der Arbeitnehmenden waren zur Zeit der Umfrage 

informell beschäftigt, davon 45,8% im informellen und 2,5% im formellen Sektor.12 

Les travailleurs bien formés quittent le pays à la recherche de sécurité et de meilleures 

conditions de vie. Selon des estimations, environ 80'000 travailleurs auraient quitté le Liban en 

2021 (17’721 en 2020).13  

Le 20 mai 2022, le cabinet libanais sortant a tenu sa dernière session ordinaire avant d'assumer 

un rôle d'intérimaire et a approuvé son plan de relance économique. La majorité des mesures 

qui y sont adoptées dépendent toutefois de modifications législatives qui doivent être décidées 

par le Parlement. Une des mesures du plan de relance économique est la forte augmentation 

des prix dans le secteur des télécommunications. A partir du 1er juillet 2022, les coûts des 

télécommunications seront chiffrés en dollars américains, ce qui sera prohibitif pour un grand 

nombre de Libanais. 

En outre, l'arrivée des réfugiés syriens a exercé une pression sur les infrastructures, les prix 

des logements dans certaines régions et les moyens de subsistance. Cependant, cette arrivée 

n’a pas causé de ralentissement de l’économie au niveau macroéconomique, il s'agit d'une 

"crise humanitaire dans une crise économique"14. En fait, les défaillances du système ont 

commencé avant l'arrivée des réfugiés syriens en 2011.15 Malgré ces études, le gouvernement 

libanais continue d'alimenter le récit selon lequel les réfugiés sont responsables de la crise au 

Liban. 16  

                                                      
7 « La crise du Liban : Le grand déni dans la dépression délibérée », Banque mondiale le 25 janvier 2022. 
8 Article de libnanews détaillant les données de la CAS du 7 juin 2022. 
9 ESCWA 
10 Vulnerability Assessment Syrian Refugees, 25 janvier 2022 
11 L'OrientleJour, 7 avril 2022 
12 Byblos Bank, Lebanon This Week, Issue 732 
13 KAS, Braving the Storm, March 2022 
14 Dans Lebanon Crisis Response Plan  - LCRP 2021 rassemble 126 organisations partenaires. 
15 Extraits du rapport intitulé “The Economic Impact of the Syrian Refugee Crisis in Lebanon: What It Means for Current Policies” par le “World 
Refugee and Migration Council” publié le 21 septembre 2021, données de juin 2011 à décembre 2020. 
16 Article dans lorientlejour du 11 mai 2022  

https://libnanews.com/en/liban-crise-222-dinflation-en-1-an/
https://news.un.org/en/story/2021/09/1099102
https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2021-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon
https://today.lorientlejour.com/article/1296159/statistics-administration-finally-publishes-gdp-for-2020.html
https://www.kas.de/documents/284382/284431/Braving+the+Storm+Safeguarding+the+Lebanese+Innovation+Economy.pdf/605fbff7-c698-74c7-73eb-82db81288966?version=1.1&t=1647943530047
https://lebanon.un.org/en/172232-2022-lebanon-crisis-response-plan-lcrp
https://wrmcouncil.org/publications/research-paper/the-economic-impact-of-the-syrian-refugee-crisis-in-lebanon-what-it-means-for-current-policies/
https://www.lorientlejour.com/article/1299095/les-refugies-syriens-ont-coute-33-milliards-de-dollars-au-liban-affirme-bou-habib-a-bruxelles.html


Rapport économique 2022 - Liban 

 

5/15 

 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  

 
Le secteur des services représente près de 70% du PIB. Les secteurs de services les plus en 
vue sont le commerce (de détail et de gros), la construction, le tourisme, les 
télécommunications et les services financiers. Le secteur privé, notamment les PME, constitue 
la pierre angulaire de l'économie libanaise.17 
 

Un rare point lumineux relatif au milieu de la crise actuelle est le tourisme, qui a contribué à 

maintenir le ratio du déficit des comptes courants au PIB en 202118. Or, les revenus du tourisme 

au Liban n’ont atteint que $505,04 millions lors du premier trimestre 2021, en baisse de 51,6 

% en glissement annuel ($1,04 milliard mars 2020)19 (voir annexe 1). Il est toutefois à noter 

que le premier trimestre 2022 a connu une hausse de touristes de 155.8% en comparaison 

avec la même période en 202120. Le président de la Fédération des syndicats touristiques au 

Liban a indiqué le 6 juin 2022 dans un communiqué que le Liban s’attend à recevoir la visite 

d’environ « 1,2 millions de visiteurs » cet été, dont « la majorité est composée d’expatriés 

libanais » qui viennent passer leurs vacances d’été dans le pays. 21 On note d’ailleurs un petit 

regain de terrain du secteur primaire (agriculture) (v. annexe 1). 

Les données relatives au secteur bancaire ne sont pas disponibles. Certes, aucune banque 
locale n’a déclaré faillite ni vu sa licence radiée suite aux exigences de recapitalisation de la 
BDL jusqu’en février 2021. Néanmoins, beaucoup de sociétés subsidiaires locales ou 
internationales ont fermé, des branches locales également et un grand nombres d’employés 
dans les banques ont été licenciés. En mars 2021, plusieurs banques internationales ont coupé 
les liens avec le système financier libanais.  

Des infrastructures médiocres (par exemple, une fourniture d'énergie peu fiable), des 
structures de gouvernance faibles et un système d'investissement public à réformer nuisent à 
l'environnement des entreprises et des investisseurs. En 2018 déjà, le Liban occupait la 
quatrième et dernière place dans l'indice "Quality of Electricity Supply" du World Economic 
Forum (WEF) - devant le Yémen, le Nigeria et Haïti. Il n'y a pas un jour par an où l'électricité 
est disponible 24 heures sur 24. A partir d’août 2021, il y a à peine une heure d'électricité par 
jour. Dans l'ensemble, le Liban occupe le 88ème rang sur 141 dans le "WEF World 
Competitiveness Index 2019". 
 
En 2020, le Liban était classé 143 sur 189 dans l'indice de la Banque mondiale sur la facilité 
de faire des affaires ou « ease of doing business » (en baisse de dix places par rapport à 2017). 
Les facteurs les plus problématiques pour entreprendre des affaires sont : l’instabilité 
gouvernementale, la corruption, l'infrastructure précaire, la bureaucratie gouvernementale 
inefficace, l’instabilité politique et l’inflation.22 
 
La chute de la valeur de la monnaie réduit le débouché des produits européens importés 
relativement chers. Les turbulences politiques et économiques actuelles ont encore détérioré 
les conditions pour les entreprises suisses et font du Liban un marché peu attractif, en 
particulier pour les PME suisses. Au cours des derniers mois, certaines entreprises ont cessé 
leurs activités au Liban et on observe une augmentation des produits provenant de l'étranger 
proche comme de la Turquie (voir commerce extérieur, le plus grand exportateur vers le Liban), 
dont le prix est plus abordable puisque la dévaluation massive de la livre sur le marché parallèle 
a fortement renchéri les produits en provenance de Suisse et réduit son marché de vente. Du 
coup, certains produits suisses ne sont plus demandés. Cette observation se confirme lors 
d'entretiens avec des représentants de l'économie. 

                                                      
17 Dans gov.uk/overseas-business-risk-lebanon  
18 Augmentation des touristes de 101.2% les premiers 7 mois de 2021- Macro-poverty outlook, BM, avril 2022.  
19 Article dans lorientlejour du 2 mai 2022.  
20 Publication hebdomadaire de Bank Audi, 6-12 juin, 2022, p.4 
21 Article dans lorientlejour du 7 juin 2022  
22 Dans WEF Global Competitiveness Index- Lebanon  

https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-lebanon/overseas-business-risk-lebanon
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/65cf93926fdb3ea23b72f277fc249a72-0500042021/related/mpo-lbn.pdf
https://www.lorientlejour.com/article/1298163/les-revenus-du-tourisme-en-baisse-de-516-au-liban-au-premier-trimestre-2021.html
https://www.lorientlejour.com/article/1301900/quelque-12-million-de-visiteurs-attendus-au-liban-cet-ete-selon-pierre-achkar.html
https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Lebanon.pdf
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Il faudrait ajouter aussi les difficultés concrètes considérables qui découlent du contrôle de 

facto des mouvements de capitaux, de l'incertitude et de l’imprévisibilité pour la planification, 

de la politique d'austérité, de la baisse du pouvoir d'achat ainsi que de la grave pénurie 

d'électricité, mais surtout la connexion internet lente et faible. Les difficultés préexistantes 

persistent : obstacles administratifs, conditions de dédouanement complexes, situation 

juridique peu claire et faible protection de la propriété intellectuelle. 

Le score de prospérité de 2021 de 109, en baisse de la 86ème  place 10 ans plus tôt23, est 
révélateur de la situation précaire pour effectuer des affaires par les entreprises aussi bien 
libanaises qu’étrangères. 
 

 
3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  

 
 
3.1 Politique et priorités du Liban 
 
Le Liban est membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Depuis 1999, 
il est candidat à l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et un accord de libre-
échange AELE est en vigueur depuis 2007. En raison de l’absence du gouvernement24, il 
n'existe actuellement aucune donnée sur les priorités du Liban dans ce domaine. 
 
Les négociations entre le gouvernement et le FMI, qui avaient débuté après le défaut de 
paiement des Eurobonds en mars 2020, puis suspendues, ont repris avec le gouvernement 
Mikati. Le 7 avril 2022, le FMI a annoncé un accord de principe avec le Liban pour un plan 
d’aide de $3 milliards sur 46 mois, qui pourrait être relevé en fonction des réformes réalisées 
par Beyrouth.  

L’accord entre le Liban et le FMI est un accord préliminaire « dans une tentative d’établir une 
feuille de route », afin de « pousser à la mise en œuvre progressive des réformes ». Le vide 
institutionnel suite aux élections parlementaires de mai, pourrait reporter ou faire dérailler 
l’aboutissement des discussions avec le FMI.  

« Pour que le FMI accepte de prêter cet argent, le Liban doit au préalable s’engager dans 
plusieurs chantiers de réforme : l’approbation par l’exécutif puis le parlement d’une stratégie 
pour restructurer le secteur bancaire, un audit de chacune des 14 plus grandes banques du 
pays (en termes d’actifs et de dépôts) par un cabinet international, le vote d’un projet de loi 
réformant le secret bancaire, la finalisation d’un audit complet des comptes de la BDL qui inclut 
ses actifs en devises, la mise en place d’une stratégie de restructuration de la dette par 
l’exécutif, l’adoption par le Parlement d’un budget pour 2022 et l’adoption d’un régime de taux 
de change unifié – joint à la mise en place d’un contrôle formel des capitaux devant régler la 
question des restrictions bancaires illégales en place depuis fin 2019. » 

Certains progrès ont été réalisés, cependant aucun des chantiers n’a encore été mené à 
terme. Dans une note aux investisseurs en mi-avril, Bank of America (BoA) qualifiait cet accord 
de « positif » tout en jugeant sa mise en œuvre « difficile ». Le parlement disposerait de trois 
mois pour adopter des « réformes législatives en suspens » d’ici à la tenue de l’élection 
présidentielle (Octobre 22).25 

Une autre priorité du gouvernement Mikati était la réouverture du marché saoudien aux produits 
libanais suite à l’embargo commercial né de la crise diplomatique entre le Liban et l’Arabie 
saoudite (qui a été déclenché en octobre 2021). La crise diplomatique a révélé « l’importance 
du marché saoudien pour une large gamme de marchandises diverses en provenance du 
Liban : non seulement des fruits et légumes (déjà interdits depuis le 23 avril 2021, après la 

                                                      
23 Dans LegatumProsperityIndex 2021  
24 Depuis le 21 mai, le gouvernement Mikati est considéré comme un gouvernement sortant. Des consultations sont en cours pour la 

formation d'un nouveau cabinet. 
25 Extraits de lorientlejour.19mai et de lorientlejour.12avril  

https://docs.prosperity.com/8016/3515/5851/Lebanon_2021_Picountryprofile.pdf
https://www.lorientlejour.com/article/1300029/ce-que-bank-of-america-retient-du-verdict-des-legislatives-libanaises.html
https://www.lorientlejour.com/article/1296601/liban-fmi-le-scepticisme-regne-en-attendant-le-contenu-du-plan.html
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découverte par les autorités saoudiennes d’une cargaison de pilules de Captagon cachées 
dans des grenades venant du Liban), mais aussi des produits chimiques, des machines et une 
panoplie étonnamment variée d’autres produits. » 

En 2020, l’Arabie saoudite était le troisième marché d’exportations du Liban, avec un peu moins 
de $230 millions de produits, soit 5,6 % des exportations mondiales du Liban. Au cours du 
premier trimestre 2021, l’Arabie saoudite était devenue le deuxième marché pour les produits 
libanais, avec 7,1 % des exportations totales en valeur en dollars américains.26 

Les relations, avec aussi bien l’Arabie Saoudite que le Koweït et les Emirats Arabes Unis, se 
sont normalisées en avril 2022, peu avant les élections parlementaires au Liban.  

 
3.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination ou avantage comparatif) 
 

Consulter la fin de la partie 2 
 
La conjoncture économique a affecté les activités économiques et l’emploi, minant sévèrement 
la demande et déclenchant une détérioration massive du pouvoir d'achat des revenus d'une 
grande partie de la population libanaise. On estime que le pouvoir d'achat des revenus a baissé 
de plus de 80% au cours des deux dernières années.27 
 
 
4 COMMERCE EXTÉRIEUR  

 
 
4.1 Evolution et perspectives générales 
 
Selon les chiffres des douanes libanaises, après une baisse au cours de l’année 2020 
(enregistrant $7,8 milliards), le déficit commercial est reparti à la hausse de plus 24,4 %, 
atteignant $9,7 milliards fin 2021, à cause d’une augmentation des importations, non pas en 
volume mais en valeur. Ce déficit est principalement dû à l’augmentation mondiale du prix du 
baril de pétrole, qui constitue la principale importation du Liban. Le prix du baril est passé de 
$60 en début d’année à plus de $70 fin 2021, et comme le prix du pétrole restera élevé, on 
peut s'attendre à ce que le déficit commercial se maintienne en 2022. En raison des problèmes 
structurels décrits ci-dessus, le Liban ne pourra pas augmenter de manière significative ses 
exportations dans un avenir proche. 
 
4.1.1 Commerce de marchandises 
 
En 2021, le Liban a importé pour $13,6 milliards, soit 2,3 milliards de plus qu’en 2020, alors 
que ses exportations n’ont augmenté que de $342 millions, pour atteindre $3,9 milliards, en 
hausse de 9,6% par rapport à 2020.28 (Annexe 3) 

Ce sont les Émirats Arabes Unis qui occupent la tête du classement des pays vers lesquels le 
Liban a le plus exporté en 2021, suivis par la Suisse ($424,5 millions) et le Cameroun. En 2020, 
c’était la Suisse qui occupait la première place ($1,05 milliard), alors que les Émirats Arabes 
Unis (460,3 millions) et l’Arabie Saoudite (217,7 millions) complétaient le podium. 

Au niveau des exportations, l’augmentation de 342 millions de dollars en 2021 est 
principalement due à la hausse des ventes à l’étranger de produits divers dont les meubles 
(atteignant 366,8 millions de dollars ; +345,5 %), les produits végétaux (498 millions ; +113,8 
%) et des métaux et objets métalliques (463,9 millions; +51,7 %). 

                                                      
26 Article lorientlejour 10 novembre 2021.  
27 2021 UN Country Annual Results Report Lebanon- March 2022, p. 6. 
28 Dans icibeyrouth et www.lorientlejour , les 2 articles datés du 11 avril 2022. 

https://www.lorientlejour.com/article/1281002/embargo-sur-les-exportations-ce-que-represente-le-marche-saoudien-pour-le-liban.html#:~:text=Le%20Liban%20%C3%A9tait%20presque%20enti%C3%A8rement,vaisselle%20orn%C3%A9e%20de%20m%C3%A9taux%20pr%C3%A9cieux
https://lebanon.un.org/sites/default/files/2022-04/2021%20UN%20Country%20Annual%20Results%20Report_Lebanon_online%20version-FINAL.pdf
https://icibeyrouth.com/economie/59439
https://www.lorientlejour.com/article/1296469/les-importations-libanaises-bondissent-de-plus-de-20-en-2021-malgre-la-crise.html
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La Grèce arrive en deuxième position des importations libanaises après la Turquie, qui a des 
produits bon marché (meubles, vêtements, denrées alimentaires). La Turquie a également le 
mérite d’être proche géographiquement. Même si la Chine (3ème position) a des produits 
meilleurs marché, le transport reste cher. Concernant la Grèce, il semblerait que le Liban y 
importe du pétrole raffiné. Le Liban n’achète pas de pétrole raffiné des pays pétroliers mais de 
pays qui raffinent, raison pour laquelle les importations sont importantes (1361,3 millions). 

Les principaux produits importés sont : les minéraux précieux pour $3877,1 millions, les 
produits chimiques pour $1459,6 millions, les bijoux et métaux précieux pour $1238,3 millions, 
le matériel électrique et mécanique pour $1181,3 millions et le matériel de transport pour 
$1122.5 millions.  

Les marchandises importées ont principalement transité via le port de Beyrouth, à hauteur de 
62,5 % (un niveau quasi identique à celui de 2020, 62,3 %). Le port de la capitale reste de loin 
l’infrastructure principale en termes de trafic commercial, malgré les importants dégâts qu’il a 
subis à la suite de la double explosion du 4 août 2020. 

 
4.1.2 Commerce de services  
 

Les données nationales sur le commerce des services ne sont pas disponibles. 

 

4.2 Commerce bilatéral 
 
4.2.1 Commerce de marchandises 
 
Le Liban est le cinquième partenaire commercial de la Suisse au Proche-Orient (après les 
Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Israël et le Qatar) (Cf. annexe 4). Le volume des 
échanges a diminué de 49% l'année dernière et s'élevait à 0,77 milliard CHF en 2021. Cette 
baisse s'explique par le net recul des exportations d'or vers la Suisse. En 2021, les exportations 
d'or vers la Suisse ont diminué d'environ 60%. Toutefois, le commerce de l'or représente 
encore 75% du commerce bilatéral. Le Liban importe principalement des produits 
pharmaceutiques (60%) et des produits horlogers (20%).  

4.2.2 Commerce de services 
 
Il n'existe pas de chiffres statistiques nationaux sur le commerce bilatéral des services, ni de 

chiffres disponibles auprès de la Banque nationale suisse. 

 
5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  

 
 
5.1 Evolution et perspectives générales 
 

Au cours de la dernière décennie, les importants flux d'investissements de l'une des principales 

sources de capitaux du Liban, les pays du Conseil de coopération du Golfe, se sont arrêtés. Il 

n'est donc pas surprenant que les investissements directs étrangers (IDE) dans le pays aient 

atteint un plateau depuis 2012, s'élevant en moyenne à environ $2,4 milliards par an au cours 

des huit dernières années selon les données de la Conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement mondial (CNUCED). 

Les statistiques de la CNUCED sur le Liban montrent qu'en 2019, les IDE ont chuté à leur plus 

bas niveau depuis 2002, principalement en raison de la crise financière sans précédent qui a 

débuté cette année-là. 
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Malgré notamment les troubles politiques sous-jacents de la dernière décennie, l'économie 

libanaise a quand même réussi à attirer d'importants investissements étrangers. Les 

investissements ont été principalement orientés vers le "commerce", l'immobilier, les services, 

le tourisme et l'agriculture (dans cet ordre), selon l'agence de promotion des investissements 

du Liban, IDAL.29 

Dans son nouveau rapport, la CNUCED révèle la forte détérioration du stock de capitaux 

étrangers au Liban, chutant à $273 millions de dollars30 en 2021, contre $1,30 milliards en 

2020, $1,36 milliards en 2019 et $2,65 milliards en 2018.  En raison de la non disponibilité des 

données, le tableau de l’annexe 5 détaillent les stocks des capitaux selon le Coordinated Direct 

Investment Survey. 

Les investissements directs étrangers sont estimés constituer 6.6% du PIB en 2021.31 

 
5.2 Investissements bilatéraux 
 

La Suisse a maintenu la même position en termes d’investissements directs au Liban en 2019 

et 2020. Les investissements directs libanais en Suisse concernent les secteurs de l'immobilier 

et des banques. L'ambassade suisse n'a pas eu connaissance d'investissements prévus par 

des entreprises suisses sur place.  

 

6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 
 

Die Schweizer Botschaft in Beirut pflegt enge Beziehungen mit den Schweizer Firmen im 

Libanon. Sie bietet ihnen – wenn nötig – Hilfestellungen und die Möglichkeit zur Vernetzung 

an. Dies einerseits direkt und andererseits durch die Zusammenarbeit mit dem «Swiss 

Business Council – Lebanon» (SBC-L). Die Stv. Missionschefin und die Handelsattachée der 

Botschaft stehen in engem Kontakt mit dem SBC-L. Die Kontakte zu den Schweizer 

Unternehmen werden mittels Firmenbesuchen der Missionschefin, Arbeitstreffen mit CEOs, 

regelmässiger Businesslunches und gezielten Rundschreiben gepflegt. Bei wichtigen 

Besuchen lädt die Botschaft Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Wirtschaft ein, Teil der 

Delegation zu sein. Im 1. Halbjahr 2021 formierte sich der SBC-L Vorstand neu. Seither 

organisierte er, teilweise in Zusammenarbeit mit der Botschaft, gut besuchte Netzwerkevents 

zu aktuellen Wirtschaftsthemen.  

Einige der Unternehmen leisten einen sehr geschätzten Beitrag an den Kulturfonds der 

Botschaft. Die regelmässig organisierten kulturellen Anlässe bieten den Schweizer Firmen 

dann wiederum eine Möglichkeit sich als Sponsoren zu präsentieren. Die Botschaft arbeitet ad-

hoc auch mit Schweiz Tourismus, Präsenz Schweiz und «Switzerland Global Enterprise» 

zusammen.  

 

 

 

 

                                                      
29 Dans investmentmonitor du 12 janvier 2021 remis à jour le 30 octobre 2021. 
30 Dans UNCTAD World Investment Report 2022, p. 232 et article libnanews du 14 juin 2022. 
31 Dans MPO, BM, avril 2022.  

https://www.investmentmonitor.ai/lebanon/the-state-of-play-fdi-in-lebanon
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf
https://libnanews.com/liban-crise-les-investissements-etrangers-directs-en-baisse-de-79-en-2021/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/65cf93926fdb3ea23b72f277fc249a72-0500042021/related/mpo-lbn.pdf
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6.2 Intérêt du Liban pour la Suisse 
 

6.2.1 Tourisme, éducation, autres services 

Die Präsenz einer grossen libanesischen Diaspora in der Schweiz und die französische 

Sprache erleichtern den Austausch zwischen den beiden Ländern in diversen Bereichen. Es 

gibt mehrmals wöchentlich Direktflüge zwischen Genf und Beirut.  

Namentlich war die Schweiz bis anhin eine beliebte Feriendestination und Schweizer 

Hochschulen genossen einen exzellenten Ruf. Zwischen schweizerischen und libanesischen 

akademischen Institutionen bestehen zahlreiche Partnerschafts- und Kooperationsabkommen 

in Bereichen wie Ingenieurwesen, Hotellerie, Spitalwesen, Filmproduktion, Politikwissenschaft 

und Geschichte. 

Der massive Wertzerfall der Lira auf dem Parallelmarkt verteuert jedoch die Schweiz sowohl 

für Studien- als auch für Ferienaufenthalte.  

6.2.2 Investissements 

Les investissements directs libanais en Suisse visent l’immobilier et le secteur bancaire. 

L'ambassade n'a pas connaissance d'un intérêt spécifique pour de nouveaux investissements 

libanais en Suisse. 

  



Rapport économique 2022 - Liban 

 

11/15 

 
 
ANNEXE 1 – Structure de l’économie  

  

Réelle c-à-d. sans l’effet de l’inflation 

 

 Année 2017 Année 2020 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 2.9% 9% 

Secteur manufacturier 15% 15%* 

Services 75.2% 70% 

 – dont services publics ..% 14% 

    

Répartition de l’emploi 

Pas de données disponibles 

Secteur primaire 

Secteur manufacturier 

Services 

 – dont services publics 

Source(s) : l’administration centrale des statistiques ou CAS (Central Administration of Statistics) 

Pour la répartition de l’emploi : CAS n’a plus publié les chiffres après 2018- 2019. Les chiffres de 2020 

ont seulement été publiés en avril 2022 lorientlejour.6avril2022 article à consulter pour les détails. 

* Arrondi- Le secteur agroalimentaire et l’industrie des métaux et des machines sont les grands 

contributeurs au secteur manufacturier (respectivement 30% et 25%) 

 
 
 
 
 
 

https://www.lorientlejour.com/article/1295960/ladministration-de-la-statistique-publie-le-pib-de-2020-et-rattrape-presque-son-retard.html
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ANNEXE 2 – Principales données économiques  

 

Principales données économiques du Liban 

 

 2020 2021 2022(p.) 

PIB (USD Mia) * 27.32** 21.8*** - 

PIB/habitant (USD) 4’000** - - 

Taux de croissance (% du PIB réel) 
-22%** 
-21.44 

-10.5 4 -6.54 

Taux d’inflation (%) 84.9**32 154.81 2083 

   1204 

Taux de chômage (%)  - 29.633 

Solde budgétaire (% du PIB) 

-7.67* 
-5.84 

-10.53 

-3.34 

-14 -1.64 

Solde des transactions courantes (% du PIB) -14.18** -18.14 -12.84 

 -9.34   

Dette extérieure totale (% du PIB) 
1743 

179.24 
180.64 2724 

Service de la dette (% des exportations) 12734 - - 

Réserves (mois d’importations) 13.77* 12.635 - 

 
*  Source : FMI, World Economic Outlook (avril 2022) imf.profile/LBN & imf.weo  

**  Source : FMI, statistiques du pays  countrydata. Pas de nouveau rapport article IV consultation 

depuis octobre 2019 

***  Source : Données de la Banque mondiale 

  

                                                      
32 Administration centrale des statistiques – Liban cas.economic-statistics et cas.key-indicators  
33 A presque triplé depuis 2018 selon une étude conjointe publiée par le CAS et l’OIT, telle que relayée par AFP dans un article du 12 mai 

2022. 30% de l’emploi selon cette étude appartient à l’économie informelle. 
 34 Selon la collection d'indicateurs de développement de la BM compilée à partir de sources officiellement reconnues. Pour les indicateurs en 

général, voir tradingeconomics.indicators  
35 Dans Macro-poverty outlook de la banque mondiale, avril 2022.  

https://www.imf.org/external/datamapper/profile/LBN
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=446,&s=NGDP_R,NGDP_RPCH,NGDP,NGDPD,PPPGDP,NGDP_D,NGDPRPC,NGDPRPPPPC,NGDPPC,NGDPDPC,PPPPC,PPPSH,PPPEX,NGSD_NGDP,PCPI,PCPIPCH,PCPIE,PCPIEPCH,TM_RPCH,TMG_RPCH,TX_RPCH,TXG_RPCH,LP,GGR,GGR_NGDP,GGX,GGX_NGDP,GGXCNL,GGXCNL_NGDP,GGSB,GGSB_NPGDP,GGXONLB,GGXONLB_NGDP,GGXWDN,GGXWDN_NGDP,GGXWDG,GGXWDG_NGDP,NGDP_FY,BCA,BCA_NGDPD,&sy=2020&ey=2022&ssm=1&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=0
https://www.imf.org/en/Countries/LBN#countrydata
http://www.cas.gov.lb/index.php/economic-statistics-en
http://www.cas.gov.lb/index.php/key-indicators-en
https://tradingeconomics.com/lebanon/total-debt-service-percent-of-exports-of-goods-services-and-income-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/65cf93926fdb3ea23b72f277fc249a72-0500042021/related/mpo-lbn.pdf
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ANNEXE 3 – Partenaires commerciaux  

 

Partenaires commerciaux du Liban   année : 2021 

Perspective selon le Liban 

 

Rang Pays Exportati
ons 
par le pays 
hôte (USD 
millions) 

Part Var.36 Rang Pays Importations 
par le pays 
hôte (USD 
millions) 

Part Var.10  

          

1 
Emirats Arabes 
Unis 

864.2 22.2 % 68.6 % 1 Turquie 1440.8 10.5% 100.5% 

     2 Grèce 1361.3 9.9 % 79.1% 

2 Suisse 424.5 10.9 % - 58.8% 3 Chine 1263.4 9.2 % 97.2% 

3 Cameroun 282.7 7.3 % 3161% 4 États-Unis 767.4 5.6 % - 10.9% 

4 Qatar 197.3 5.1 % 38.7% 5 
Émirats 
Arabes 
Unis 

766.9 5.6% 31.7% 

5 Égypte 173.1 4.5 % 46.8% 13 Suisse 327.3 2.4 % 14% 

          

 EU 470.9 12.1% 17,9%  EU 5000 36.7% 10.1% 

          

 Total 3 886 100 % 4%  Total 13 641  100 % 36.7% 

          

 

Source: La douane libanaise, Lebanese Customs Administration: customs  

Les données sur les importations en 2021 ne sont pas disponibles dans la banque de données du FMI. 

Seuls les chiffres de 2019 et 2020 sont disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Variation par rapport à l’année précédente en % 

http://www.customs.gov.lb/
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux bilatéraux  

 

Echanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et le Liban 

 Export 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Import 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Solde 
(en Mio.) 

Volume 
(en Mio.) 

2017  389,35 

 

23.9 

 

98,30 

 

23.9 

 

  

2018 348,96 

 

2.8 

 

76,11 

 

2.8 

 

27 285 13,365,702 

2019 340,20 

 

-2.5 

 

21,90 

 

4.1 

 

31 830 9,808,239 

2020 252,24 

 

-25.9 

 

29,62 

 

-4.1 

 

22 262 3'781'562 

2021  194,93 -22.7 35,90 22.4 15 903 4'232'637 

   (Total 1)*         

2022 
(I-VI)** 

- - - - - - 

*) Total « conjoncturel » (total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les 
pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités 

**) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente 

 
 

Exportations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Produits de l'industrie chimique et pharmaceutique 73,01 55,60 

2. Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 19,14 31,47 

3. Textiles, vêtements, chaussures 2,08 4,50 

4. Produits forestiers et agricoles, pêche 
 

1,58 2,31 

   
Importations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

 
1. Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 

 
81,58 

 
77,05 

 

2. Produits forestiers et agricoles, pêche 
12,98 

 
13,50 

3. Machines, appareils électroménagers, électroniques 1,21 5,39 

4. Produits de l'industrie chimique et pharmaceutique 0,82 0,22 

 
Source: Plateforme SwissImpex de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières : 
swissimpex  
Les chiffres sont différents de l’administration des douanes libanaises. Voir: customs 
 
 
 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
http://www.customs.gov.lb/Trade_Statistics/Yearly/Yearly_Statistics.aspx
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ANNEXE 5 – Principaux pays investisseurs  

 

Principaux pays investisseurs  au Liban  année : 2020 

 

Rang Pays 
Investissements directs 

(million USD, stock) 
Part 

Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée (million 

USD) 

1 Luxembourg 881 33.7% 10.7% 796 

2 EAU 307 11.8% 30.6% 235 

3 France 212 8.1% -29.6% 301 

4 Jordanie 144 5.5% -6.5% 154 

5 Lybie 143 5.5% -8.3% 156 

6 
Iles vierges 
américaines 

134 5.1% -10.7% 150 

7 Egypte 113 4.3% -19.9% 141 

8     Syrie 107 4.1% -0.9% 108 

9 Etats-Unis 82 3.1% 290.5% 21 

10 Malte 78 3.0% 18.2% 66 

16 Suisse 32 1.2% 18.5% 27 

       

 Total 2611 100 % 2.7% 2543 

 

Source: ont été retenues pour ce tableau les données du FMI, Coordinated Direct Investment Survey 

(CDIS). Tri pour les 20 premiers pays investisseurs (« Inward Top 20 »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424

