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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

L ’ampleur et la portée de la dépression 

délibérée du Liban conduisent à la 

désintégration des principaux piliers de 

l’économie politique de l’après-guerre civile. Le 

rapport de suivi de la situation économique du Liban 

publié à l’automne 2020 (LEM ci-après), intitulé La 

Dépression Délibérée, fait valoir que la dépression 

est auto-imposée, plus précisément imposée à la 

population générale par l’élite qui a longuement 

gouverné le pays et mis la main sur l’État et ses 

rentes économiques (l’emprise de l’élite comme 

une entrave au développement au Liban est l’une 

des deux contraintes fondamentales identifiées 

dans le Diagnostic National Systématique du Liban, 

Banque Mondiale, 2016). Cette mainmise se poursuit 

malgré (1) une crise qui, selon la Banque mondiale, 

représente le troisième effondrement économique 

le plus sévère de par le monde depuis les années 

1850 (Le Naufrage du Liban (au Top 3), Printemps 

2021, LEM); et (2) des mouvements populaires non-

confessionnels, parfois massifs. L’élite a préféré 

s’accrocher au pouvoir et aux rentes du pays, alors 

même que ces dernières se réduisent tel une peau 

de chagrin, plutôt que d’engager des réformes qui 

seraient essentielles au modèle de développement 

de l’aprèsguerre civile, non viable et aujourd’hui non 

soutenable, entravant ainsi une relance.

Le PIB réel devrait chuter de 10,5 % en 

2021, en sus d’une contraction de 21,4 % en 

2020. Le PIB du Liban a en effet chuté de 52 mil-

liards de dollars en 2019 à 21,8 milliards de dollars 

en 2021, soit une baisse de 58,1 %, ce qui représente 

la plus forte contraction enregistrée sur une liste de 

193 pays. La dépression délibérée provoque des 

cicatrices indélébiles qui marquent la société et 

l’économie libanaises : les services publics de base 

s’effondrent ; un nombre croissant de Libanais émi-

grent, particulièrement ceux dotés de compétences 

de haut niveau. En parallèle, les classes pauvres 

et moyennes, à qui ce modèle n’a jamais bénéficié 

pour commencer – le pays ayant été l’un des plus 

inégalitaires dans le monde d’avant-crise (Assouad, 

2017)13 – subissent le principal fardeau de la crise. 

Toutes les composantes du PIB, à l’exception des 

exportations nettes, devraient continuer de contribuer 

à la croissance d’une manière négative en 202114. 

La balance des échanges de services, guidée par 

le secteur du tourisme, représente une rare source 

de croissance. Le nombre de touristes a augmenté 

13 Assouad, Lydia (2017), World Bank Rethinking the 
Lebanese Economic Miracle: The Extreme Concentration 
of Income and Wealth in Lebanon 2005–2014, Note de 
travail No. 2017/13 du World Inequality Lab.

14 Il est à noter que, au cours des dernières années, 
les exportations nettes ont contribué d’une manière 
positive à la croissance en raison d’un effondrement 
de la demande domestique, qui dépend largement des 
importations.
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de 101,2 % durant les sept premiers mois de 2021 

(7M-2021). Dans notre Volet Spécial, nous analysons 

en détails les raisons pour lesquelles la hausse des 

exportations est plus faible que prévue, compte 

tenu de la forte dépréciation de la livre libanaise. La 

consommation des ménages continue de pâtir énor-

mément, après avoir essuyé un revers cinglant depuis 

l’émergence de la crise vers la fin 2019.

Les turbulences monétaires et financières, 

ainsi que l’inflation croissante demeurent des 

facteurs de crise. Le taux de change s’est dégradé 

davantage en 2021 : durant les 11 premiers mois 

de 2021 (11M-2021) le taux de change de la livre 

libanaise s’est déprécié de 211 % par rapport au 

dollar américain (sur une base annuelle), franchis-

sant à plusieurs reprises le seuil de LPB22,000/

US$15, et ce dans un cadre de système de taux de 

change multiples qui comprend également le taux 

de change officiel (LBP1,507.5/US$) et celui moins 

élevé de la Banque du Liban (la Banque Centrale, 

BdL). En général, le taux de change moyen de la 

Banque Mondiale16 s’est déprécié de 219 % (sur une 

base annuelle) durant les 11 premiers mois de 2021 

(11M-2021). Les fluctuations du taux de change ont 

largement contribué à l’envolée de l’inflation, estimée 

en moyenne à environ 145 % en 2021 — soit la plus 

élevée à l’échelle mondiale, après le Venezuela et le 

Soudan. Après avoir chuté jusqu’à 100.6 % (sur une 

base annuelle) en juin 2021, l’inflation a augmenté de 

nouveau pour atteindre 173.6 % (sur une base annu-

elle) en octobre. Cette envolée depuis juin est liée à 

la levée des subventions en devises étrangères sur 

les biens importés. Le coefficient de l’incidence des 

fluctuations du taux de change s’estimait à 59–77 %.17

Les finances publiques se sont améliorées 

en 2021 suite à un effondrement des dépenses 

plus fort que celui des revenus. Les revenus 

devraient baisser de moitié par rapport au PIB, pas-

sant d’un taux déjà bas de 13.1 % en 2020 à tout juste 

6.6 % en 2021 — soit le troisième taux de revenu mon-

dial le plus bas en 2021, après la Somalie et le Yémen. 

La contraction des dépenses a été encore plus 

prononcée, baissant de 9.4 points de pourcentage 

(pp) à 7 % du PIB en 2021. Cela reflète, en partie, des 

paiements d’intérêts bas en raison du nonpaiement 

des eurobonds et un arrangement favorable avec la 

BdL concernant la dette domestique, ainsi que des 

réductions drastiques dans les dépenses primaires 

(celles-ci ayant baissé de 4.2 pp du PIB durant les 

six premiers mois de 2021). En conséquence, nous 

prévoyons un solde (primaire) fiscal général de 

–0.4 (0.2) % du PIB en 2021, à comparer avec –3.3 

(–0.8) % en 2020.

L’arrêt soudain des flux entrants de capitaux 

et le large déficit du compte courant continuent 

d’éroder de manière soutenue les réserves brutes 

de change de la BdL. Le ratio du déficit du compte 

courant par rapport au PIB demeure inchangé en 

2021, à un taux prévu de 9.8 %, le tourisme et les 

transferts significatifs venant compenser un plus 

grand déficit du commerce des biens. Le ratio du 

déficit du commerce des biens par rapport au PIB, en 

augmentation en 2021, est en grande partie dû à une 

baisse accrue du PIB en US$ (effet dénominateur). 

Cela devrait être compensé par un meilleur solde du 

commerce des services, soutenu par une forte relance 

du tourisme. En septembre 2021, les réserves brutes 

de change (exception faite des réserves en or) de la 

BdL ont atteint 18,8 milliards de dollars, chutant de 

5,3 milliards de dollars depuis la fin 2020. En paral-

lèle, les réserves requises pour les dépôts des clients 

en devises s’élevaient à 14,8 milliards de dollars. La 

BdL ne publie pas les réserves nettes, mais celles-ci 

sont négatives (estimation).

Nous réitérons nos recommandations 

concernant l’urgence pour le Liban d’adopter et 

de mettre en œuvre un plan de réformes crédible, 

exhaustif et équitable, afin de prévenir un effon-

drement total du réseau socioéconomique et 

15 La nouvelle année s’ouvre sur un événement 
malheureux, mais tout à fait prévisible pour l’économie 
libanaise : le 4 janvier 2022, le taux de change de la livre 
libanaise par rapport au dollar américain a dépassé le 
seuil de LBP30,000/US$ pour la première fois.

16 Depuis l’édition Printemps 2021 du LEM, nous avons 
ajusté le taux de change moyen (AER) pour qu’il reflète 
les changements dans les subventions des devises 
étrangères, y compris la différence de couverture des 
hydrocarbures et des médicaments. Pour obtenir de plus 
amples détails, veuillez voir la note de bas de page 22.

17 C’est-à-dire, si le taux de change moyen se déprécie de 
100 %, l’inflation augmentera entre 55 et 77 pp.
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de mettre immédiatement un terme à la perte 

irréversible du capital humain18. Tel que détaillé et 

mentionné dans nos précédentes éditions de LEMs, 

cette stratégie serait basée sur : (i) un nouveau cadre 

de politique monétaire qui rétablira la confiance et la 

stabilité dans le taux de change ; (ii) un programme 

pour la restructuration de la dette qui garantirait une 

marge de manœuvre budgétaire à court terme et la 

durabilité à moyen terme ; (iii) une restructuration 

exhaustive du secteur financer afin de recouvrir la 

solvabilité du secteur bancaire ; (iv) un ajustement 

fiscal progressif et équitable visant à rétablir la confi-

ance dans la politique budgétaire ; (v) des réformes 

visant à soutenir la croissance ; et (vi) une protection 

sociale améliorée.

18 La Banque mondiale a produit une série de publications/
notes d’orientation détaillant les réformes structurelles 
et sectorielles spécifiques qui auraient pu contribuer 
à un atterrissage en douceur avant la crise, dont : 
(1) Banque mondiale (2016), Priority Reforms for the 
Government of Lebanon,, décembre 2016; (2) Harake, 
Wissam et Christos Kostopoulos (2018), Strategic 
Assessment: A Capital Investment Plan for Lebanon, 
Groupe de la Banque mondiale, Washington DC 
(2018); (3) De-Risking Lebanon, the Lebanon Economic 
Monitor, numéro d’automne 2018. En raison de l’échec 
du gouvernement à réduire les risques pour l’économie, 
la Banque a également présenté des publications 
identifiant des mesures répondant aux conditions 
de crise. Plus précisément, nous vous renvoyons à : 
(1) Banque mondiale (2019), When Gravity Beckons, 
the Lebanon Economic Monitor, numéro de l’automne 
2019; (2) Banque mondiale (2020), The Deliberate 
Depression, the Lebanon Economic Monitor, numéro 
de l’automne 2020; ET (3) Banque mondiale (2021), 
Lebanon Sinking (To the Top 3), the Lebanon Economic 
Monitor, numéro du printemps 2021
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