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LES RELATIONS BILATERALES FRANCO-LIBANAISES 

 
 

LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-LIBANAIS SONT DYNAMIQUES ET 

STRUCTURELLEMENT EXCEDENTAIRES EN FAVEUR DE LA FRANCE  

 
• Les échanges commerciaux entre la France et le Liban atteignent le montant record de 
1 039 millions EUR en 2008, en hausse de 37% par rapport à 2007, en concomitance avec le dynamisme 
du commerce extérieur libanais sur l’ensemble de l’année (+34%). 
 
• Nos exportations vers le Liban ont pour la première fois dépassé le cap du milliard d’euros pour 
atteindre 1 005 millions EUR. Elles ont crû de 41%, dopées par la livraison d’un Airbus et par les ventes de 
produits raffinés. Le Liban conserve ainsi son rang de 7ème client de la France au Proche et Moyen-Orient, 
derrière la Turquie (5 696 millions EUR, +9% par rapport à 2007), les Emirats Arabes Unis (3 517 millions 
EUR, -3,9%), l’Arabie Saoudite (2 257 millions EUR, +14,8%), l’Iran (1 813 millions EUR, +19,6%), Israël 
(1 283 millions EUR, +13,1%) et le Qatar (1 075 millions EUR, -10,6%). La France réalise près de 5% de 
ses exportations dans la région. 
Sur la base des statistiques douanières libanaises, la France se hisse au 3ème rang des fournisseurs du 
Liban sur l’ensemble de l’année 2008 (avec 8,3% de parts de marché - PDM), après avoir rétrocédé en 
4ème position en 2007 (7,5% PDM).  
 
• Les importations françaises en provenance du Liban s’inscrivent en recul de 22,4% pour un 
montant de 35,1 millions EUR, contrastant avec le dynamisme des exportations du Liban qui sont plutôt 
dirigées vers les pays arabes (+23,5% à 3 478 millions USD selon les douanes libanaises). Le montant des 
importations françaises d’origine libanaise revient ainsi à son niveau de 2006 où il s’élevait à 34,2 millions 
EUR. Exception faite des pics des années 2000 et 2007 où elles ont atteint respectivement 42,7 et 
45,2 millions EUR, les importations françaises sont restées relativement stables depuis 1999, oscillant 
entre 30 et 35 millions EUR. Le Liban est notre 12

ème
 fournisseur parmi les pays du Proche et du Moyen-

Orient (0,2% du montant total) et ne représente que 0,1% de nos importations. 
 
• Le solde commercial positif en faveur de la France dépasse ainsi le niveau record atteint en 2003 
et s’établit à 970 millions EUR, générant notre 2ème excédent commercial dans la région Proche et 
Moyen-Orient, notre 13ème excédent à l’échelle mondiale. 
 
• Les perspectives pour 2009 semblent bien orientées pour la France en dépit d’une possible contraction 
des importations libanaises qui seraient affectées par la réduction des transferts financiers de la diaspora 
libanaise. Le commerce bilatéral franco-libanais devrait toutefois maintenir son cours ascendant avec la 
poursuite des livraisons d’Airbus. Par ailleurs, les autorités françaises ont défini une politique d’ouverture 
volontariste pour 2009, qui se matérialise notamment par l’amélioration de la couverture de la Coface qui 
pourra désormais assurer les risques liés aux échanges commerciaux avec le Liban à moyen terme, et non 
plus seulement à court terme. 
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LA FRANCE EST, HORS PAYS ARABES, LE 1ER  INVESTISSEUR AU LIBAN 

 
Hors pays arabes, la France est l’un des premiers investisseurs au Liban. Selon l’étude de la Banque 
de France, le Liban est 57

ème
 au classement 2007 des pays d’accueil des flux d’investissements directs 

étrangers (IDE) français (il était 56
ème

 en 2005 et 86
ème

 en 2006). Les flux sont en forte progression 
(62 millions EUR) par rapport à 2006 (16 millions EUR). 
 
Le pays du Cèdre est 68

ème
 en termes de stock. En 2006, la France détenait 287 millions EUR d’IDE au 

Liban. Ce montant a légèrement augmenté par rapport à 2005 (+1,1%) mais reste largement inférieur au 
niveau atteint en 2002 (499 millions EUR). Les principaux secteurs sur lesquels la France est positionnée 
restent les télécommunications (41% du total des stocks en 2006) et l’immobilier (24%). 
Dans l’autre sens, les flux d’IDE entrants en France d’origine libanaise se sont établis à 314 millions EUR, 
plaçant le Liban au 22

ème
 rang des pays investisseurs en France. Le stock atteignait 1 680 millions EUR fin 

2006 (21
ème

 place) investis pour l’essentiel dans les transports et communications (71,8% du total des 
stocks d’IDE) et dans l’intermédiation financière (20,7%). 
 
La présence française compte plus de 80 implantations au Liban qui emploient environ 5 000 personnes 
dans des secteurs d’activité très divers. Elles ont, pour beaucoup d’entre elles, un rayonnement régional 
(Syrie, Jordanie) 
 

LES RELATIONS FINANCIERES BILATERALES RESTENT DENSES ET SOUTENUES 

 
La coopération financière bilatérale, poursuivie pendant la guerre civile, a fortement repris depuis 1992 et 
reste soutenue. Le Liban a ainsi bénéficié d’une ouverture très large de notre politique de crédit. Depuis 
1999, le Liban relève de la zone de solidarité prioritaire définie par la France et notre soutien s’est porté 
sur des secteurs stratégiques (eau, électricité, transport aérien et maritime) mais aussi sur la remise à 
niveau de certains services clefs de l’Etat.  
 
La France est l’un des principaux bailleurs de fonds du Liban et a, à ce titre, une exposition financière 
relativement importante au risque libanais. Lors de la conférence de Paris II, elle a accordé un prêt de 
500 millions EUR auquel s’ajoutent désormais 500 millions EUR de prêts accordés à Paris III. Par ailleurs, 
suite au déblocage des institutions politiques libanaises, certains projets, tel que le programme d’eau et 
d’assainissement pour l’Etablissement des Eaux du Liban Nord (prêt AFD de 30 millions EUR), ont pu être 
ratifiés après deux ans d’attente. 
 
D’autres accords à caractères économique et financier ont également été signés à l’occasion de la visite au 
Liban du Premier ministre François FILLON en novembre 2008 parmi lesquels :  
 

 Document-Cadre de Partenariat France-Liban dont l’objectif est de définir les priorités stratégiques 
de la coopération franco-libanaise pour la période 2008-2012, autour de la francophonie et de 
l’amélioration de la gouvernance, de l’appui au secteur productif, du développement des 
infrastructures liées à l’eau et à l’assainissement, de l’éducation et de la santé, de la protection de 
l’environnement et de la biodiversité.  

 

 Avenant à la Convention de crédits franco-libanaise - Paris III. 
 

 Convention de coopération entre et le ministère de l’Economie, de l'Industrie et de l’Emploi, le 
Groupement d’Intérêt Public ADETEF et le ministère des Finances de la République libanaise.  

 

 Accord de coopération entre l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de la 
République française et la Commission de contrôle des assurances du Liban. 

 

 Arrangement administratif vétérinaire entre le ministère de l’Agriculture et de la Pêche de la 
République française (France Vétérinaire International) et le ministère de l’Agriculture de la 
République libanaise. 
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ANNEXES STATISTIQUES  

Source : douanes françaises 
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