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QUEL MODÈLE DE CROISSANCE
ECONOMIQUE POUR LA PROCHAINE 
DÉCENNIE ? 

par CHARBEL NAHAS
Economic Consultant

MODÈLE DE CROISSANCE, POUR QUI ? POUR QUOI ?

Un des principaux mérites du changement de gou-

vernement survenu à la fin de 1998 sera d’avoir ran-

imé le débat économique dans le pays, et probable-

ment aussi, dans une certaine mesure, la réflexion

économique. Le sujet économique au Liban est en

effet resté clos depuis le début des années

cinquante.

Il est du rôle des économistes de promouvoir cette

réflexion, mais encore plus de la diffuser, pour y

rendre sensible l’opinion publique et l’homme poli-

tique, en veillant à ce que la diffusion entraîne le

moins de déformation dans le contenu des idées et

se produise avec le moins de décalage dans le temps,

pour que le travail théorique ne soit pas déplacé par

rapport à la pratique et ne perde son efficacité 1.

Les organisateurs de la conférence nationale sur

«les politiques de croissance économique et de

développement social» ont voulu l’ouvrir autour de

l’interrogation : «quel modèle de croissance écono-

mique pour la prochaine décennie ?». Ce n’est cer-

tainement pas un choix fortuit de leur part et ce

n’est certainement pas trahir leur pensée que d’en-

chaîner « modèle de croissance, pour quoi ? et pour

qui ? »
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Contenus, implications et acteurs de la croissance 

Sans entrer prématurément dans la dialectique crois-

sance-développement, que le titre de la conférence

suggère explicitement, il est évident que la croissance

est un terme connoté positivement dans le discours

commun, mais elle n’est pas pour autant «une»

quant à son contenu, sa dynamique ou ses implica-

tions, et elle passe par des choix qui peuvent être dif-

ficiles à percevoir, à évaluer et surtout à assumer. 

La croissance n’est pas une «simple» affaire tech-

nique, c’est une affaire sociale et politique. Elle pose

directement sur le tapis les questions du rôle de l’é-

tat, de sa relation à la société, de son pouvoir, de ses

responsabilités et de sa légitimité. Cela découle sim-

plement du fait que la problématique de la crois-

sance est macro-économique, c’est à dire sociale et

politique, alors que ses objets (travail, production,

consommation, épargne,...) sont des pratiques d’in-

dividus, de ménages ou de sociétés.

Les modèles de croissance économique n’ont de

sens qu’au niveau social et politique. Si le travail

qu’ils supposent consiste à formaliser les grandes

options socio-politiques en les quantifiant et en les

rendant cohérentes, leur utilité effective est de

présenter aux décideurs une image des choix aux-

quels ils font face, en termes d’avantages mais aussi

de coûts. Les décideurs se retrouvent à partir de là au

centre de la scène, faisant face aux divers groupes de

pression qui constituent leur audience naturelle. 

Choix 

Les choix macro-économiques fondamentaux sont

inter-temporels : l’endettement public et privé,

l’équilibre épargne-consommation, la taxation des

revenus du capital et l’exonération des revenus

financiers en sont des manifestations évidentes. De

manière plus profonde, les taux d’actualisation

implicites à ces choix inter-temporels, et l’évaluation

du risque économique global que reflètent les divers

taux d’intérêt, expriment de manière synthétique les

choix de société et commandent les comportements

des agents. Ces considérations sont encore rarement

évoquées dans le débat économique libanais, elles

sont même parfois considérées comme tabous ou

fantaisistes ou scolaires et irréalistes.

A leur place s’étalent des considérations sectorielles

dont la caractéristique majeure est l’évidence, qu’elle

soit invoquée pour conclure qu’il n’y a pas de choix

alternatif possible, ou qu’elle soit surmontée pour

meubler un discours en mal de prioritisation ; dans

l’un et l’autre cas le contenu est pratiquement iden-

tique : liste de projets d’infrastructures d’une part et

énumération de la trinité classique des secteurs agri-

cole, industriel et des services, d’autre part, agrémen-

tée de quelques fantaisies sans beaucoup de suite

telles que l’informatique par les temps qui courent.

Par contre, ce qui apparaît plus spécifique, c’est que

les termes dans lesquels se posent généralement les

choix de nature économique au Liban se placent

volontiers sur le registre spatial. Le développement

équilibré et les régions déshéritées sont des lieux

communs obligés du discours. Or, à bien réfléchir, il

y a là un paradoxe indéniable, la taille réduite du ter-

ritoire et la concentration croissante de l’habitat et

de l’activité sont telles qu’elles rendent pratique-

ment illusoire l’élaboration d’une approche d’é-

conomie régionale ou spatiale, dès lors que l’on

dépasse l’inventaire des services de base et la com-

paraison de leurs niveaux respectifs, entre eux ou

avec des niveaux standards. Le fait de se retrouver

périodiquement en train de redécouvrir la préémi-

nence de l’agglomération beyrouthine et du Liban

Central et de s’étonner de la densité et de la concen-

tration du peuplement et de l’activité revient à oubli-

er que le territoire de l’état libanais n’a été défini

qu’à partir de ces hypothèses et dans l’étendue

approximative de leur zone de validité, il revient

aussi, par ricochet, à oblitérer l’incapacité du régime

beyrouthin-libanais, dès lors qu’il est établi, à

dominer effectivement son territoire en l’intégrant.

Sous l’angle sectoriel comme sous l’angle spatial,

c’est l’idée même de choix qui est exorcisée ; car

choix ne signifie pas préférence sans signifier aban-

don. La dimension politique de l’économie devient

de ce fait prédominante. Les aspects identitaires,

confessionnels et plus généralement conservateurs

reflètent la faiblesse du sentiment qu’a le pouvoir de

sa légitimité. Car les indicateurs économiques sont à

la fois des indicateurs de marché et des indicateurs

de pouvoir.
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DÉFIS ET TRAGIQUE DE L’HISTOIRE  

L’évidence excessive

L’économie au Liban est bétonnée d’évidences.

Chacun trouve pourtant nécessaire de les rappeler,

depuis les livres scolaires, en passant par les pam-

phlets politiques et jusqu’aux articles économiques.

De façon déjà plus intéressante, certains les illus-

trent de biographies économiques exemplaires.

Le Liban ne dispose pas de matières premières, mais

il est avantagé par sa position géographique et par le

génie commercial de son peuple, aussi a-t-il une

vocation naturelle de libéralisme et de services. Voilà

le modèle. Il est éternel et unique car il s’appuie sur

deux hypothèses inébranlables : l’hypothèse géo-

graphique et l’hypothèse ethnique. 

Mais ce discours «théorique» suppose aussi tout un

ensemble de confusions.

Dans le discours quotidien, conjoncturel, les consid-

érations prédominantes tournent le plus souvent

autour de la «liquidité». C’est la «liquidité» qui fait

«tourner la roue économique», quand elle vient à

manquer, les choses vont mal, mais la correction est

évidente : il faut renforcer les pompes. Cette méta-

phore de mécanique et de flux est certainement

expressive aux yeux du public, mais si elle est atten-

tive aux échanges de biens et de services et à leur

contrepartie monétaire, elle tend à oublier les «flux»

des facteurs (flux de capitaux et flux humains) et elle

masque trop facilement l’approche en terme «bilan-

ciels» et structurels, en termes d’accumulation et

d’endettement. 

Gestion de survies ou assimilation d’accidents 

Le problème avec le modèle unique «naturalisé»

n’est pas seulement intellectuel en ce qu’il ne

représente pas la réalité, mais il est surtout pratique

en ce qu’il ne marche pas. Certains se plaisent à

croire et à répéter que c’est seulement sa dernière

édition qui est viciée, et promettent que la prochaine

sera revue et corrigée. C’est oublier que sous l’angle

social et politique, il avait déjà largement et coû-

teusement fait faillite depuis 1975.

On est bien en droit de dresser le bilan des diverses

expériences. Mais on doit aussi, pour faire justice et

pour bien comprendre, s’interroger sur les condi-

tions qui ont quand même permis à ce modèle de se

faire reconnaître aussi largement. Il a bien fallu pour

cela que certains indicateurs économiques aient pu

afficher pendant une longue durée des résultats

positifs. Il a bien fallu aussi que les déséquilibres

économiques internes et externes qu’il a générés

aient pu être répétitivement couverts par des don-

nées exogènes. Il a bien fallu enfin que ses implica-

tions socio-politiques aient pu être absorbées.

La dominance dans la durée d’un mode écono-

mique, indépendamment de ses avantages et de ses

défauts, et la persistance dans la pensée d’un mod-

èle socio-politico-économique, indépendamment de

sa validité explicative ou opérationnelle, sont par

ailleurs suffisantes pour ajouter aux caractéristiques

données (dans la mesure où elles existent) des car-

actéristiques acquises, des empreintes et des inerties

qui ne sont pas moins réelles.

Il est intéressant et utile de revoir l’histoire du Liban

moderne, depuis le milieu du XIXème siècle sous

cet angle. Elle apparaîtrait ponctuée de plusieurs

moments de crise : 1838-1845, 1858-1862, 1916-

1920, 1943-1948, 1956-1959, 1973-1977, 1981-1985,

1989-1991. Chacune a représenté un tournant et a

établi une nouvelle donne pour le pays et pour la

région. Chacune s’est présentée accompagnée d’en-

jeux économiques et politiques. Mais il apparaîtrait

aussi que la société a été prise dans une dynamique

paradoxale qui lui a fait généralement aborder les

grands tournants avec un double décalage : en retard

d’une guerre, dont les conséquences n’ont pas

encore été assumées, et en avance d’un pari dont les

moyens ne sont pas encore réunis.

On ne peut se contenter d’y voir une malédiction de

l’histoire, de la proximité, de la géographie ou de la

nature pour conclure à des stratégies de survie ou

d’assimilation d’accidents fortuits.

Un tournant de plus ?

Nul besoin d’être prophète ou futurologue pour

reconnaître que nous nous trouvons aujourd’hui à

un nouveau tournant. Pour cette raison au moins, le

débat et la réflexion doivent rester ouverts. Les
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changements ne peuvent pas être oblitérés, qu’ils

soient internes ou régionaux ou mondiaux. 

Le tournant actuel est marqué par deux titres: la

globalisation et la paix. Il est trop facile, encore une

fois de les transformer en paris illusoires parce que

détachés des réalités et des moyens. 

Aborder la globalisation en disant qu’elle offre au

Liban la chance de prendre un raccourci qui con-

firmera sa vocation naturelle de pôle régional ou

international alors que la part de ses exportations

dans les exportations mondiales ne dépasse 1% que

pour la crème de sésame, les superphosphates, les

tuyaux d’amiante ciment (dont l’utilisation dans le

monde est en cours d’interdiction), la ferraille

(provenant en grande partie des carcasses de veilles

voitures) et de tabac (fortement subventionné), que

le déficit de sa balance commerciale par rapport au

PIB le classe 138ème sur 140 pays et que le déficit de

sa balance courante par rapport au PIB le classe

138ème sur 141 pays, est quand même un peu sim-

plificateur.

Aborder la paix régionale en pariant sur les aides

financières considérables dont le Liban  bénéficiera

pour corriger ses distorsions économiques et finan-

cières graves, alors que les enjeux économiques

régionaux bilatéraux et multilatéraux ne sont pas

explicités et que même le nombre de réfugiés pales-

tiniens est ignoré, rappelle trop les paris de la fin des

années 70 et de la fin des années 80 sur les caisses

arabes et internationales.

LA CONNAISSANCE ET LA CÉCITÉ, LE SENS DES 
IGNORANCES VOLONTAIRES

Il n ‘est pas besoin de pratiquer l’économétrie pour

avoir le droit de se plaindre du manque et du peu de

fiabilité des données. Puisqu’il s’agit de modélisa-

tion, nous partirons de l’évaluation des données

disponibles et nous tenterons de relever au passage

certains indices significatifs.

Données et traitement

Les données économiques établies suivant des

critères connus sont limitées à quatre sources :

➜ Les données douanières couvrant les importa-

tions et exportations de biens,

➜ Les données financières établies par la Banque du

Liban à partir de ses propres comptes et de ceux du

secteur bancaire, de la Chambre de Compensation

des chèques et du marché des Bons du Trésor et des

Certificats de Dépôts,

➜ Les données budgétaires (au sens étroit du terme,

c’est à dire sans les nombreuses filières légales ou

para-légales de dépense et en termes de crédits pour

le budget mais en termes de trésorerie pour le réal-

isé) publiés par le Ministère des Finances,

➜ Les séries de prix à la consommation publiées

sous forme d’indice, trimestriel depuis 1977, et men-

suel depuis 1990, par un cabinet d’études privé 2.

A ces données économiques s’ajoute un ensemble

de séries physiques (mouvement de passagers, pro-

duction d’électricité et de ciment) ou de données

administratives (enregistrement d’entreprises,

obtention de permis de construction, enreg-

istrement d’actes fonciers).

L’Administration Centrale de la Statistique (ACS) a

publié, depuis 1995, un ensemble d’études dont :

➜ «L’état des comptes économiques 1994-1995», en

Octobre 1997

➜ «Conditions de vie des ménages au Liban en

1997», en Février 1998,

➜ «La population active en 1997», en Août 1998

➜ et «Budget des ménages en 1997», en Février

1999.

Ces études sont supposées permettre d’asseoir une

comptabilité nationale.

L’ensemble de ces études appelle un certain nombre

de remarques :

➜ Les résultats montrent des incohérences sérieuses

(ainsi par exemple l’évaluation du nombre de rési-

dents en 1997 à hauteur de 4 millions a constitué

une surprise par rapport aux estimations antérieures

qui tournaient légèrement au-dessus de 3,6 millions

pour un périmètre équivalent. Il semblerait que les

cas de double comptage dus à la confusion entre

résidence secondaire et résidence principale con-

stituent une explication plausible)

➜ Des données ou des relations importantes sont

occultées (nomenclatures différentes, critères de

nationalité, balance courante, investissements, crédit).
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A partir de ce qui précède, diverses instances,

publiques et privées, locales et internationales, ten-

tent de dégager les agrégats économiques usuels.

Les estimations retenues dans les publications offi-

cielles proviennent de la Banque du Liban. En parti-

culier, le PIB est calculé à partir d’une approche

monétaire quantitative pondérée. 

Un constat général de caractère méthodologique

s’impose : les données duales (prix cours et taux)

sont plus fournies et disponibles sur de plus longues

périodes que les données primales (quantités et

agrégats). Pourtant l’intérêt qui leur est accordé reste

limité. Nous tenterons de concentrer notre attention

sur elles de façon particulière.

           

                                            

 

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                  

  =              

   =      

                
                      

                                    

      

           

                                            

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

  =        

   =       

                
              

                            

      

                         

La fonction de consommation et l’épargne des ménages (base «Budget des ménages», dans Beyrouth et sa
proche banlieue) :

Il apparaîtrait que seuls 12% des ménages ont un revenu qui excède leur consommation. Un pareil résultat est trou-

blant. S’il n’est pas erroné, il dépeindrait un niveau d’endettement alarmant des ménages. 

En s’appuyant sur les résultats de «Conditions de vie des ménages», qui couvre le Liban entier, et si l’on estime l’é-

pargne des ménages résidents, comme l’a fait l’ACS pour 1994 et 1995, elle s’élèverait pour 1997, à LL7.216 milliards,

ce qui ferait en moyenne pour chacun des ménages ayant une capacité d’épargne non négative, une épargne « liquide

» de LL64,4 millions, soit 1,2 fois son revenu moyen global évalué à LL53,8 millions !
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Comparaison des revenus des ménages par catégories en 1966 et 1997
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Méconnaissances et cécités

Il est évident que l’attention accordée à la connais-

sance statistique est insuffisante. Mais le manque de

moyens n’explique pas tout. La méconnaissance

économique présente certaines caractéristiques sys-

tématiques.

La méconnaissance ne s’arrête pas, et ne commence

pas non plus d’ailleurs, au niveau macro-écono-

mique. Mis à parts le secteur financier dont les pra-

tiques comptables sont au niveau international et

quelques rares grandes sociétés, l’activité écono-

mique échappe très largement à la comptabilisation.

Plusieurs facteurs concourent à ce résultat: la struc-

ture familiale des entreprises, la « fluidité » de la

taxation directe, la réduction des taxes indirectes aux

droits de douane, les pratiques bancaires qui s’ap-

puient massivement sur les crédits en compte

courant, les garanties personnelles et les finance-

ments d’actifs... Mais cette situation dénote plus pro-

fondément des insuffisances graves dans la culture

économique des agents car la comptabilité devrait

servir à orienter leur propre comportement avant de

servir à en donner une image plus ou moins fidèle

aux tiers. La confusion entre comptes de résultat et

comptes de trésorerie ou encore entre consomma-

tion et investissements est généralisée au niveau des

agents privés avant de se retrouver au niveau de

l’Etat ou de la Nation (risques de crédit latents par

détournement de leur objet, distorsions des statis-

tiques sur les secteurs bénéficiaires de crédit...).

La méconnaissance ne se restreint pas au niveau

pratique, elle s’appuie aussi sur une méconnais-

sance formelle, institutionnelle. Il suffit d’en donner

pour exemple le flou qui entoure la définition du

critère de résidence dont l’importance est pourtant

cruciale dans un pays comme le Liban au regard de

l’amplitude des mouvements d’émigration et d’im-

migration qui l’affectent et des distorsions graves

que connaissent ses comptes extérieurs et ses

finances publiques. Le tollé général soulevé contre la

définition formelle du critère de résidence et les

arguments approximatifs voire démagogiques qui

lui ont été opposés sont significatifs à cet égard. La

résistance à la généralisation d’une pratique comp-

table, même simplifiée dans les entreprises est un

autre exemple. Le refus d’envisager enfin que le

critère de résidence soit la base de la participation

des citoyens au vote que ce soit aux élections législa-

tives ou aux élections locales relèvent encore du

➜ La concentration de 87,4% des ménages dans les classes de revenu se situant en dessous de 40  millions de livres

annuellement, alors qu’en 1966, et en livres de 1997, 30% des ménages avaient des revenus supérieurs à 60 millions

de livres par an

➜ L’effondrement de la classe moyenne qui est illustré dans le graphique de 1997 par la disparition des classes de

revenus intermédiaires au profit d’une dichotomie hauts revenus-bas revenus.

➜ La difficulté de cerner les hauts revenus et de les répartir sur des classes plus déterminées : cette difficulté, directe-

ment liée à la nature des ressources des ménages qui font partie des catégories des revenus élevés, s’est accentuée en

1997. Cela entraîne une ignorance du degré de concentration des revenus les plus élevés et handicape l’étude des effets

de toute réforme sérieuse de la fiscalité directe.

Part des ménages dans la population en 1966

Revenus de 1966

Consommation de 1966

Revenu-Consommation

Part des ménages dans la population en 1997

Revenus de 1997

Consommation de 1997

Revenu-Consommation

42,2%

18 334

19 720

-1 386

9,6%

3 822

8 666

-4 844

29,5%

42 190

41 891

299

16,0%

7 648

14 344

-6 696

12,1%

71 919

71 321

598

20,1%

11 532

20 687

-9 155

5,4%

100 234

100 229

5

14,7%

16 315

24 675

-8 360

3,6%

133 993

128 085

5 908

18,3%

23 113

31 827

-8 714

7,2%

266 730

231 162

35 568

8,7%

32 521

41 961

-9 440

12,6%

75 017

71 301

3 716
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même phénomène et entrave le développement des

collectivités locales. 

La méconnaissance enfin n’est pas seulement quan-

titative, elle est aussi conceptuelle, et cet aspect est

fondamental. Quelques exemples suffisent à cet

égard : la balance des opérations courantes est

couramment confondue dans la littérature écono-

mique locale avec la balance des paiements, la dolla-

risation de l’économie est mesurée à travers la struc-

ture des actifs financiers (dans ces deux cas on en

arrive à oblitérer le phénomène en le confondant

avec sa contrepartie ou sa correction), les budgets

d’investissement incluent les dépenses d’entretien

ou des opérations de transfert, le déflateur du PIB

est confondu avec l’indice des prix à la consomma-

tion, l’évolution de la production est inférée à partir

d’indicateurs de la consommation... Certains, dans

cette cohérence, font un pas de plus et proposent de

ne plus calculer les ratios macro-économiques par

rapport au PIB mais par rapport à la dépense

intérieure globale. 

S’il est illusoire de construire des modèles quantita-

tifs en l’absence de données suffisantes et fiables, il

reste néanmoins que cette conférence pourrait aider

à lever une partie de la confusion conceptuelle qui

constitue un frein essentiel à la connaissance et à

l’efficacité du débat économique. 

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU LIBAN

Analyses et confusions 

Une question toute simple en apparence doit être

éclaircie en préalable à tout débat sur la croissance :

s’agit-il bien de la croissance de la production

intérieure (ou nationale), ou bien de la croissance de

la consommation intérieure ? Beaucoup des posi-

tions prises dans ce débat se trouvent brouillées par

cette confusion. 

➜ La croissance du PIB

Dans un pays où le solde du compte des opérations

courantes représente une part limitée du PIB, on

pourrait admettre en première approximation d’as-

similer la production au revenu disponible voire

d’adopter l’indice des prix à la consommation

comme déflateur du PIB, mais ce n’est pas du tout

le cas du Liban. Le déflateur du PIB doit être

pondéré suivant la structure des valeurs ajoutées qui

le composent et non suivant la structure du panier

de la ménagère qui, lui, incorpore directement et

indirectement une composante importée consid-

érable ; or les indices partiels des prix intérieurs con-

naissent des évolutions très différenciées. Nous

avons voulu procéder à une correction ; il faut pour

cela se résoudre à admettre la validité des chiffres

globaux de ressources et d’emplois disponibles. Les

résultats obtenus sont certainement imprécis mais

ils permettent de corriger certaines impressions

erronées : Le taux moyen de croissance du PIB entre

1993 et 1998, annoncé égal à 6% s’avère n’être que

de 2,4% (avec les salaires de l’Administrations

publique) ou de 1,7% (sans eux). Année par année,

les écarts sont plus importants encore du fait de la

forte dollarisation de l’économie et des fluctuations

du cours de la Livre, ainsi la croissance en 1993,

annoncée à 7% et recalculée à 10,7% ne serait que de

0,1% (ou de –1,7% respectivement), par contre la

croissance en 1996, annoncée à 4,0% serait de 4,9%

(ou de 3,7% respectivement). Pareil résultat ne doit

sembler surprenant que si l’on reste prisonnier de la

confusion entre production et revenu disponible, il

paraît par contre naturel si l’on se rappelle que les

soldes migratoires des Libanais n’ont pas cessé

d’être négatifs et de s’aggraver durant la période

jusqu’à atteindre des niveaux alarmants, or on peut

difficilement concilier une croissance forte et une

émigration de cette ampleur.

Il convient de se rappeler que l’analyse économique

suppose d’exprimer les divers agrégats dans les ter-

mes de la production intérieure.

L’appréciation des politiques monétaires se trouve

transformée si l’on adopte l’indice de la consomma-

tion en lieu et place de l’inflation. Ainsi, sur l’année

1999, l’ancrage de la Livre sur le Dollar US a produit

une appréciation de l’ordre de 15% par rapport aux

devises dans lesquelles sont payées plus de la moitié

de nos importations, et la stabilité des prix à la con-

sommation peut se trouver masquer une inflation

résiduelle de l’ordre de 3%.
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Analyse du déflateur et correction de la croissance réelle

Pour procéder au calcul du déflateur, nous sommes partis des résultats de la comptabilité nationale publiée pour les

années 1994 et 1995 par l’administration centrale de la statistique et de résultats partiels (les brochures de la dernière

émission de titres internationaux effectuée par l’Etat) pour les autres années et nous leur avons appliqué la structure

moyenne observée pour les années 1994 et 1995.

Soit π l’indice général des prix dans l’économie et Y le PIB.

Y s’écrit :                                                          

ou C représente la consommation sans les salaires de l’administrations publiques, I l’investissement publique

et privé, X les exportations, M les importations et P les salaires versés par les administrations publiques.

Soit πY la valeur de la production pour une année donnée.

Nous avons alors : 

avec  indice des prix à la consommation,  indice des prix à l’investissement,  indice des prix à l’importation.

En dérivant par rapport au temps, nous obtenons :

effet prix                          /                               effet structure
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Passons rapidement en revue les principaux

marchés de l’économie : marché du travail, marché

des biens et services et marché financier.

➜ Le marché du travail

Le marché du travail est marqué au Liban par des

changements profonds et des tensions indéniables.

Au stade macro-économique, c’est en termes de

coûts et de productivités que s’exprime son équili-

bre, et corrélativement en terme de création et de

demande d’emplois. Ce que l’on entend à ce sujet

tourne le plus souvent autour de trois thèmes : les

Libanais disposent d’avantages comparatifs impor-

tants en terme de compétences professionnelles, les

travailleurs non-Libanais sont en nombre trop

important et le fonctionnement de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) constitue un

fardeau pesant au niveau des coûts du travail.

Un examen attentif de ces certitudes conduit à des

observations plus pointues. Tout d ‘abord, il n’est

pas évident que l’appréciation du niveau de la for-

mation et l’amélioration de l’avantage comparatif

vont de pair. Car ce n’est que sur le marché que la

validation économique de la formation se confirme

et devient donc susceptible de se transformer en

avantage comparatif. Un exemple de la discordance

entre les besoins du marché et la formation est

clairement cité par la World Bank (Public

Expenditure Review 12/98), qui s’étonne que le

Liban ne dispose que de 3500 infirmiers pour 9000

médecins. D’une manière générale, le pays manque

cruellement de techniciens et de travailleurs quali-

fiés qui assurent le relais entre les spécialistes et les

travailleurs non qualifiés. Ce qui précède et l’obser-

vation de la pyramide des âges permettent de mieux

comprendre la cohabitation entre un fort taux d’in-

activité des jeunes libanais entre 20 et 24 ans et la

présence de travailleurs non libanais en nombre

important dans cette même classe d’âge.

Enfin une des affirmations qui meublent le discours

quotidien est celle traitant du prétendu poids exorbi-

tant de la Sécurité Sociale. Certains affirment que

les cotisations sociales représenteraient 38% de la

rémunération des salariés. Or dans les faits, la sim-

ple division des montants des cotisations de l’année

1995 annoncée par la CNSS par le montant des

salaires estimé par l’ACS à 32% du PIB pour l’année

1994, nous donne un taux de 8%. Depuis, le mon-

tant total des cotisations a presque doublé, mais le

PIB nominal a augmenté aussi et le ratio serait au

maximum de 12%. Cependant, ce qui est évoqué

plus haut ne change rien à la réalité du fonction-

nement quotidien de la CNSS caractérisé par l’ex-

trême faiblesse de la productivité de ses salariés, par

la corruption tentaculaire et par l’inadaptation totale

des procédés de gestions aux besoins des

prestataires. Bref, s’il est indéniable que la sécurité

sociale a besoin d’une réforme en profondeur de son

fonctionnement, l’alibi du fort taux de cotisation

sociale ne va pas dans ce sens, mais relève de la ten-

dance à l’accaparement de transferts par des activités

qui se trouvent dans le même registre de la sous pro-

ductivité que la CNSS et cela au dépens de la collec-

tivité.

Taux annuels

Croissance annoncée

Prix a la consommation(CPI)

Croissance calculée

Inflation avec effet structure

Croissance corrigée

Croissance corrigée sans administration pub

1993

7,0%

24,7%

10,7%

37,9%

0,1%

-1,7%

1994

8,0%

7,9%

8,1%

10,7%

5,3%

5,2%

1995

6,5%

10,6%

6,5%

14,5%

2,9%

2,5%

1996

4,0%

8,9%

4,0%

8,0%

4,9%

3,7%

1997

4,0%

7,7%

4,0%

12,3%

-0,2%

-0,9%

1998

3,0%

4,6%

2,5%

5,4%

1,6%

1,2%

La formule précédente nous permet de calculer une estimation de l’inflation qui servira à évaluer la croissance réelle

du PIB au cours des années allant de 1993 à 1998.
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Pyramide des âges et population active

La pyramide des âges a été construite grâce aux résultats des enquêtes respectives de l’ACS sur la population active au

Liban et le budget des ménages. Au niveau de la population nous remarquons deux phénomènes importants :

➜ Le creux qui affecte la pyramide du côté des hommes : le déséquilibre de la pyramide est très visible pour les class-

es d’âge allant de 30 à 50 ans chez les hommes. Ces classes d’âge ont certes été frappées par les pertes de la guerre, mais

elles ont surtout connu une émigration massive qui s’est accentuée avec la crise du milieu des années 1980.

➜ Le rétrécissement de la pyramide à sa base : à partir du milieu des années 1980, la baisse brutale du niveau de vie

des libanais et l’entrée en âge de procréer des classe d’âge touchées par l’émigration a abouti à la baisse de la natalité.

Au niveau de la population active, la pyramide des âges dénote des déséquilibres importants :

➜ Le très faible taux d’activité féminine : alors qu’au niveau de la scolarisation, les hommes et les femmes se trouvent

à des niveau sensiblement identiques, les femmes sont fort peu nombreuses sur le marché du travail. Le facteur culturel

pèse lourdement en faveur de cette tendance. Cependant, la forte baisse du taux d’activité féminine entre les classe

d’âge 25-29 et 30-34 suggère que beaucoup de femmes sortent ou sont écartées du marché du travail après le mariage

et le premier enfant. Ce phénomène peut-être attribué à l’absence de crèches, aux horaires scolaires courts, au faible

recours au temps partiel et à la législation du travail inadaptée.

➜ La forte proportion de personnes ne travaillant pas et ne poursuivant plus d’études chez les hommes de la classe

d’âge 20-24 ans : pour cette même classe d’âge, nous avons une forte proportion de travailleurs non libanais résidents

( à l’exclusion des palestiniens des camps et des travailleurs logeant sur les lieux de travail). Les postes de travail

occupés par ces derniers ne correspondent donc pas aux types de formation reçue et aux niveaux de rémunération

attendus  par de jeunes libanais qui se trouvent donc candidats à l’émigration.
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➜ Le marché des biens et services

Le marché des biens et services est depuis long-

temps gouverné au Liban par le dogme de la priorité

et de la prééminence des services. 

Il peut être utile de s’arrêter un moment sur les

critères de distinction entre les biens et les services.

Traditionnellement, la principale différence tenait

au fait que les biens sont stockables et transportables

(avec l’investissement et la var de stocks....) alors que

les services ne le sont pas. Cette distinction a tendance

à devenir de moins en moins évidente. Ainsi le

tourisme est-il de plus en plus traité comme une

industrie. Cela ne revient pas à confondre biens et ser-

vices, mais introduit une distinction importante entre

les services exportables et ceux qui ne le sont pas.

Les détracteurs du mode (modèle) dominant,

prenant son contre-pied, invoquent la nécessité de

développer les activités productives (sous-entendu

de biens). Les groupements économiques représen-

tatifs de ces secteurs appellent régulièrement à

adopter des politiques protectionnistes en leur

faveur ou à renforcer celles qui existent déjà et

demandent des exemptions et des subventions

diverses. L’impact de la protection effective résul-

tante doit être mesuré à l’aune de la valeur ajoutée

produite par ces activités et par les emplois créés. Le

surcoût payé par les consommateurs ne peut se jus-

tifier sans cela. Or là encore, la distinction entre

biens et services redevient importante, car les

«industries» à très faible valeur ajoutée industrielle,

notamment celles dont l’essentiel de l’activité tient

au reconditionnement de produits quasi-finis (dilu-

tion, réemballage, étiquetage,...) ne diffèrent guère à

cet égard des commerçants importateurs et distribu-

teurs des produits équivalents. Une estimation rapi-

de des taux de protection effective (un calcul plus

précis ne saurait être conduit en l’absence d’une

comptabilité nationale par branche) montre l’am-

pleur du phénomène avec ce qu’il signifie en terme

de transferts de revenu (auxquels il convient de

rester attentif dans le cadre d’une politique fiscale

équilibrée et d’une situation économique tendue) et

de distorsion de l’allocation des facteurs. Tout

accord douanier, que ce soit ceux déjà signés avec la

Syrie et l’Egypte ou ceux en négociation avec la

Communauté Européenne et l’OMC doit intégrer

sérieusement ces considérations.

Un nouvel argument est venu s’ajouter au débat,

avec la vague de la mondialisation. Il consiste à dire

que l’ère de l’industrie étant achevée et le monde

étant entré dans l’ère des services, le Liban se trouve

avantagé d’emblée, puisque son économie est

fondée sur les services et qu’il est en quelque sorte le

précurseur de la mondialisation. Ce discours opti-

miste fait l’impasse sur une autre distinction impor-

tante dans le cadre général des «services». Une sim-

ple métaphore peut rendre cette distinction explicite.

Si l’on imagine un pays dont les ménages rece-

vraient régulièrement, pour une raison quelconque,

des transferts de devises sans contrepartie en prove-

nance de l’étranger et où l’intégralité des biens sus-

ceptibles d’être importés le seraient à hauteur de la

consommation intérieure (c’est à dire sans aucune

production ni transformation intérieure), les néces-

sités économiques imposeraient quand même la

fourniture d’une gamme de services, que ce soit

pour assurer le transport, la promotion et la com-

mercialisation (y inclus les marges commerciales)

des produits ou pour assurer aux ménages et aux

entreprises la gamme des services utiles non

importables (éducation, santé, transport, loisirs,

publicité, administration), si l’on ajoute à cela la

nécessité primordiale de gérer les flux de revenus

(qui se traduiraient par le développement des ser-

Résidents

Travailleurs

Travailleurs non libanais

Travailleurs libanais

Part des non libanais dans les travailleurs

Part des travailleurs libanais sur les résidents

Hommes

2 011 724

969 481

73 882

895 599

7,62%

44,52%

Femmes

1 993 301

267 334

42 263

225 071

15,81%

11,29%

Total

4 005 025

1 236 815

116 145

1 120 670

9,39%

27,97%
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vices financiers) ; les capitaux et les hommes s’inve-

stiraient dans les secteurs d’activité ainsi créés. Une

partie des capitaux, détenus par ceux dont la part,

directe ou indirecte, dans les flux de transferts

dépasserait la consommation, constatant ce phéno-

mène, et pariant sur sa pérennité, chercherait à

spéculer sur sa «croissance» et s’investirait dans les

terrains qui pourraient devenir nécessaires à l’im-

plantation des activités domestiques (centres com-

merciaux, bureaux de standing et autres), générant

de ce fait une formation brute de capital fixe qui peut

être considérable.... 

Avant de laisser filer la métaphore, mais qu’est-ce

qu’un modèle sinon une métaphore quantifiée

qu’on laisse filer, il en ressort déjà qu’il faut dis-

tinguer dans les services deux catégories : une pre-

mière catégorie qui comprend les services directe-

ment induits par, ou complémentaires à, la consom-

mation, et une deuxième catégorie qui comprend les

services liés à l’organisation de l’allocation des fac-

teurs aussi bien dans les cycles de la production que

de la consommation ; ou encore entre une «tranche

finale» de services et une «couche supérieure» de

services. 

La mondialisation est liée à une révolution tech-

nologique couplée à la transformation des tech-

niques de gestion des facteurs de production, ou

encore à un bond qualitatif du système nerveux de

l’économie, devenu capable de contrôler, sous forme

de réseaux complexes, une structure de production

et de consommation planétaire. C’est bien dans la

«couche supérieure des services» que la révolution

technologique s’est produite et se poursuit. C’est à

partir de ce phénomène de société qu’une catégorie

nouvelle d’activités, devenue autonome et domi-

nante, attire les capitaux et les hommes et accapare

une portion croissante de la richesse, croissante, qui

est produite. Et c’est pour cela que l’avantage com-

paratif se trouve de plus en plus résider dans la

disponibilité des catégories de personnel qualifié,

c’est à dire dotées d’un capital humain, dans les pays

riches, au détriment des catégories de personnel

dont la qualification est devenue banalisée, dans ces

mêmes pays, et qui vivent la dure expérience de l’ex-

clusion et du reclassement. Il ne s’agit nullement

d’une sorte de «dispense» des activités «classiques».

➜ Les distorsions du marché : prix et allocation des

facteurs

Pour revenir à la métaphore de tout à l’heure, il est

utile d’en faire une lecture, non plus directe en ter-

mes de quantités mais duale, en termes de prix. Si la

taille du pays en question est petite, ses importations

n’auront qu’un impact négligeable sur les prix inter-

nationaux, et ses exportations étant nulles, les ter-

mes de l’échange seront constants. Les prix des ser-

vices non échangeables finaux ou d’accompagne-

ment qu’il produit resteront par contre dépendants

des équilibres internes. La demande dont ils sont

l’objet en fera monter les prix et la quantité, d’autant

plus vivement pour les prix que l’offre en est moins

élastique. Il s’ensuit d’une part une hausse des coûts

des facteurs (indépendante de la productivité) et des

outputs, d’où appréciation du taux de change effectif

réel, pénalisation des exportations, demandes de

subventions, etc., et d’autre part une réallocation des

facteurs, capital et travail vers les secteurs concernés.

Un nouvel état d’équilibre sera progressivement

atteint et sera maintenu tant que les conditions qui

l’ont fait naître, notre hypothèse de la régularité des

transferts sans contrepartie, resteront valides.

➜ L’état des comptes des agents

Si une pareille situation venait à survenir, elle se

refléterait dans les comptes des agents et en partic-

ulier dans les comptes de l’extérieur.

Mais la cohérence du modèle et la fidélité de sa

représentation de la réalité ne suffisent pas, car, pour

qu’il puisse se réaliser, il faudrait encore que l’hy-

pothèse des transferts réguliers sans contrepartie se

réalise ou qu’un phénomène équivalent s’y substitue.

Le déficit du solde des opérations courantes, par son

ampleur et sa persistance vient indéniablement sup-

porter le modèle ; mais il faut encore reconnaître les

maillons successifs de la chaîne du financement de

la demande.

Les explications fournies à ce sujet dans «L’état des

comptes économiques 1994-1995» sont éloquentes. Il

y est écrit à propos de l’état du compte des ménages :

«Les emplois... comprennent : ... la consomma-

tion..., les dépenses de transfert et les placements de

l’épargne. La consommation a été estimée à

LL16.618 milliards en 1994,... Quant au placement
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de l’épargne, les statistiques bancaires font état d’un

accroissement des dépôts... de LL 3.680 milliards...

et des Bons du Trésor de LL 495 milliards. On peut

estimer qu’une bonne partie de ces dépôts proviennent de

l’épargne des ménages résidents.» 3

«Au vu des emplois passés en revue, on peut estimer

que les ménages ont disposé de ressources supé-

rieures à LL 21.200 milliards en 1994... Ce sont sans

conteste les transferts extérieurs qui constituent

après le PIB la source la plus importante des revenus

des ménages. Ces transferts comprennent quatre

catégories : ... La troisième groupe l’ensemble des

transferts effectués par les non-résidents pour les

investir au Liban : dépôts, bons du Trésor, place-

ments directs dans l’immobilier... Ces montants ne

peuvent pas être toujours distingués des placements

analogues effectués par les ménages résidents. C’est

pourquoi il est plus simple de les inscrire globalement

comme ressource des ménages et inscrire l’ensemble des

placements comme emploi des ménages.»

«On estime le volume des transferts annuels nets à

un peu moins de LL 10.000 milliards.»

A propos de l’état du compte des entreprises :

«Le PIB non distribué sert à financer la FBCF. Celle-

ci s’est élevée LL 4.836 milliards (dont LL3711 mil-

liards dans la branche bâtiment et TP)... L’auto-

financement ne suffit évidemment pas à financer les

investissements en entier. Le placement direct des

ménages (qui comprend aussi bien comme nous

l’avons vu le placement des non-résidents) a dû être

assez important».

A propos de l’état du compte des institutions finan-

cières : «Les avances bancaires au secteur privé ont

augmenté de LL 1.932 milliards,... »

Cet extrait appelle quelques remarques:

➜ Les emplois des ménages ne comprennent pas de

FBCF (construction et achats de logements neufs) ;

➜ Les transferts effectués par les non-résidents sont

«simplement» inscrits comme ressources des ménages ;

➜ Le financement de la FBCF des entreprises aurait

représenté 2,5 fois l’ensemble des crédits bancaires

au secteur privé, d’où que les ménages (et les non-

résidents) en ont réalisé une bonne part

Il est intéressant de noter que le montant des

investissements extérieurs directs dans l’immobilier

a été estimé par le Ministère des Finances et la

Banque du Liban, pour 1994, à USD2.100 millions,

soit pratiquement autant que l’ensemble de la FBCF

dans la branche bâtiment et TP, d’après l’ACS.

Il peut ressortir d’une lecture simple de chacun des

éléments de rapport que :

➜ Les ressources des ménages ont représenté 128%

de leur consommation et 140% du PIB. 

➜ Leur épargne considérable a été se placer dans les

banques et en bons du Trésor.

➜ Les banques ont concentré la quasi-intégralité de

leurs crédits aux entreprises dans le financement de

leurs investissements. 

Cet enchaînement vertueux bute cependant, dans

une lecture d’ensemble, sur quelques écueils:

➜ Les opérations de transfert effectués par les non-

résidents, ou encore le solde des opérations finan-

cières de l’étranger (si l’on accepte de dépasser la

nomenclature formelle résident non-résident des

comptes bancaires), malgré certaines précautions de

formulation, s’enchevêtrent à certains moments

dans les emplois et dans les ressources des ménages.

➜ Leur ampleur est cependant telle qu’ils ne lais-

sent aucune place à la FBCF des ménages.

➜ Ce paradoxe est redressé entre les institutions

financières et les entreprises, mais de façon excessive.

Il en ressort plusieurs niveaux de confusion possible :

➜ Entre les lignes du Tableau économique d’ensem-

ble, les opérations financières et les opérations de

répartition s’interpénètrent,

➜ Entre les colonnes, des comtes des agents, les

comptes d’affectation et les comptes financiers et de

capital s’interpénètrent

➜ Les comptes de l’étranger se noient dans les

comptes des agents résidents.

Quelques constantes se dégagent cependant :

➜ L’endettement vis à vis de l’étranger n’est pas

explicité,

➜ La consommation des ménages est rendue

inférieure à leur revenu disponible,

➜ Le secteur financier se trouve financer des opéra-

tions d’investissement avec des ressources stables.

On peut penser que ces considérations ont primé

dans l’élaboration de l’approche. En fait l’étude des

indicateurs directs relatifs à chacun de ces points, y

compris ceux publiés par l’ACS dans ses rapports,

portent à croire que la réalité pourrait être différente.
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➜ Risques financiers publics et privés

L’analyse des flux des finances publiques jusqu’en

1998 a été présentée par le Gouvernement dans son

«Programme quinquennal de redressement finan-

cier», il en ressort qu’entre 1993 et 1998 l’ensemble

des ressources et des emplois publics a atteint

LL41.226 milliards. Près de 60% ont été financés

par l’endettement, et seulement près de 12,5% ont

servi à des dépenses d’investissement. Le rôle de

l’Etat dans le financement du revenu disponible des

autres agents (dont une part très réduite pour l’é-

tranger, la dette «réellement» externe restant lim-

itée) est donc majeure et indiscutable. La dette

publique, en contrepartie, est devenue un sujet de

débat.

Si l’on regarde les comptes du secteur financier, on

observe un phénomène parallèle et comparable. Les

avances bancaires au secteur privé, entreprises et

ménages confondus (on aurait d’ailleurs bien du

mal à les distinguer effectivement), nettes des

avances contre comptes créditeurs, sont passées de

LL 1.971 milliards à la fin de 1992 à LL 18.682 mil-

liards à la fin de 1998 (et à LL 20.682 milliards en

Octobre 1999), soit une augmentation de LL 16.711

milliards (et de LL 18.684 milliards). On doit en

regarder l’utilisation et les contreparties. 

Si l’on ajoute à la variation des avances bancaires

locales celle, positive, des crédits et des investisse-

ments extérieurs directs (participations en fonds

propres, fournisseurs ou financements externes) et

celles des autres sources, a priori non nulles, de

financement internes (autofinancement des entre-

prises et l’autofinancement des investissements des

ménages), les utilisations de l’ensemble ainsi

obtenu doivent pouvoir être regroupées en quatre

catégories principales: nouveaux investissements,

augmentations de stocks, augmentation des avoirs

extérieurs, variations positives nettes des exigibles

clients non débiteurs des banques et non-valeurs

(consommation, pertes, transferts et autres). Le der-

Les données agrégées de l’économie sont d’une aide précieuse pour l’évaluation des politiques économiques en cours et

pour la prise des décisions adéquates. L’état des comptes économiques 1994-1995 publié par l’ACS constitue une base

pour les projections en terme de croissance des revenus et du PIB. Les taux de croissance du PIB pour les années 1996

et 1997 sont fournis dans les mémorandums des émissions de titres internationaux de l’Etat, ce qui permet d’évaluer

le PIB et les revenus de 1997 à partir des résultats de 1995, en supposant la stabilité de la structure. L’enquête de l’ACS

sur les Conditions de vie des ménages en 1997 constitue une autre source pour l’évaluation des revenus et du PIB pour

l’année 1997. Cependant, la comparaison de la projection des résultats de 1995 et de ceux de 1997 tels qu’ils figurent

dans l’enquête de 1997 démontre quelques incohérences qu’il convient d’éclaircir.

Comparaison de la structure des revenus entre les diverses sources de l’Administration Centrale 
de la Statistique

Répartition des ressources 
D’après le PIB 

de 1995

PIB 1995 

extrapolé sur 1997

D’après les 
conditions de vie de

1997

Ratios comparatifs
des sources pour

1997

Rémunération des salariés

Revenus mixtes

Dividendes

Revenus du travail et du capital

Intérêts perçus

Loyers

Transferts de l’extérieur

Revenus disponibles

Epargne brute

Ressources

6 324

6 888

165

13 377

2 394

752

3 475

19 998

1 000

20 998

8 032

8 748

209

16 989

3 040

955

4 413

25 397

1 270

26 667

13 516

910

523

416

15 366

1,26

3,34

1,82

10,60

1,64
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Analyse du déficit de la balance courante à travers les emplois et les ressources en 1995

Les comptes économiques font apparaître le déficit de la

balance courante comme la somme des deux déficits

public et privé. Le premier s’élevait à 3487 mds L.L et le

second à 3834 mds L.L. Il est donc erroné de s’arrêter

dans l’analyse au niveau du déficit public. La représen-

tation graphique s’appuie sur la mise en concordance

des différentes donnés disponibles. Les surfaces sont

approximativement proportionnelles aux grandeurs, les

chiffres sont en milliards de Livres. La taille de la con-

sommation intérieure, publique et privée produit une

distorsion sérieuse des comptes agrégés.

Exp B : 1 949

Exp S : 1 000

Inv Pub : 1 047

Inv Priv : 5 407
Imp B : 11 545

Imp S : 1 000

PIB : 17 779

RI net : 20 583 C int res : 17 210

E br men : 573

E br entr : 1 000

Tr ext out : 1 800

Taxes : 3 258

Tr Pr < Pub : 2 737

Tr ext in : 3 325

CPub : 2 961

C Int res : 17 210

Invest : 5 407

Dep Pub : 6 745

Def Priv : 3 834

Epargne : 1 573

Def Pub : 3 487

Balance courante
7 321

Bal B&S : 9 596 Imp B&S : 12 545

Exp B&S : 2 949

C int tour : 750

Tr nets : 1 525
Rec Pub : 3 258

C int tour : 750
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nier groupe revient au financement de la consom-

mation privée, y compris à travers des revenus du

travail ou du capital dépassant la production. Si l’on

adopte pour les investissements les estimations

courantes, de l’ordre de LL. 40.000 milliards dont

plus de LL. 5.100 milliards pour l’Etat, soit LL 35.000

milliards et que l’on retient les estimations offi-

cielles pour la variation des financements et des

avoirs extérieurs (près de LL. 3.000 milliards en

extrapolant le chiffres de 1997 à 1998) mais seule-

ment les deux tiers de ces estimations pour les

investissements directs de l’étranger soit LL.16.000

milliards (sur près de LL. 23.000 milliards en extrap-

olant les chiffres de 1993 à 1997 sur 1998) et que

l’on plafonne la variation des stocks à LL. 2.000 mil-

liards, on aboutit au résultat que le financement de

la consommation privée a pratiquement égalé la

somme de l’autofinancement des entreprises et de

l’autofinancement des investissements des ménages.

En retenant pour ce dernier poste une estimation

plus faible que celle découlant de l’application du

complément du ratio de 40% calculé par la DGS

entre les avances bancaires et la FBCF, soit

LL.16.000 milliards au lieu de LL. 21.000, le finance-

ment de la consommation privée s’établirait à près de

LL. 15.000 milliards, soit un montant du même ordre

que l’augmentation des avances bancaires.

En termes de contrepartie, les investissements

extérieurs directs ne s‘inscrivant que rarement (ils

seraient presque exclusivement immobiliers) au

passif des entreprises, se trouvent sortir avec leur

contrepartie des bilans de ces dernières. Supposons

enfin que les placements directs des ménages

représentent le tiers seulement des investissements

privés. Les débiteurs auraient vu leur passif aug-

menter de LL30.000 milliards, dont 17.000 d’a-

vances bancaires locales, LL.3.000 milliards d’a-

vances et de variations d’avoirs externes et 10.000

d’autofinancement, contre 2.000 milliards de stocks,

13.000 milliards d’investissements bruts et 15.000

milliards de consommation.

On comprend ainsi que le ratio des avances ban-

caires au secteur privé par rapport au PIB et celui

des avances bancaires au secteur public par rapport

au PIB soient passés, entre 1992 et 1999, respec-

tivement de près de 50% à près de 80% et de près de

30% à près de 75%. L’hypertrophie du secteur ban-

caire assure une fonction essentielle dans le

financement des deux circuits d’alimentation de la

demande intérieure.

Cette analyse, sommaire sans aucun doute, fait appa-

raître l’ampleur du détournement de l’objet des

crédits bancaires accordés de façon quasi-générale

(sauf précisément les crédits à la consommation)

sous forme de comptes courants destinés en principe

au financement du fonds de roulement. Face à cette

situation, on comprend l’importance que les banques

accordent aux garanties personnelles de leurs débi-

teurs. On comprend aussi qu’elles se prémunissent

contre les risques de contrepartie en prenant de leurs

débiteurs des sûretés réelles (immobilières) indépen-

dantes de leur activité objet du financement. Elles

arrivent ainsi à intégrer, sous forme de garanties, une

part du patrimoine de leurs débiteurs, qu’elle soit

antérieure ou qu’elle ait été financée par des place-

ments directs. Or ces avoirs ont vu leur valeur multi-

pliée durant la même période. Alors qu’elles sem-

blent largement couvertes, les banques se trouvent de

ce fait exposées indirectement à un risque sys-

témique immobilier dont elles ne peuvent pas pré-

cipiter la réalisation en appelant les garanties.

Indicateurs et Dynamiques

➜ Elasticités du PIB et de la balance courante par

rapport à la demande interne et externe

Les deux circuits essentiels du déficit public et du

crédit bancaire provoquent un financement de la

demande finale. Il est important d’en évaluer l’im-

pact sur le PIB d’une part et sur les importations

d’autre part. Le calcul, basé sur les données des TES

élaborés par la DGS conduit aux résultats suivants

(voir tableau page suivante).

La demande finale inclut la demande intérieure

(consommation et FBCF) d’une part et les exporta-

tions d’autre part. Or les exportations n’affectent que

les biens échangeables alors que la demande

intérieure inclut à la fois des biens échangeables et

des biens non échangeables (dans des proportions

que nous supposerons constantes). 

Cette première approche n’est évidemment qu’ap-
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proximative et de plus elle ignore l’effet de variation

des prix. Elle a néanmoins le mérite de faire appa-

raître le biais structurel de l’économie libanaise dans

ses relations avec l’extérieur.

Le premier constat est que près de 40% des varia-

tions de demande interne et près de la moitié des

variations de demande externe se traduisent en

importations. Ce niveau élevé de fuites, en particuli-

er pour les exportations, est remarquable. De plus

entre 20% et 25% se traduisent en marges commer-

ciales, ne laissant que près de 40% et de 25% respec-

tivement sous forme de valeur ajoutée à la produc-

tion. Nous faisons face à un manque de rendement

manifeste de la structure économique dans l’ensem-

ble des secteurs et en particulier à l’export.

Connaissant le volume de la production et le solde

de la balance commerciale, la structure économique

actuelle (supposée constante en termes de matrice

de production et de prix) rend difficile d’atténuer le

déséquilibre des comptes extérieurs. Des scénarios

simples de variation de la demande interne et de

l’exportation peuvent démontrer la gravité de la situ-

ation.

En regardant séparément les effets de la variation de

la demande finale sur les biens et services échange-

ables d’une part et sur les biens et services non-

échangeables d’autre part, on est amené à penser

que, si l’effet de la variation de la demande interne

sur la valeur ajoutée à la production, bien qu’encore

faible, est quand même supérieur à celui de la

demande externe, cela tiendrait en grande partie au

fait que la productivité se trouve relayée par un effet

prix considérable qui peut s’exercer sur les biens

non-échangeables.

➜ Dynamique économique

L’étude des séries de prix est fort instructive. Elle

peut être menée sous plusieurs angles.

En termes globaux d’abord, il apparaît que le taux de

change effectif réel du Liban n’a pas cessé de s’ap-

précier depuis le début des années 1990. Si l’on

regarde les séries longues disponibles, on constate

qu’il est resté pratiquement stable autour de 100

jusqu’en 1973 où il a commencé à s’élever, jusqu’aux

années 80, atteignant des niveaux de l’ordre de 140.

L’effondrement du cours de la Livre à partir de 1984

l’a fait chuter en 1987 jusqu’à près de 40. Il est

ensuite progressivement remonté jusqu’à un palier

de 100 en 1990-1991. Depuis il poursuit une crois-

sance régulière qui l’a amené à plus de 200. 

Il est illusoire de chercher dans cette dynamique un

quelconque effet de l’amélioration de la productivité,

en particulier dans les biens échangeables, que ce

soit entre 1973 et 1982 ou depuis 1991. Par contre,

les deux phases se sont caractérisées par l’afflux

massif de capitaux financiers qui ont alimenté la

demande. Le niveau actuel interdit à l’évidence toute

correction durable des comptes extérieurs et favorise

le maintien de politiques protectionnistes coûteuses

et qui entravent l’amélioration de la productivité.

Comparativement à la situation des années 60, par

rapport à laquelle il faut bien se situer, la plus

grande progression de la productivité à l’extérieur,

ne serait-ce que sous l’effet de la guerre et des

destructions, porterait à croire que l’équilibre devrait

se situer à un niveau inférieur à 100. 

La relation entre l’indice des prix à la consommation

et le taux de change de la Livre est intéressante à

étudier. Nous pensons qu’il est utile de l’envisager

en exprimant les prix à la consommation en dollar

américain constant. Cela permet de tenir compte de

la dollarisation quasi-générale de l’économie et d’in-

corporer, au moins partiellement la variation des

prix extérieurs (du moins des prix américains). 

de la valeur ajoutée à la production

des marges commerciales

de la production

des importations

41,4

22,7

64,0

36,0

globale

pour une variation de 100 de la demande finale

41,5

20,3

61,9

38,1

26,6

23,6

50,2

49.8

25,4

27,6

53,0

47,0

70,8

7,2

78,0

22,2

Variations
externe

de biens 
échangeables

de biens non-
échangeablesinterne
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Taux de change effectif réel (base 100 en 1966) 

           

                                                                                   

                                               

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

                                                              

L’évolution de l’indice des prix à la consommation par rapport au taux de change 

           

                                                            

                                                                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         

                         

              

       

       

       

       



66

QUEL MODÈLE DE CROISSANCE ECONOMIQUE POUR LA PROCHAINE 
DÉCENNIE ? par CHARBEL NAHAS

Si l’on regarde maintenant à l’intérieur de la struc-

ture de l’indice des prix à la consommation, on

retrouve les mêmes conclusions. Plus le groupe de

biens et de services observés incorpore de biens non-

échangeables ou protégés, plus la progression de

l’indice des prix correspondant est rapide et

soutenue. Il est important de souligner que cela n’é-

tait pas vrai durant les années 60 et jusqu’en 1975.

Calculé depuis 1977 par le cabinet « Consulting and research institute », l’indice des prix à la consommation présente l’a-

vantage de la continuité sur une longue durée. En présentant cet indice en dollar constant , nous cherchons à éliminer les

effets des mouvements de change au Liban et l’effet de l’inflation aux Etats-Unis sur la période allant de janvier 1990 à août

1999. L’observation amène plusieurs commentaires :

➜ Avant octobre 1992, sur 31 mois, les fluctuations de l’indice, malgré la variation du cours du dollar entre 400 et 2200 (soit

près de 500%), sont restées limitées autour d’une valeur moyenne de 190, avec une amplitude de ±30, soit ±16%, avec des

effets de balancier explicables, sauf pour 2 mois où l’amplitude de l’oscillation a provisoirement dépassé la bande.

➜ La politique de stabilisation des changes n’a pas abouti à réduire l’inflation en dollar ; bien au contraire, elle s’est accom-

pagnée d’une hausse régulière de l’indice, de 220 à 460, soit plus du double. L’injection de ressources en provenance de l’ex-

térieur a provoqué une forte inflation par la demande, entièrement déconnectée du taux de change, malgré la dollarisation

quasi-totale.

La stabilisation-appréciation du taux de change a servi à compenser l’inflation en dollar au Etats-Unis, ce qui est bien illus-

tré par la verticale sur le graphique. Cette compensation a constitué une garantie supplémentaire pour les capitaux se

dirigeant vers le pays.

L’indice des prix à la consommation permet de calculer le taux de change effectif réel. L’évolution de ce dernier, en

parfaite cohérence avec l’évolution de l’indice aux prix de la consommation, montre une tendance à la hausse de puis

l’année 1988. Cette tendance s’est accentuée à partir de l’année 1993 provoquant ainsi un renchérissement du pays

vis-à-vis de l’extérieur qui s’illustre par les difficultés que trouvent les entreprises libanaises à l’exportation et par l’ac-

croissement des importations entre 1993 et 1997.

L’évolution de l’indice des prix à la consommation et de ses composantes entre 1990 et 1998
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Il est clair qu’en termes économiques, les discours

sur le recul de l’inflation depuis 1992 sont un peu

courts. Car le phénomène est complexe et touche les

notions centrales de productivité et de compétitivité.

En effet une comparaison simple du ratio de la

valeur ajoutée par travailleur dans l’industrie (ou

dans l’agriculture) par rapport à la valeur ajoutée par

travailleur dans les services entre différents pays et à

différentes dates fait apparaître des incongruités. Le

Japon se classe en tête, suivi des différents pays

industriels. Les pays pauvres sont nettement der-

rière, et ceux qui ont connu un développement

favorable voient leur ratio progresser.

L’analyse des composantes de l’indice aux prix de la consommation  permet de mieux comprendre les raisons de cette hausse

du niveau général des prix et du tau de change effectif. Elle permet surtout de détecter le secteur dans lequel cette hausse s’est

déclenchée avant de se propager à l’ensemble de l’économie. De toute façon, grâce à la structure de l’indice, il est possible de

retracer les chocs et les modifications structurelles qui ont affecté l’économie libanaise à travers leur impact sur la consom-

mation et le niveau des prix. Ainsi, nous pouvons observer :

➜ L’impact du renforcement des droits de douane et de l’augmentation de certains tarifs : la hausse des tarifs de l’électricité

apparaît visiblement dans l’indice des prix du logement en janvier 1994 le portant ainsi à un nouveau palier. Les deux hauss-

es des tarifs douaniers en 1998 apparaissent de leur côté dans l’indice des prix de l’habillement..

➜ La stabilité de l’indice des prix à l’alimentation :alors qu’entre janvier 1990 et décembre 1991 cet indice avait augmenté

de 100%,, entre janvier 93 et décembre 1998, l’augmentation n’a été que de 25% environ.

➜ La hausse de l’indice des prix des autres articles de consommation : les autres articles de consommation représentent les

services, quelle que soit leur nature. Leur hausse sur la période a été spectaculaire, de l’ordre de 100% entre janvier 1993 et

décembre 1998.

Les deux derniers points évoqués plus haut appellent certains commentaires. La stabilité voire la baisse relative des prix est

imputable soit à une baisse de la demande, soit à un accroissement de la productivité soit à un changement des conditions

de l’offre. Pour ce qui est des produits alimentaires, il est clair que la demande est plutôt stable et il suffit de suivre la chronique

des revendications et des plaintes des agriculteurs pour se rendre compte qu’aucune hausse généralisée de la productivité n’a

pu se produire. La stabilité des prix dans le domaine des produits alimentaires parait donc être la conséquence de l’ouverture

du marché des produits agricoles. Elle contraste avec l’évolution observée avant la guerre, époque ou le marché agricole était

étroitement protégé par l’emploi du «  calendrier agricole ».

Parallèlement, la hausse continue des prix dans le secteur des services ne peut être attribuée qu’à une hausse de la demande.

Car si la productivité dans les services n’a pas augmenté, on peut difficilement imaginer qu’elle puisse baisser et puis, dans

ce secteur ou les articles sont non échangeables, tout changement des conditions de l’offre par ouverture ou fermeture du

marché est exclu. Il y a donc une demande soutenue qui excède continuellement l’offre dans le domaine des services et ce  mal-

gré tous les investissements dirigés vers ce secteur ce qui fait augmenter les prix en permanence.

Année

1980

1990

1970

1997

1980

1990

1980

1990

1980

1990

1970

1980

1990

Pays

Japon

Japon

Liban

Liban

USA

USA

France

France

Chypre

Chypre

Tunisie

Tunisie

Tunisie

% actifs

49,0%

51,9%

20,6%

31,1%

48,2%

50,3%

44,2%

43,5%

47,5%

48,0%

26,3%

34,3%

35,1%

PIB/h

11.018

18.400

1.474

2.319

14.482

17.044

14.983

16.126

4.281

6.258

723

1.663

1.152

globale

22.478

35.445

7.162

7.452

30.020

33.910

33.864

37.050

9.006

13.035

2.752

4.855

3.280

agric

8.135

12.801

3.321

9.977

22.011

24.611

17.381

22.996

3.329

6.621

1.191

1.764

1.832

indust

27.139

43.631

5.776

7.767

32.666

35.675

33.004

37.545

9.032

11.304

2.214

4.990

2.980

serv

23.120

35.063

8.043

6.979

30.484

33.909

36.767

38.007

12.621

15.498

5.682

8.621

4.575

agric

36,2%

36,1%

46,4%

133,9%

73,3%

72,6%

51,3%

62,1%

37,0%

50,8%

43,3%

36,3%

55,9%

indust

120,7%

123,1%

80,6%

104,2%

108,8%

105,2%

97,5%

101,3%

100,3%

86,7%

80,5%

102,8%

90,9%

serv

102,9%

98,9%

112,3%

93,7%

101,5%

100,0%

108,6%

102,6%

140,1%

118,9%

206,5%

177,6%

139,5%

Agr/ser

35,2%

36,5%

41,3%

143,0%

72,2%

72,6%

47,3%

60,5%

26,4%

42,7%

21,0%

20,5%

40,0%

Ind/serv

117,4%

124,4%

71,8%

111,3%

107,2%

105,2%

89,8%

98,8%

71,6%

72,9%

39,0%

57,9%

65,1%

(données en US$ constant de 1987) Productivité : PIB/actif Ratios de productivité
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S’il n’est pas surprenant que le Liban de 1970 se

situe entre Chypre 1980 et Chypre 1990, on est en

droit de se demander par quel phénomène le Liban

de 1997 se situerait, pour ce qui a trait à la produc-

tivité relative du travail dans l’industrie et les ser-

vices entre les Etats-Unis et le Japon. L’explication

aurait pu tenir à des gains de productivité dans l’a-

griculture ou ’industrie nettement plus importants

que dans les services, comme c’est le cas entre le

Japon et les Etats-Unis. Mais cette thèse ne peut pas

être sérieusement défendue. Aussi est-on amené à

chercher l’explication ailleurs, c’est à dire dans les

prix et les coûts. La structure de la production indus-

trielle est marquée, comme décrit plus haut, par un

ratio valeur ajoutée sur output faible, cela lui permet

de profiter ainsi d’une protection effective déme-

surée, couplée à un accès facilité à une main d’oeu-

vre immigrée bon marché car dépendant de coûts

domestiques chez elle déconnectés de l’économie

libanaise. Cela permet à cette industrie, malgré sa

faible productivité, de survivre en gonflant sa valeur

ajoutée par l’effet cumulé de la hausse des prix à

l’abri de la protection et de la baisse de ses coûts

salariaux. C’est dans ce cadre que l’on peut com-

prendre l’insistance sur le sujet de l’allégement des

charges de la CNSS. Cela entraîne aussi, comme

nous l’avons déjà décrit, une paralysie structurelle à

l’exportation.

On se trouverait donc devant la situation suivante :

contrairement au schéma classique où les progrès

de productivité dans les secteurs des biens échange-

ables se trouvent partiellement contrecarrés par l’ef-

fet de la hausse des prix des biens non-échangeables

(cas du Japon), la hausse massive des prix des biens

(et facteurs) non-échangeables au Liban, se trans-

mettant aux coûts des biens échangeables, ne per-

mettent à l’industrie à faible productivité de survivre

que par l’effet de la protection effective, ce qui con-

traint l’industrie à se restreindre aux activités à faible

ratio de valeur ajoutée pour amplifier l’effet de pro-

tection et à s’appuyer sur l’emploi de travailleurs

immigrés sous-payés, non pas pour exporter, mais

pour se maintenir sur le marché domestique lui-

même. Cela conduit à la situation paradoxale où le

secteur industriel lui-même tend à se rapprocher

d’activités de services et à perdre son utilité, que ce

soit dans la création d’emplois ou dans le rééquili-

brage des comptes extérieurs pour pouvoir contin-

uer à profiter de flux de transferts massifs à travers

les mécanismes de prix.

On revient donc, en remontant la chaîne, aux biens

et services non échangeables. Dans le modèle clas-

sique, la hausse de leurs prix relatifs est attribuée à

la rareté relative de leur offre du fait que les progrès

de productivité dans les biens échangeables attirent

vers eux les facteurs de production. Cette explication

temporelle rejoint l’explication spatiale entre pays

aux termes de laquelle la plus faible productivité des

secteurs échangeables dans les pays pauvres

entraîne, du fait de l’échangeabilité et de la péréqua-

tion des prix de ces biens, un moindre niveau des

rémunérations par rapport aux pays riches en capi-

tal; les rémunérations dans les secteurs non-

échangeables, où les différences de productivité sont

bien moindres car l’intensité capitalistique y est

réduite et où la péréquation des prix ne joue pas,

s’alignent donc à ce niveau faible. 

Ce qui se passe au Liban jette un éclairage nouveau

sur la théorie et la confirme même si c’est de façon

paradoxale. Pour cela une remarque préliminaire

s’impose : la distinction entre échangeables et non-

échangeables doit être revue. Un bien échangeable

n’est qualifié comme tel que parce qu’il est suscepti-

ble d’être exporté, c’est à dire d’être vendu en dehors

du périmètre domestique ou national de l’économie.

Cela signifie qu’il peut être échangé contre un

paiement qui ne découle pas ou ne trouve pas son

origine, comme revenu disponible, dans la produc-

tion interne à ce périmètre. Les consommations des

touristes sont ainsi échangeables. Dans le cas

libanais, l’injection permanente d’un revenu

disponible supplémentaire, dans une proportion

importante, par rapport au PIB transforme ce

revenu, dès lors qu’il apparaît comme tel, en équiva-

lent économique d’une demande externe. Une par-

tie des biens et services a priori non-échangeables

que ce revenu internalisé permet d’acquérir devien-

nent ainsi économiquement échangeables. Ce

phénomène touche aussi bien une partie des fac-

teurs de production, capitaux, terrains et travail. Ces

biens, services et facteurs s’alignent alors, en dépit

de leur abondance relative, sur les prix extérieurs et
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c’est bien ce que l’on peut constater dans les faits.

Les prix des terrains, des restaurants, cinémas et

loisirs, les rémunérations des catégories de person-

nel «échangeable», les coûts de l’enseignement et de

la santé « échangeables » tendent à s’aligner aux prix

des pays occidentaux ou des pays pétroliers du golfe. 

On aboutit ainsi à ce que ce sont les secteurs non-

échangeables, devenus échangeables au sens clas-

sique par l’internalisation de la demande, qui jouent

le rôle moteur. Les secteurs échangeables au sens

classique ne s’ajustent qu’en devenant non-échange-

ables, d’abord par l’arrêt des possibilités d’exporta-

tion, et ensuite sur le marché intérieur, par l’inter-

médiaire des mesures protectionnistes (qu’ils

cherchent à amplifier en diminuant le ratio de valeur

ajoutée) et par l’intermédiaire des subventions

diverses, directes ou indirectes (à travers les coûts du

travail notamment). On assiste ainsi à des sinistres

sectoriels (comme dans l’agriculture) ou à des défig-

urations sectorielles (comme dans l’industrie) que

les faits quotidiens corroborent.

Cet état des choses se traduit par deux grandes caté-

gories de déséquilibres : les déséquilibres des comp-

tes extérieurs bien sûr, mais aussi des déséquilibres

intérieurs auxquels les tenants du mode dominant

se trouvent directement confrontés et auxquels ce

mode ne leur permet de répondre qu’en multipliant

les mécanismes de transfert les plus divers, depuis

les subventions directes jusqu’au «développement

équilibré» à caractère redistributif non-économique,

en passant par le maintien de l’inefficacité de l’ad-

ministration, mécanismes qui ne font tous qu’ag-

graver le biais structurel. 

Mais cet état des choses nécessite en contrepartie

une dynamique financière particulière, qui est en

fait le rouage décisif.

➜ Dynamique financière

La dynamique financière qui sous-tend la dyna-

mique économique est complexe. Commençons par

rappeler qu’elle ressemble curieusement dans son

fonctionnement et ses effets aux dynamiques finan-

cières qui affectent les pays qui profitent d’une rente

massive, que ce soit le pétrole pour les pays du Golfe

ou l’argent et l’or des Amériques pour l’Espagne du

XVIème siècle.

Au Liban, la dynamique s’appuie au départ sur une

donnée spécifique : la disponibilité d’un stock de

capitaux financiers, considérable à l’échelle du pays,

et détenu à l’étranger par des émigrés libanais. Pour

attirer ces capitaux à se placer, sous forme finan-

cière, au Liban, plusieurs conditions ont dû et pu

être réalisées : un niveau donné de normalisation

sécuritaire et un niveau donné de rémunération

nette du coût du risque. Sur ce second point, l’ef-

fondrement brusque et considérable, en deux temps,

du cours de la Livre, alors que la banque centrale dis-

posait de réserves nettes considérables, a permis de

réaliser une plate-forme confortable de départ. Les

«besoins» sociaux et les spécificités de la politique

locale, avides de transferts, ont permis, par le biais

de l’explosion de la dette publique, de prendre le

relais. Les techniques de gestion monétaire ont dû et

pu s’adapter aux différents cycles pour maintenir les

niveaux de risque court suffisamment faibles par

rapport aux rémunérations offertes.

Autour de ce noyau de rentabilité qu’a constitué la

Livre libanaise et la dette publique, le système

financier s’est adapté et a réussi à ajouter un rouage

supplémentaire à la dynamique. Les surprofits réal-

isés ont permis de relever les niveaux des fonds pro-

pres et les banques ont pu drainer un volant supplé-

mentaire de ressources financières qui a été utilisé

pour soutenir la politique monétaire.

En parallèle, les multiplicateurs de crédit et le déficit

aidant, la masse monétaire a connu une croissance

phénoménale dont les modalités et les pratiques

dominantes en matière de crédit ont pu transformer

une large partie en revenus disponibles pour la con-

sommation, ainsi qu’il a été décrit plus haut.

Le coût de ce mécanisme complexe a fait l’objet d’un

débat. Approché de manière globale, et même sans

tenir compte des coûts économiques évoqués plus

hauts ni des coûts en risque, il est considérable. 

➜ Les deux bouts de la chaîne

Par l’effet de la dynamique que nous avons tenté de

décrire, et malgré ses besoins pressants en investis-

sements et son accès privilégié à des capitaux impor-

tants, le Liban attend toujours ces investissements

alors que ces capitaux ont été détournés vers la con-

sommation, que les conditions de rentabilité dans
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l’économie ont été détériorées et que les déséquili-

bres internes et externes se sont trouvés gravement

accentués. 

Que l’on regarde le maillon financier ou le maillon

socio-économique, une même caractéristique se

dégage, la destruction des facteurs : capitaux finan-

ciers ici, capital humain et productif là-bas. Par une

allocation paradoxale des facteurs, des risques et des

prix, et par des confusions diverses, le Liban aurait

trouvé dans la consommation de ses facteurs un

substitut facile à la production économique des

biens et des services.

MODÈLES DE CONTINUITÉ OU MODÈLES DE RUPTURE

Certains se sont plus à vouloir enfermer le débat

économique dans une alternative lassante et peu

utile de la croissance ou de l’ajustement. Si le con-

tenu de la croissance était compris de façon réelle et

si l’expérience d’une «croissance» tirée par le déficit

et la consommation n’avait été poussée jusqu’à ses

limites (voire même au-delà) de l’avis même des pro-

tagonistes de cette approche, ou encore si la poli-

tique d’ajustement était fermement appliquée par

leurs adversaires, on pourrait croire que l’enjeu

serait effectivement là où ils le posent. Or ce n’est

pas le cas et, à se prêter à ce jeu, on commettrait une

injustice à l’égard des deux parties et une erreur

d’appréciation.

Le choix semble plutôt se situer entre continuer sur

le mode particulier qui prévaut et qui comprend ses

propres mécanismes régulateurs et ses propres

paramètres de gestion et entre rompre avec lui et

passer à un mode que nous pouvons simplement

qualifier de «classique». Dans l’un et l’autre cas, dif-

férents modèles de gestion économique peuvent être

envisagés et débattus.

Données du choix de continuité

Le choix de la continuité possède sa propre logique,

voire dispose de ses mécanismes correctifs. Il peut

être utile, pour les passer rapidement en revue, de

les envisager successivement à partir des conditions

externes et internes de son fonctionnement.

En termes de conditions externes, le «mode» domi-

nant peut d’autant mieux se développer qu’il dispose

d’un accès à des sources de revenu externes par rap-

port à son périmètre de fonctionnement, que ces

ressources externes proviennent de rentes perma-

nentes ou d’accidents heureux dus à des évolutions

«favorables pour lui» dans son voisinage. Il peut

aussi mieux gérer ses contradictions s’il arrive à lim-

iter l’extension de sa dynamique, en préservant à sa

périphérie des espaces géographiques ou sociolo-

giques où les effets de l’internalisation de la

demande externe ne joue pas pleinement. L’équi-

libre est plus facilement réalisable dans des micro-

états et la distorsion est plus facilement assimilable

dans un grand pays où elle reste restreinte à une

frange limitée. Mais il se trouve que l’économie

marchande du Liban a déjà recouvert par ses effets

déstructurants/structurants la quasi-intégralité du

territoire national, avec un bonheur inégal d’ailleurs.

A cet égard, la taille du pays se trouve être ou bien

trop grande ou bien trop petite ; trop grande pour

pouvoir maintenir les déséquilibres extérieurs dans

le cadre des ressources externes accessibles ; trop

petite pour que la dynamique spécifique puisse

rester limitée en extension et préserver la disponi-

bilité d’espaces économiques complémentaires cor-

recteurs sans nécessiter de mécanismes compen-

satoires ou de transferts massifs.

En termes de conditions internes, le mode dominant

agit massivement sur les facteurs de production,

capital humain, productif et financier. On observe

qu’il a nécessité de faire de plus en plus largement

appel, à mesure qu’il recouvrait le territoire national,

à une population immigrée dont le comportement

économique restait encore indépendant de ses

mécanismes. On observe aussi, en contrepartie qu’il

a induit de façon systématique bien qu’irrégulière

l’émigration d’une large proportion de sa population

«intégrée» ou en «cours d’intégration». Les trans-

ferts de capital découlant des variations brutales du

cours de change ont permis de renflouer nombre

d’entreprises ou d’opérations immobilières et d’as-

sainir les portefeuilles de crédit. Le blocage des loy-

ers et l’extension de l’urbanisation suivant le

principe de la constructibilité de l’ensemble du terri-

toire ont détruit beaucoup de capitaux privés et
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publics et revalorisé certains autres, privés bien

entendu. 

A partir de ces considérations, on peut envisager

deux grands types de sortie dans le cadre du sys-

tème :

➜ La première est externe et «politique», elle con-

siste à parier sur des flux massifs non exigibles et

sans contrepartie de revenus monétaires de l’ex-

térieur,

➜ La deuxième est interne et «sociale», elle consiste

à tolérer une hémorragie massive de capital humain

qui se verrait substituer une population «vierge»,

avec destruction d’une part des capitaux financiers.

Teneur socio-politique du choix de rupture

Le choix de rupture est fondé sur la correction de l’al-

location des facteurs de production. Il passe par l’é-

tranglement progressif des divers canaux parasites

dont la perpétuation dégage une structure cohérente

mais déformée des coûts, des prix et des risques qui

commande et supporte, aux yeux des agents écono-

miques, une allocation actuelle des facteurs et des

comportements économiques qui aboutissent ensem-

b l e , en finalité, à détruire ou à gaspiller les facteurs

fondamentaux de l’économie nationale.

Ce choix dont le titre pourrait être la correction des

coûts et des risques n’est pas simple. 

Chaque action de réduction de coûts signifie l’étran-

glement d’un ou de plusieurs canaux parasites dont

des catégories plus ou moins identifiées, plus ou

moins organisées et plus ou moins larges profitent

actuellement. L’adoption de ce choix n’est justifiable

et soutenable, aux yeux des responsables et de la

population ensemble, que si, face au tort qui serait

ressenti par une catégorie particulière, l’avantage

collectif, plus important, mais quelquefois plus loin-

tain, quelquefois moins concentré, quelquefois

moins identifié, peut être rendu compréhensible et

crédible et peut être transformé en force de pression

économique et politique. 

La gestion du rythme et le choix du cheminement de

la correction doivent aussi, une fois la crédibilité de

la démarche établie, faire l’objet d’une attention et

d’une concertation permanentes pour éviter les ten-

sions et les déséquilibres financiers, économiques et

sociaux. 

Si, par contre, le diagnostic que nous essayons d’éla-

borer pour le soumettre à l’analyse et à la critique se

révélait erroné quant à ses fondements, et qu’une

solution alternative s’avérait disponible, avec un coût

et un risque moindres pour la société libanaise dans

son état actuel, il est évident que le choix de rupture

devrait être écarté.

A cet égard, la responsabilité des institutions inter-

nationales et des pays amis du Liban ne doit pas être

ignorée. Le Liban ne dispose pas seul de l’expérience

nécessaire pour faire face aux difficultés et aux défis

économiques qu’il affronte. A part l’assistance

financière et technologique dont il peut avoir besoin,

au même titre que d’autres pays, la complexité de sa

dynamique économique justifie de leur part un plus

grand intérêt au niveau du diagnostic et du conseil

économiques et une plus grande transparence avec

les responsables. Trop de déclarations optimistes et

de certificats d’excellence ont été accordés par des

responsables internationaux qui ne pouvaient ignor-

er la gravité du «mode» économique libanais à leurs

confrères libanais qui n’ont été que trop heureux de

les entendre et de poursuivre sur la même voie.

RISQUES DE RUPTURE ET COÛTS DE TRANSITION

Actions et rôle de l’Etat

Si le choix de rupture venait à être considéré posi-

tivement, il conduirait de suite à poser la question

du rôle de l’état. Certains développent la thèse que le

mode économique libanais est libéral et qu’il corre-

spond aux thèses modernes sur l’ « état minimal »

alors que le choix de rupture est foncièrement inter-

ventionniste, ce qui l’oppose aussi bien aux ten-

dances des sociétés modernes à l’ère de la globalisa-

tion et au génie particulier de la société libanaise. Ils

oublient trop facilement le rôle absolument prédom-

inant de l’état libanais dans l’économie, son inter-

vention massive directe et indirecte et la dépendance

croissante de l’ensemble des secteurs économiques

et financiers vis à vis de lui. 

En réalité les choses sont plus complexes. On entend

quelquefois des propositions de développement



d’activités ponctuelles dans tel ou tel secteur. Mais

chaque fois qu’une idée est lancée, on doit se

demander pourquoi elle n’a pas déjà été appliquée et

relever les blocages généraux ou particuliers qui ont

joué pour l’empêcher. A défaut, la multitude des

bonnes idées ne constitue pas une politique , ni

même un diagnostic; mais au plus une liste de pro-

jets ou de slogans.

On entend plus souvent des voix réclamant à l’état

de définir un plan de développement, par opposition

à une politique économique ou financière qu’elles

jugent insuffisantes. Il convient de rappeler aux nos-

talgiques inavoués de l’Etat entrepreneur ou aux pro-

fessionnels de l’Etat-alibi que l’Etat n’a pas pour mis-

sion de se substituer à l’économie, il n’en a d’ailleurs

pas les moyens. Il lui revient essentiellement, à part

d’assurer la justice et la sécurité, de veiller au fonc-

tionnement cohérent et économiquement efficace

des fonctions générales de l’économie (monnaie,

travail, éducation, santé, environnement, transport,

aménagement du territoire,...), et enfin de mettre en

place et d’assurer aux catégories sociales les presta-

tions jugées nécessaires par la collectivité pour man-

ifester sa solidarité collective.

Axes de la transition

La phase de transition a pour objectif d’amener à

une réallocation des ressources et à une évolution

des comportements économiques par l’effet de cor-

rections diverses.

Plusieurs étapes doivent être distingués:

La première étape doit d’abord viser à désamorcer

les risques de crise imminente, à restituer à l’Etat

une marge de manoeuvre financière minimale et à

gagner l’épreuve de la crédibilité de la démarche de

réforme auprès des milieux économiques locaux et

internationaux et auprès de la population. Ses volets

sont financiers, administratifs et fiscaux. La marge

temporelle sur laquelle elle pourra s’étendre sera

d’autant plus réduite et son niveau de risque sera

d’autant plus élevé que son démarrage sera retardé

ou que sa teneur sera moins explicite.

La deuxième phase consiste en une ré-ingénierie

financière inverse à mener en parallèle dans les

domaines des finances publiques et des finances

privées. Elle vise à étrangler progressivement les flux

parasites pour en neutraliser les effets déformants,

en veillant à ne pas provoquer de rupture brutale au

niveau de la revalorisation/dévalorisation des actifs

physiques et financiers et des exigibles. Par l’effet de

la réforme des pratiques de crédit, la part du revenu

national allouée à la consommation devrait être pro-

gressivement réduite pour favoriser l’épargne et l’in-

vestissement.

La troisième phase consiste à accélérer le rattrapage

des coûts par les progrès de la productivité dans les

divers sous-marchés, en particulier ceux qui ont le

plus d’impact sur l’équilibre des comptes extérieurs,

dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Il est en effet illusoire de s’attendre à des réalloca-

tions de facteurs et à des sauts de productivité

instantanés. Les phénomènes de résistance, de rigid-

ité et d ‘inadaptation ne peuvent aucunement être

négligés. D’autre part la gravité et l’étendue des dis-

torsions font que les réallocations risquent d’affecter

et de déstabiliser de larges catégories d’actifs et de

capitaux et il ne peut être question de les négliger. Le

niveau auquel l’équilibre pourra se faire entre la

baisse réelle des coûts et la hausse de la productivité

ainsi que le délai nécessaire pour l’atteindre devien-

nent ainsi des critères sensibles. 

Recherche de développements latéraux sur le
moyen terme 

Dans l’espace multi-dimensionnel des facteurs de

production (et son dual, celui des prix), le déplace-

ment d’un point d’équilibre à un autre peut suivre

plusieurs chemins, lequel est le moins coûteux ou le

moins risqué, telle sera la question. Chacune des

phases de transition correspond à un déséquilibre

relatif. Par conséquent, il devient très important de

rechercher et de favoriser les développements

latéraux susceptibles de fournir des axes d’emploi et

d’investissement dans des délais plus courts du fait

que les rigidités y sont moindres que dans les activ-

ités existantes. Ces développements latéraux sont

essentiellement liés à la taille de marché et aux rela-

tions économiques extérieures.

Les marchés accessibles à la production libanaise

sont devenus ou bien exotiques ou bien protégés
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(comme le marché intérieur) ou les deux. Des

ressources, humaines ou en capital, présentement

allouées à tel ou tel type d ‘activité, se trouveront en

excès par rapport aux marchés qui resteront

disponibles sans nécessiter d’internalisation finan-

cière de la demande externe. Pour que ces ressour-

ces ne se trouvent pas sans débouché en attendant

un reclassement qui peut s’avérer relativement long,

et ne soient ainsi menacés de sous-emploi, il con-

vient de privilégier les formules d’élargissement de

marché qui peuvent découler de la mise en place

d’accords de collaboration économique.

Ces accords peuvent être bilatéraux, et porter non

seulement sur les modalités douanières dont le

Liban ne pourra pas tirer d’avantages significatifs à

court terme, mais inclure des opérations en capital

aboutissant à la création d’entreprises, d’investisse-

ments et d’emplois, et cela notamment avec les pays

européens, les Etats-unis et le Japon. 

Mais ils peuvent à plus forte raison être envisagés en

ligne avec le développement des relations économi-

ques entre le Liban et la Syrie. Les complémentarités

économiques entre les deux pays sont déjà en train

de jouer un rôle important des deux côtés, mais de

façon partielle et sous forme de corrections automa-

tiques limitées, elles ont ainsi plus favorisé la survie

des structures économiques différentes de chacun

des deux pays que leur réforme, aussi nécessaire que

délicate ici comme là. Les deux pays ont des intérêts

complémentaires majeurs durant cette phase de

réforme, et peut-être plus vis à vis du reste du

monde que dans un dialogue utile mais limité.

Une pareille direction de travail mérite de focaliser

les attentions. Elle peut d’ailleurs avoir une influ-

ence décisive sur l’évolution des structures écono-

miques dans l’ensemble des pays de la région, car le

mode socio-économique libanais, loin d’être spéci-

fique au génie du Liban, est en réalité une version

particulière d’un mode socio-économique arabe,

malheureusement trop répandu.
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Notes : 

(1) Dr Youssef el-Khalil souligne à juste titre que le discours économique a continué à se focaliser sur le cours de change alors que la stabil-

ité avait été réalisée, perdant de vue le problème de l’endettement qui s’accumulait, puis il s’est focalisé sur la dette publique, alors que la

croissance s’épuisait.

(2) Le Cabinet “Consultation and Research Institute”.

(3) Les italiques sont de nous.

L’auteur remercie les personnes qui l’ont aidé dans la préparation de cette étude, et en particulier M. Chadi Bou-Habib.



The research addresses the prevailing economic and

financial concepts and the available statistical indi-

cators in Lebanon and submits them to reassess-

ment and criticism. It presents therefore a number

of corrections to some central statements, which

contain quantitative of conceptual distortions: effec-

tive growth rates were below the levels announced,

inflation rates were above and productivity levels are

overestimated.

The paper asserts that the proposed corrected indi-

cators are more in line with observed social data,

such as unemployment and migration and with the

patterns of specialization, while the officially

announced indicators would have implied different

consequences.

The analysis conclude that deep distortions have

affected the structure of costs and prices and the pat-

tern of allocation of resources, capital and labor in

Lebanon; it also shows the effects of those distor-

tions on internal social, economic and financial

imbalances as well as on external imbalances. This

deep-rooted distortion prevents economic growth

while it favors expansion of consumption and

indebtedness in the public as well as in the private

sectors.

The paper states therefore that the effective choice is

not between regaining growth or adopting austerity

as commonly said; the former did not actually occur

and the latter is inevitable. It is rather between main-

taining the prevailing economic model or changing

it. Maintaining the model supposes the sacrifice of

basic societal features of the country, while changing

it requires dismantling the parasitic and rent-seek-

ing processes channels, which ended by dominating

the Lebanese economy and defigurating its perfor-

mance.

The paper addresses the political mechanisms of

decision making and describes their conditions and

constraints. It then it presents a broad periodization

of the adjustment model emphasizing the objectives

of each phase and its challenges. It stresses the

necessity for the adjustment process to be accompa-

nied by a parallel process, which could offer new

opportunities to absorb, on an undistorted basis, the

factors, capital and labor, which the economic

adjustment would drive out of their present posi-

tions. 

This parallel process has to be based on internation-

al cooperation on one hand and on cooperation

between Lebanon and Syria, on the other hand, not

in the perspective of consolidating their existing eco-

nomic patterns but in order to ensure better condi-

tions for coping with the difficulties of the adjust-

ment period.

WHAT MODEL FOR ECONOMIC GROWTH IN
THE NEXT DECADE?

by CHARBEL NAHAS
Economic Consultant

SUMMARY
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Introduction

In the past twenty years economic development as a

social objective gained two conceptual dimensions

that assess results. On the one hand, material wealth

or accumulation of capital must be associated with

social development, characterized by improving

health, housing and educational standards, whereas

the second dimension pertains to sustainable devel-

opment. This concept is defined by the ability to

improve living and working conditions with preser-

vation of the environment and improvement of

same if possible.

As these ideas evolved and took hold, particularly in

the outlook and practices of U.N. agencies, the world

was going through technological changes which are

shaping the quality of life and international rela-

tions, exchange and modes of work and living in the

21st Century. Michio Kaku, in his book Visions

(Anchor Books, Doubleday, New York 1997), sum-

marized scientific breakthroughs as of the mid-

eighties in the following manner.

“Human knowledge is doubling every ten years.  In

the past decade, more scientific knowledge has been

created than in all of human history. Computer

power is doubling every eighteen months.  The

internet is doubling every year. The number of DNA

sequences we can analyze is doubling every two

years... In the wake of this technological upheaval,

entire industries and lifestyles are being overturned,

only to give rise to entirely new ones. But these rapid

bewildering changes are not just quantitative. They

mark the birth pangs of a new era.” (p. 4) Giving

these changes an economic interpretation, Lester

Thurrow, former Dean of MIT’s Sloan School of

Management, says: “In the twenty first century brain

power and imagination, invention, and the organi-

zation of new technologies are the key strategic

ingredients... Today, knowledge and skills now

stand alone as the only source of comparative advan-

tage.” (p. 13)

Due to his perception and appreciation of the causes

and objectives of development, Thurrow proclaimed,

in Cairo during a conference held in September

1999, that he considered the portfolio of Minister of

Education as the pillar of expectations in developing

countries. I would add to that evaluation, a political

system and leadership that endorse scientific

progress and democracy as cornerstones of their

societies.

Jeremy Rifkin, President - Foundation on Economic

Trends USA, summarized the confluence of com-

puting power and scientific developments in the fol-

lowing paragraph:

“After more than forty years of running on parallel

tracks, information and life sciences are beginning

to fuse into a single, powerful, technological and

economic force that is laying the foundation for the

Biotech Century. The computer is increasingly

being used to decipher, manage and organize the

vast amount of genetic information that is likely to

become the raw resource of the global economy:
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Together with scientific evolutions, the late eighties

and nineties witnessed expansion of free trade and

the demolition of Communism as a viable form of

an alternative economic system. The Maastricht

Agreement introduced the final building blocs of the

Common Market edifice and the world had radically

changed by the end of 1993, when the expanded and

refined GATT agreements transformed this trade

liberalization initiative dating to 1947 into an inter-

national organization, the WTO, with a mechanism

for resolving trade disputes.

Developing countries, such as Lebanon, at the dawn

of the twenty first century have to rise up to the chal-

lenges of scientific developments and trends in

international exchange and governance. The longer

developing countries remain shackled in outdated

concepts of comparative advantage based on mea-

surements of labor, capital and natural resources,

the longer it will take them to achieve acceptable

standards of living.

One particularly important aspect of recent times

which should be given great attention by developing

countries is the following image of opportunity for

talent.

Well educated young people with energy and drive

are becoming more and more a fluid potential.

Computer experts, advanced physicists, capable

medical doctors and biologists, and skilled manage-

ment people have an international market. For this

reason, financial rewards for skilled individuals do

not vary anywhere nearly as much as do average per

capita incomes between countries. A skilled com-

puter expert in Egypt earns half as much, for exam-

ple, as his counterpart in England, whereas the

income per capita in the United Kingdom is twenty

four times what it is in Egypt.

To prosper and advance, developing countries have

to develop suitable systems of education and to

strive for excellence and in particular make every

effort to benefit from the fruits of knowledge of their

young generation. One condition whose absence

spells doom is a political climate that encourages

free participation in the choice of peoples’ represen-

tatives and viable laws for preserving rights and

equal opportunity. As long as this condition is

neglected or given little attention, developing coun-

tries cannot make it in the pervading environment of

the 21st century.

And now to Lebanon 

In the last quarter of 1998, Lebanon had a change in

government direction and policies. Instead of a

strong drive for rehabilitation and development of

infrastructure, the new attitude stressed prudence,

control of deficits and probity in government. There

was no explicit recognition by the new government

of the challenges brought to our doorstep by the

information revolution, bio-technological develop-

ments or dictates of lighter and more efficient gov-

ernment administration, or for that matter, the chal-

lenges of possible peace with Israel and inevitable

membership of the WTO and the proposed agree-

ment with the European Community.

The objective of the new government has been the

gradual reduction of budgetary deficits and the trade

gap with a view to lower total accumulated public

debt from 118 percent of the GDP to 96 percent at

the end of five years. Clear symptoms of recession

and antiquated administrative systems and practices

received little attention. The only avenue for reduc-

ing debt and improving performance and reducing

the insidious influence of sectarianism is privatiza-

tion of a number of publicly owned and controlled

agencies.

A five-year restructuring scenario for public finance

and the economy was drafted before adoption of the

1999 budget last June. This scenario, although well

laid out and eventually shredded, did not look at the

question of privatization as a fulcrum of correction

measures. Securitization of income flows from the

Casino revenues and the income stream of tele-

phones - land based or cellular - was the extent of

mental endeavor in the five years scenario plus cor-

poritization of management practices within public

enterprises with a view to improve performance

before privatizing.

In essence, non of the steps suggested has been

implemented irrespective of their likelihood of suc-

cess. Only a law for establishing a Privatization

Board has been approved.  It is to be composed of
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the Prime Minister, Minister of Justice, Minister of

Finance, Minister of the Economy and the minister

of the sector covering the public entity to be priva-

tized.  Moreover, each privatization decree has to be

approved by Parliament. A more political recipe for

this process cannot be conceived and it is probable

that this process will be delayed specially because

Lebanon is to have parliamentary elections in

August and September 2000 thus introducing a

new parliament that will have to discuss, as of

October 2000 and until end January 2001, only the

proposed budget.

All parliamentary discussions that followed comple-

tion of the five years scenario and debate of the 1999

budget and the proposed budget for 2000 did not

touch on fundamental existing problems, which

constitute a threat to the future performance of the

Lebanese economy and cohesion of the Lebanese

society.  It is imperative to enumerate these prob-

lems before assessing the consequences of the 1999

budget and the proposed budget for 2000 on the

long term viability of the Lebanese economy.

Our enumeration of fundamental problems is selec-

tive and based on two assumptions. First, any coun-

try such as Lebanon, enjoying the rank of 66 on the

scale of human development - i.e. a position in the

top 35 percent of the international community - has

to achieve high efficiency in its government and

public services, particularly when 50 percent of the

GDP is in public sector custody. Second, Lebanon

must shape up to the challenges of the changing

world economy and the requirements of WTO and

the Euro-Med partnership agreements.

Total budget expenditures have come to account for

35 percent of GDP. If social security contributions

were accounted for as part of the public sector, and

it is well known that these payments on behalf of the

employees are similar to taxes, the size of the econo-

my under the guidance of the public sector would be

enhanced.  This is all the more true when account is

taken of the revenues and expenditures of the

telecommunications and postal services. The nation-

al lottery, Intra Investment Company, Middle East

Airlines, Electricité du Liban, and even the central

bank need to be viewed under the umbrella of the

public sector. Once this is done, we end up with a

public sector dominating 50 percent or more of GDP

in an allegedly free bent economy.

In Lebanon, government administration has long

been in need of drastic improvement. The political

confessional system breeds senior government

employees who report to their political religious

leaders far more than to the citizens of the country.

Successive attempts at administrative reform before

the war of 1975, which extended to 1990, failed. Post

war attempts faced even greater difficulties as militia

nominees permeated senior government positions

during the war years and immediately afterwards.

Questions before the new government are real and

urgent. How can an economy grow when 50 percent

of its GDP is in the hands of a corrupt and dilapi-

dated government administration? How is a rapid

growth rate to be achieved when salaries and bene-

fits as well as interest payments account for 82-85

percent of budgetary allocations? The remaining 15-

18 percent goes for maintenance and running of

facilities and equipment as well as developmental

projects. This rigidity has-to be broken if future

growth is to be achieved at satisfactory rates. Current

indicators suggest that the government has opted for

slow change with promises of important steps relat-

ed to privatization and administrative reform as of

the year 2000. Initial steps on both counts have not

been promising.

Wasteful subsidies and hemorrhage of public enter-

prises are practices that have to be stopped if

Lebanon is to be competitive. These practices, more-

over, encourage by example and unmerited rewards

emulation by groups, which concentrate on gaining

advantages and avoiding obligations. Possibly termi-

nating subsidies and stopping hemorrhage of

resources is the second most important—after

administrative reform and modernization—positive

initiative for improving economic performance and

giving Lebanon a better chance at meeting competi-

tion. Examples are clear and brief mention is suffi-

cient.

Subsidies to tobacco, sugar beat and wheat eat up

over $100 million a year. In respect of sugar and

wheat, the absurdity of the subsidy is so manifest

that it exceeds the cost of importing the quantities

produced in Lebanon. Any other use of the lands
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consecrated for these activities would be of better

benefit let alone proper choices of high value agri-

cultural products. 

Electricity is subsidized as supplies are continued

for consumers - including government ministries -

that do not pay their dues. Practically 50 percent of

deliveries continue unpaid for and drain the budget

- in the form of nominal but unretreivable loans of

$120-150 million a year.

In addition to this profligate waste the newest two

power plants in Bsalim and Ghazieh of a 900

Megawatt capacity ready since eighteen months at a

cost of $900 million are only utilized at 30 percent

of their capacity due to lack of allocation of funds for

tying up these plants with the national grid.

Lebanon bears in interest, depreciation and mainte-

nance $180 million a year of which 70 percent ($126

million) are wasted.

Had there been proper integration of these plants

with the national grid and proper utilization electric-

ity supplies would be abundant and available at a

cheaper cost, which could allow reduction of inordi-

nately high tariffs while achieving higher collection. 

A similar but even more sinister scenario is evident

in respect of Lebanon's two refineries. These are

ancient structures, both supplemented by loading

terminals which are not operating, have been sus-

tained with their staff of over 500 employees since

stopping any operations over 18 years ago. The run-

ning costs of salaries and indemnities and minimal

maintenance to avoid severe environmental damage

cost the government at least $25 million a year.

Continuity of this situation is irrational, unaccept-

able and a bad example to all public enterprises.

Either these two refineries are to be modernized and

expanded with foreign participation or they should

be closed with settlement of termination of employ-

ment dues, which are enormous but continue grow-

ing year in year out without any corresponding con-

tribution to production. 

Middle East Airlines, the so-called national airline

which was wrongly dumped in the hands of the

Central Bank, faces losses in the order of $80 mil-

lion per year. Over the past four years the Central

Bank has pumped into this company over $400 mil-

lion. It operates 9 Airbuses, employs 4400 staff with

an average age of 56 and carries the liability of total

workmen compensation in the order of $90 million.

Cyprus Airways utilizes 12 Airbuses, carries 80 per-

cent more passengers than MEA with a staff of

2700.

If the government were courageous enough to face

up to stopping waste in the cases noted above, the

budget would improve on a current account basis by:

➜ $100 million for tobacco, sugar beat and wheat

➜ $240 million for electricity

➜ $25 million from refineries

➜ $80 million from MEA

$445 million of savings a year are within our grasp if

rationality was to prevail and awareness of future

challenges was to take hold. This figure represents

over 7 percent of total budget figures and to that

extent the deficit could fall by 15-16 percent.

Whereas the above two areas of concern indicate

waste and inefficiency and bad habits which perpet-

uate sectarian partition of government functions,

the following four areas of concern could prove the

downfall of Lebanon as a civilized and coherent soci-

ety in the future.

Educational standards and services have deteriorated

at a fast rate without implementation of corrective

measures. Elementary and high schools of the pub-

lic sector, while numerous (approximately 1300),

and well distributed as between the most underpriv-

ileged regions suffer from skewed distribution of

teachers with good training, primitive programs and

inadequate facilities. 

A three-year intensive research effort to improve

programs conducted with international assistance

yielded a satisfactory blueprint, which was adopted

by Parliament in 1998. Funds for training teachers

in disciplines intended to receive more attention

(mathematics, physics, computers and cultural stud-

ies) were denied in the budget of 1999, thus setting

back the program at least two years.

On the university level, the Lebanese University,

which accommodates 55 percent of all high level stu-

dents in Lebanon is in great need of improving the

quality of its professors, imposing discipline on the

teaching staff and students and developing advanced

studies and research. This university which was
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intended to become a cultural and scientific melting

pot for young Lebanese failed to achieve this result.

Accounts of the Lebanese University are neither

transparent nor clear. A new and costly campus is to

be ready before end 2000 and it is imperative to

overhaul educational, teaching and reporting stan-

dards. It cannot compete on the level of quality with

certain private universities in Lebanon and the

region. 

Many of the private universities suffer from limited

specialization and manifest religious control. The

few private universities with broad curricula that are

not affiliated to religious groups are far too expen-

sive as compared even with European universities.

This situation is breeding a certain form of exclusiv-

ity for the well to do who are not always or necessar-

ily the best students. 

In my considered opinion, universities in Lebanon

suffer most of all from lack of attention to serious

research. This is particularly true in basic sciences

such as botany, biology, physics, pharmacology and

other agricultural sciences. The luster of good

instruction in medicine, engineering, computer sci-

ences and business studies shields perception of

serious gaps and defects, which will show frighten-

ingly in comparison with Israel's endowment and

programs. 

Environmental deterioration has been given little

attention. The budget of the Ministry is very limited

and it has no powers to implement policies, which

contribute to rectification of deteriorating environ-

mental conditions. 

Pollution is prevalent in all important domains; in

the air with 1.5 million vehicles spewing 32,000 tons

of sulfur dioxide a year accentuated by the burning

of fuel oil of 2 percent sulfur or more by power

plants in congested areas. Underground water

resources are polluted to a large degree (85%) by

UNDP estimates, and seawater has a toll of pollution

increasing on a yearly basis. Matters are exacerbated

by the lack of solid waste treatment facilities and

temporary treatment of 60 percent of garbage col-

lected every day. 

In addition to these alarming facts, green areas have

shrunk considerably due to neglect, widespread con-

struction, quarrying and recent fires which are still

controlled by primitive means. Of all the fundamen-

tal requirements of a civilized life, and the require-

ments of sustainable development, Lebanon's envi-

ronment has suffered the greatest neglect and chaos. 

It can be asserted that Lebanon is in need of an

urgent plan for limiting environmental deterioration

and restoring good conditions on this vital score.

Constituents of the program must include:

➜ Rigorous demand management of traffic

➜ Gradual transformation of power stations to the

use of gas, rationalization of electricity consumption

and possible importation of electricity on the pro-

posed Middle Eastern grid conceived by the World

Bank. 

➜ Treatment of underground water resources, bet-

ter preservation of surface water flows and imple-

mentation of a national plan for water uses.

➜ Treatment of garbage and solid waste according

to most modern methods.

➜ Regulation of construction along the Lebanese

coast that has not been spoiled yet.

➜ Encouragement of and implementation of a

forestation program for Lebanon.

The legal system in Lebanon, which shapes up the

conditions for initiating businesses and the conduct

of economic activity, is in great need of improve-

ment. Procedures are cumbersome, costly and time

consuming. Moreover, there are areas of business

activity for which the proper legal framework has not

been developed. In our fast changing world, new

business activities and products are constantly hit-

ting markets and legal regulations have to be flexible

enough to absorb such changes.

In Lebanon, the legal system, as defined by existing

laws and procedures of going to court, is still a deter-

rent to enterprise. Development of laws, such as the

law protecting intellectual property rights, or laws

relating to consumer protection or investors' rights

is a time consuming process. Approbation by

Parliament of proposed new laws and changes is in

itself a slow process but ultimately it will be speeded

up by international competition and example.

Treaties supersede national laws and these could

bring to economic life extremely important changes.

Two examples would suffice. Adoption of the pro-

tection of intellectual property rights law became an
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issue with the international community that accused

Lebanon of taking advantage of piracy practices. The

international pressure felt served to speed up adop-

tion of the proposed text. 

The second example relates to Arab boycott regula-

tions. Laws based on this initiative approved in 1951

provide for boycotting products of Western compa-

nies, which invest or manufacture in Israel. Coca-

Cola and jeep cars were famous examples of boy-

cotting that was reversed by decisions taken on the

level of the Arab league, which had originally

imposed the boycott. Recently, a customs officer

stopped imports of computers utilizing Pentium

chips produced by Intel, which is a big investor in

Israel. As most new generation computers use these

chips, the singular enthusiasm of this customs offi-

cer could have stopped importation of computers

and eventually cellular phones into Lebanon.

It is not our intention to exaggerate the conse-

quences of gaps within our laws or practices, which

could prove costly for businesses. Government is

aware of these challenges and the Central Bank and

currently the Minister of Economy have dedicated

serious efforts to bring about formulation and adop-

tion of more modern business laws which speed up

formation and activation of businesses, provide pro-

tection against unjustified public interference and

guarantee investors’ rights. 

Even if the proper set of laws were somehow

endorsed, Lebanon’s courts have to be infused with

knowledge and interpretation of same by well

trained judges supported with processing, docu-

mentation and cross reference facilities which do

not exist at present. 

The process of developing laws, procedures of going

to court and receiving appropriate protection are in

urgent need of attention. Arbitration could be a use-

ful alternative and it is being chosen more and more

in business agreements. 

Emigration

Emigration has been for decades an important facet

of Lebanese economic and political survival. In the

late 19th and early 20th centuries, Lebanese emi-

grated to far off countries particularly North and

south America and Australia. These waves were dri-

ven by political repression and famine. 

After World War II, oil rich Arab countries became

the destination of Lebanese seeking opportunities

and in the sixties some African countries became

poles of attraction for tens of thousands of Lebanese.

The flow from Lebanon to Arab oil rich countries

and African countries was always of a temporary

nature as host countries were and still are very strict

about naturalization of immigrants. During the war

years extending from 1975-1990, Lebanese emigrat-

ed to Arab countries, as well as European countries,

Canada and Australia. This wave carried a substan-

tial number of university graduates who were more

or less lost to the national economy. 

Traditionally, emigrants have been the mainstays of

transfers and capital flows. This trait would continue

as long as emigrants regard returning to Lebanon in

easy circumstances as a life objective. Naturally, this

outlook is essentially shaped by the extent of mod-

ernism the country achieves, general security, the

tax system and the rule of law. 

Emigration of young Lebanese in large numbers has

been observed in recent years and the trend is inten-

sifying. Targets of destination are essentially distant,

developed and prosperous countries such as

Australia and Canada. The five-year scenario guide-

lines prepared for the Lebanese Government in

April 1999 noted with alarm emigration of 16,000

relatively young Lebanese every month as opposed

to net births of 8,000 Lebanese per month.

Continuity of such outflows for five years for exam-

ple would diminish the potential Lebanese popula-

tion by 15 percent. As most of these emigrants are

educated and situated age-wise between 25 and 50,

their expatriate substitutes would necessarily impact

the composition of the fiber of the society.

The National Human Development report (1998)

entitled Youth and development, published by

UNDP and supervised by Dr. Riad Tabbara, Director

of the Center for Development Studies and Projects

(MADMA) had this to say about the emigration

drive. “The desire to emigrate has remained strong-

after the war years-especially among youth in view of

the unduly high unemployment rate among them.
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Emigration affects more the skilled and better edu-

cated segment of the population”. 

A survey conducted by our organization of 200 exec-

utives born in Lebanon and largely educated in it but

now employed in senior positions in Canada, the

US, Australia, France, England and Dubai indicates

the following major conclusion. Reluctance to

return for work in Lebanon is based on perception of

limited opportunities, but more importantly the

notion of sectarian choices and political pull. Most of

those interviewed considered qualitative attributes

such as equal opportunity and the rule of law as

weak or absent in Lebanon. 

Conclusions

The decade of the nineties introduced a momentous

change in the understanding of the process of

growth and perception of values. Salient characteris-

tics of successful economies can be summarized in

the following manner.

➜ Economies with liberal economic, trade and

financial systems.

➜ Economies where services account for a high pro-

portion of the national income, i.e. 70 percent or

more.

➜ Knowledge based economies with active and

widespread networking through broad band based

communications systems, proliferation of comput-

ing facilities and widespread use of the internet.

➜ Evolving systems of education which stress math-

ematics, physics, computing systems, genetics and

cultural evolution as principal fulcrums.

➜ Economies that accept fast change as a means of

adjustment to improve competitive capability and

face challenges.

➜ Societies which endorse fundamentally and

inherently the rule of law, well developed and broad-

ly recognized principals of justice, and a judiciary

independent of political influences.

In addition to these general traits associated with

advancement, developed industrial societies are sta-

bilizing in terms of numbers but ageing in so far as

the old (over 60) have come to represent higher pro-

portions of total population.

By contrast, developing countries have come to face

opportunities that could become fruitful in case they

adopt enlightened policies. This assertion can be

elucidated by the following example.

Whereas in the sixties development seemed to hinge

on acquiring manufacturing skills and higher prices

for commodities, in the first decade of the third mil-

lenium computer skills, financial services and

touristic attractions will count for more. Good sys-

tems of education and preservation of nature and

culture would do more to bridge the widening gap

between developed and developing.

The new Lebanese government, installed since well

over a year, has been concentrating on narrowing

the budget deficit at any cost. They have come to the

end of 1999 without achieving this result whilst con-

tributing to a severe recession whose manifestation

is clear in the following indisputable facts.

➜ Checks for compensation, which reflect to a large

extent monetized exchanges, have shrunk by 13 per-

cent in value.

➜ Expenditures on development projects targeted at

LL 900 billion for 1999 have not exceeded LL 150

billion.

➜ Total imports, which cover as much as 60 percent

of consumption requirements and 80 percent of

investments, dropped by 13 percent in 1999 after

dropping by 5.7 percent in 1998. Customs revenues

projected to increase over 1998 revenues by 19 per-

cent increased, in spite of higher rates of customs

charges, by 2.2 percent only.

➜ Cement production, real estate transfers (encour-

aged by a lowering of duties from 7 percent to 6 per-

cent) and licenses for new construction were all

lower than last year (1998) by 8-10 percent.

➜ Allocations for training teachers to implement

the new programs approved by Parliament in 1998

for improving skills and learning, particularly in

computing, mathematics and physics, were abol-

ished thus delaying educational reform by at least

two years.

➜ A shift of students from the elementary and pri-

mary private schools to public schools by no less



82

S U S TAINABLE DEVELOPMENT AND ECONOMIC INITIATIVES IN
L E BANON. by M A R WAN ISKANDA R

than 10 percent attested to hardship as Lebanese by

and large perceive public schools to be of lower stan-

dards. Delay of application of reformed programs

referred to above served to deepen the crisis.

➜ Urgent needs for administrative reform and

implementation of environmental projects were

either badly handled, as is the case in respect of

administrative matters, or neglected as is the case in

respect of environmental projects such as water

purification and delivery.

➜ Privatization moves have been delayed with scant

attention for preparatory steps. The proposed law for

setting up a Privatization Board composed of the

Prime Minister, Minister of Justice, ministers of

finance and economy as well as the minister of the

sector to which the organization to be privatized

belongs is a blue print for politicizing the process.

This is in stark contradiction of requirements of effi-

ciency and continuity.

Due to lack of anticipated funds from privatization

or outright disposal of marketable assets such as

Intra Investment Company shares, public debt will

have increased by the equivalent of LL 4500 billion

at least by the end of the year to nearly the equivalent

of $22.5 billion. Reducing this debt is becoming

harder every day with further delays of privatization

and continued recession.

Funds available from international institutions

(World Bank and European Bank) for administrative

reform and wider computerization are under threat

of withdrawal because of delays by the government

in taking appropriate steps. Loans for environmental

projects from France and Japan are also to be with-

drawn in the face of government lethargy.

The banner carried by the new government has been

that of decency and efficiency. Possibly public decen-

cy has been served by the attitude of the President

and Prime Minister particularly in respect of settling

past dues to the private sector and pushing for

implementation of the Taef Accord requirements.

By contrast, however, economic, educational, admin-

istrative and environmental policies have been

imbedded in naive concepts current in the decade of

the sixties. The government seems to have been

looking back so much that it failed to see changes

sweeping the world. Most Lebanese doubt that the

government is aware of any change in the interna-

tional climate and practices as the world plunges

into the year 2000.

LEBANESE BANKING DEVELOPMENTS 

1996-1998

This report prepared by M.I. Associates does not

restrict its coverage to financial statistics.  It provides

detailed figures about the top twenty banks, which

account for 92 percent of total deposits and 85 per-

cent of total loans in the banking sector.

In 240 pages, the report provides analysis of the fol-

lowing areas:

➜ Development of the Lebanese economy over the

period.

➜ Central Bank regulations, policies and orienta-

tion.

➜ Equity build-up including long term subordinat-

ed borrowings for tier two capital.

➜ Mergers, acquisitions, branches and new ser-

vices.

➜ Listing of shares, variation of prices and likeli-

hood of future variations.

➜ Assessment of banks’ ability to play a regional

role.

➜ Clarification of Arab and foreign participation in

the banking sector and the influx of major banks

into Beirut.

➜ The tendencies of investment banks’ operations

conceived with a regional role and capitalised with

Arab participation.

➜ Strategies of leading banks and bankers and

examination of realistic horizons.

The report explores how, by the end of June 1999,

Lebanon has come to have a financial base–defined

as total deposits–plus equity and free exchange

reserves of well over $37 billion compared to $18 bil-

lion at the end of 1995.

It is possible to obtain single copies of the report for

$100 in Lebanon. Orders from outside Lebanon

would cost $120 per copy to allow for first class

postage.
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The report provides a wealth of information and

analysis to:

Central banks, international institutions, banks and

bankers, shareholders, borrowers, traders, invest-

ments companies, exporters to Lebanon, correspon-

dent banks, and Lebanese emigrants and others con-

cerned with prospects of Lebanon in the 21st century.

Orders can be placed by telephone or fax at the fol-

lowing numbers:

Tel; (01) 735 704 and (01) 735 709 Fax: (01) 735 751

(Attention Mrs. Yvonne Mamo or Mr. Samir Nahas)

E-mail: mia@cyberia,net.lb

Editor and Publisher: Marwan Iskandar

Development, economic and social, is based in

knowledge. The most important skills in the future

are functions of mental processes, imagination and

the harnessing of scientific breakthroughs.

Consequently, developing countries can fare as well

as industrialized countries in knowledge-based

development. Political systems, which encourage

acquisition of knowledge, open expression and cyber

space interaction, are likely to succeed more than

others.

In Lebanon, we have not been aware of the conflu-

ence of computing forces and advancement in life

sciences. We have allowed our formal educational

system to hibernate and neglected upgrading of

teachers capabilities to handle improved curricula.

Moreover, we have neglected environmental consid-

erations to a point where it is difficult to compensate

for damage already sustained.

The globalization trading and investment climate

requires first and foremost of each country to rid

itself of waste and inefficiencies. One necessary

corollary is reduction of the scope of government

interference in everyday life, lighter bureaucracies

and advanced computerized systems. None of these

traits has been actively pursued by the Lebanese

Government because sectarian and narrow political

considerations prevail.

In the first year of the new era! the results have not

been promising. Budgetary deficit at 43 percent as

opposed to targeted deficit of 41 percent was only

achieved by cutting most of development expendi-

tures. The GDP shrank as is evidenced by revenues

of LL 4300 billion—inflated by proceeds of income

tax violation payments in lieu of an exemption of

penalties—higher telephone charges, higher cus-

toms duties, higher stamp duties, and higher gaso-

line duties, which still fell short of duties in 1998

which reached LL 4430 billion.

To achieve progress toward continuos growth,

Lebanon must eliminate subsidies to tobacco, sugar-

beet and wheat, and implicit support of electricity

charges by non-returnable funding of $120-150 mil-

lion/year.

The hemorrhage ongoing in public enterprises must

be stopped, whether in the refineries, national air-

line or national television.

On top of all these necessary initiatives, Lebanon can

liquidate its gold reserves, acquire liquid, stable and

income earning assets.

If we were to add up the budgetary impact of all

these steps, savings of $650 million/year can be

effected which would cut the budget deficit by 30

percent.

If there was moral courage for these initiatives, then

privatization with a less political and more modern

legal framework can proceed and even cut deficits

totally during one or two years.

The pervading political bickering is likely to deflate

all these expectations and Lebanon’s loss of its

youth, for lack of opportunities, and an encouraging

liberal climate would ultimately lead to gradual eco-

nomic asphyxiation.

SUMMARY




