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Abstract: The exchange rate is one of the most important economic indicators that determine 

the internal and external economic situation of the country. In this context, we will study the 

stability of the exchange rate in Lebanon despite the existence of economic crisis and other 

problems and charges that contribute to the deterioration of this exchange rate. This reality in 

Lebanon led me to propose this study, and to raise issues that led us to real hypotheses 

explaining this economic and financial situation. For this, we will examine the role played by 

the Bank of Lebanon in protecting the Lebanese pound by highlighting the monetary policies 

adopted. On the other hand, we will study the role of the banking sector in the stabilization of 

the exchange rate, and finally we come to the external factors among which we consider the 

possibility of the existence of political pressures to save the Lebanese pound. 

Therefore, we find that the Central Bank of Lebanon defines a fundamental objective of its 

work, which is to stabilize the currency of the pound, not to expose it to risk and reverse its 

deterioration through successful policies, in particular monetary policy. In addition, we 

consider the role played by the banking sector through commercial banks, considered as the 

economic life of Lebanon and the main assistant of the central bank in the implementation of 

its policies. I will use my analytical approach, descriptive approach and historical approach, 

in which I will collect information, reports, data, evidence, tables and analyses to achieve the 

results. scientific requirements. In addition, I will rely on a questionnaire that I will prepare to 

investigate the opinion of economists and financiers on the problem. In conclusion, I will 

analyse the results of my research, from my point of view, to try to answer the problems posed 

by this study. 

Finally, in my research summary, it is considered that the factors of influence are purely 

monetary, the Bank of Lebanon playing a more important role: the commercial banks and the 

confidence of the Lebanese in their currency. 
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1 Introduction 

Le taux de change est l’un des indicateurs économiques les plus importants qui déterminent 

la situation économique interne et externe du pays. Les pays du monde s’efforcent aujourd’hui 

de maintenir leur taux de change et donc de le stabiliser à des niveaux proches des principales 

monnaies, car le taux de change joue un rôle important sur la performance financière, 

commerciale et économique. En plus, il détermine le statut de l'état économique mondial. Cette 

interdépendance économique a amené les pays du monde à paniquer afin de préserver leur 

situation monétaire et financière, afin d’atteindre la croissance économique souhaitée. 

Dans ce cadre, nous allons étudier la stabilité du taux de change au Liban malgré l'existence 

des crises économiques et d’autres problèmes et charges qui contribuent à la détérioration de 

ce taux de change.  Cette stabilité questionnable montre l’importance de cette étude qui va 

essayer de révéler les causes principales de la stabilité du taux de change à la lumière de toutes 

les problèmes persistantes. En réalité, il existe une corrélation entre la situation économique et 

la situation monétaire de l'État. En effet, toute détérioration économique affectera tous les 

secteurs, y compris le secteur monétaire et le taux de change. 

Cette réalité au Liban, m'a amené à proposer cette étude, et à soulever des problématiques 

qui nous ont conduit à des hypothèses réelles expliquant cette situation économique et 

financières. Pour cela, nous examinerons le rôle joué par la Banque du Liban pour protéger la 

livre libanaise en soulignant sur les politiques monétaires adoptées. D'une autre part, nous 

allons étudier le rôle du secteur bancaire dans la stabilisation du taux de change, et finalement 

nous venons sur les facteurs externes parmi lesquelles on considère la possibilité de l'existence 

des pressions  politiques visant à sauver la livre libanaise. 

Au début, je connaîtrai le taux de change et le profil de la situation économique et financière 

du Liban, puis je parlerai de la Banque du Liban et de son rôle dans le maintien du taux de 

change, du rôle du secteur bancaire et des facteurs politiques internes et externes. 

Par conséquent, nous constatons que la Banque centrale du Liban définit un objectif 

fondamental de son travail, qui consiste à stabiliser la devise de la livre , à ne pas l'exposer au 

risque et à inverser sa détérioration par le biais de politiques fructueuses, en particulier la 

politique monétaire, qui est à la base de cette stabilité. De plus, la banque centrale participe au 

maintien de la monnaie afin de parvenir à la stabilité monétaire pour certains objectifs 

politiques internes ou externes. En plus, nous considérons le rôle joué par le secteur bancaire 

par le biais des banques commerciales, considérées comme la vie économique du Liban et 

l'assistant principal de la banque centrale dans la mise en œuvre de ses politiques. Cela signifie 

que plusieurs facteurs externes contribuent au renforcement de la lire et à sa non-détérioration. 

Je m'appuierai dans mon étude sur l'approche analytique, l'approche descriptive et 

l'approche historique, dans lesquelles je collecterai des informations, des rapports, des données, 

des éléments de preuve, des tableaux et des analyses pour atteindre les résultats économiques 

scientifiques requis. En plus, je m'appuierai sur une questionnaire que je préparerai pour 

enquêter l'opinion des économistes et des financiers concernant le problème posé. En 

conclusion, j'analyserai les résultats de mes recherches, de mon point de vue, afin d'essayer de 

répondre aux problèmes posés par cette étude. 
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2 Situation économique et monétaire du Liban 

Avant de se propager dans les détails de l'étude, nous devons introduire la situation de 

l'économie libanaise, du taux de change et d'autres sujets dont nous pourrions avoir besoin dans 

nos recherches. 

 

2.1 Définition du taux de change 

Le taux de change nominal est le prix auquel les deux monnaies sont échangées, soit par le 

biais du mécanisme d’offre et de demande sur les marchés des devises pour les pays qui ont 

libéralisé les taux de change de leurs monnaies nationales, soit directement par décision des 

autorités monétaires des pays dont les gouvernements continuent de contrôler les taux de 

change[1].  

Le taux de change réel est le taux de change qui mesure le pouvoir d’achat extérieur de la 

monnaie nationale, c’est-à-dire son pouvoir d’achat par rapport à des biens étrangers, et le taux 

de change nominal est divisé par le taux de change permettant la parité de pouvoir d’achat. Ce 

dernier est défini comme le produit de la division de la valeur monétaire d'un panier de biens 

dans le pays en devise étrangère par la valeur monétaire du même panier sur le marché intérieur. 

2.2 La situation économique libanaise récente (2018-2019) 

Tout le monde s’interroge sur la situation économique, financière et monétaire au Liban, qui 

vit une crise financière et économique. La crise semble être imminente et menace d'un 

effondrement financier et économique. Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que 

l'économie libanaise est sur une voie non viable, ce qui nécessite une action urgente et un 

resserrement des finances publiques. 

En ce qui concerne le PIB du Liban, celui ci sera représenté dans la figure 1 ci-contre, dans 

laquelle la crise économique est très évidente en observant les valeurs décroissante du PIB dont 

la chute en 2011 a été causée par la crise syrienne. 

 



 

4 

 

Figure 1: Taux de croissance du PIB. 

Le début de 2018 a enregistré une poursuite des faibles taux de croissance du secteur réel 

de l'économie nationale. Les rapports de certaines institutions financières internationales, 

dirigées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), indiquent qu'en 

2019, l'économie libanaise souffrira des effets des tensions politiques, qui continuent de peser 

sur l'activité économique. Selon la Banque mondiale, la crise syrienne depuis 2011 a eu un 

impact négatif sur tous les secteurs économiques du Liban. La croissance n'a pas dépassé 2,5% 

depuis 2012, contre 8% en 2009 et 2010. L'économie libanaise a crû de 1,8% en 2016 et de 

1,3% en 2015. Le FMI a estimé la croissance économique réelle du Liban à 1,2% en 2017, et 

devrait atteindre 1,5% en 2018 et 1,8% en 2019. Ces faibles chiffres sont principalement dus 

aux répercussions persistantes des crises politiques et sécuritaires régionales sur les niveaux de 

confiance dans le pays et sur le secteur immobilier, le tourisme, les investissements et les 

activités commerciales.  

Les statistiques du département central des statistiques font apparaître une hausse de l'indice 

des prix inflationniste de 5,19%, à 104,14 en février 2018, contre 99,00 le même mois en 2017, 

alors que le prix de toutes les composantes de l'indice augmentait. Au fur et à mesure que 

l'inflation augmentait, la pression augmentait en raison de la hausse des prix mondiaux des 

produits de base et de la dévaluation du dollar par rapport à l'euro, entraînant une hausse 

significative des prix à l'importation. 

Selon les statistiques du ministère de l'Industrie libanais, les exportations ont diminué de 

2,11% d'une année sur l'autre. Quant au secteur immobilier, il est tombé à environ 20%, ce qui 

a conduit certains promoteurs immobiliers à se tourner vers d'autres pays, tels que Chypre, qui 

trouvent une demande d'achat libanaise. 

La figure 2 ci-dessous montre la balance commerciale du Liban pour l'année 2012 jusqu'à 

l'année 2016. 

 

Figure 2: Balance commerciale libanais. 
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Selon la Banque du Liban, les prix de l'immobilier ont chuté de plus de 10% en 2017, alors 

que le PMI indique que la confiance du secteur privé dans l'instabilité politique continue d'être 

affectée. 

Le taux de chômage a augmenté de 36% à 42% chez les 18-24 ans et Les indicateurs 

industriels ont révélé la fermeture de quelque 388 entreprises entre 2012 et 2015 sur les 2 365 

entreprises employant environ 78 000 personnes. 

3 Ingénierie financière de la Banque du Liban: un moyen financier, monétaire et 

économique 

La Banque du Liban est la Banque centrale libanaise. Elle a été créée le 1er août 1963 mais 

son véritable démarrage a eu lieu le 1er avril 1964. La banque est actuellement dirigée par Riyad 

Salameh, qui a été nommé meilleur gouverneur de la banque centrale du Moyen-Orient en 

2005. La banque est responsable de l'émission de la monnaie libanaise. La stabilité monétaire 

au Liban et l'organisation des transferts de fonds maintiennent l'intégrité du secteur bancaire et 

contrôlent et déterminent les lois. La banque a lancé un plan quinquennal de réduction de la 

dette libanaise, dont la succursale principale est à Beyrouth et possède des succursales à Aley, 

Baalbek, Bikfaya, Jounieh, Nabatieh, Saïda, Tripoli, Tyre et Zahlé. 

Au cours des trois dernières décennies, le monde a connu une nouvelle innovation de 

civilisation qui a incité les États à s’occuper de deux intermédiaires essentiels: l’argent et la 

critique. Une nouvelle science, "l’ingénierie financière", est apparue. Cela s’agit du 

développement et de l’application de la technologie financière, qui comprend des aspects 

théoriques, des méthodes quantitatives et des produits financiers[2]. 

Depuis sa création en 1963, la BDL suit de près les développements qui ont lieu sur la scène 

locale et internationale, tout en ce concentrant sur son objectif principal, à savoir la stabilité 

monétaire. Sur le plan international, le monde des finances a été témoin de changements majeur 

résultant de la mondialisation rapide du secteur bancaire et des missions exceptionnelles 

confiées aux institutions bancaires et financières, telles que la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et la corruption. en outre, les crises successives qui ont secoué les marchés émergents 

ont incité le comité de Bâle pour supervision bancaire à adopter de nouveaux principes 

directeurs, plus connus sous le nom de Bâle 2 et qui ont été progressivement appliqués par le 

Liban à 2008. Sur le plan national , l'objectif principal de la BDL continue a être le 

renforcement de la confiance dans la livre libanaise et le maintien de la stabilité monétaire, 

étant donné que cette stabilité est la clef de voute pour la réduction de l'inflation, la stabilité 

des prix, la baisse de taux d'intérêt et une croissance économique soutenue. 

Après la définition de la Banque du Liban va aborder, nous parlerons de son rôle et c’est là 

le base de cette recherche, où la Banque du Liban et les politiques adoptées sont le plus 

important de la stabilisation du taux de change et ont émergé des politiques de sauvetage 

adoptées par la banque. 

Le Conseil central, dans le cadre des pouvoirs conférés à la Banque du Liban par cette loi, 

a les pouvoirs suivants: 

1. Définit la politique monétaire et de crédit de la Banque du Liban 

2. Etablit les règles pour l'application de cette loi 
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3. Détermine, à la lumière de la situation économique, le taux d'escompte et le taux 

d'intérêt des crédits et des notes de la Banque du Liban dans toutes les mesures relatives 

aux banques. 

"La Banque centrale, du général, a pour mission de conserver des liquidités afin de garantir 

la base de la croissance économique et du statut social, et plus particulièrement la mission de 

la Banque centrale [3]: 

- Sauvegarde de la sécurité de la monnaie libanaise, 

- Maintenir la stabilité économique, 

- Maintenir l'intégrité du système bancaire, 

- Développer le marché monétaire et financier", le gouverneur de la Banque du Liban a 

expliqué le mécanisme et les objectifs de l’ingénierie financière à travers les supports 

écrits et visuels, les données, les entretiens et la télévision." 

3.1 Mécanisme approuvé et ses résultats  

3.1.1  Les étapes 

Les détails et les étapes de l'ingénierie financière, qui ont été appliqués au second semestre 

2016, peuvent être définis comme suit: 

1. La Banque du Liban a procédé à un échange avec le ministère des Finances libanais, 

qui a notamment obtenu des obligations en euro-obligations émises par le ministère des 

Finances d'une valeur de 2 milliards de dollars, les intérêts allant de 6,25% sur six ans 

à 6,85% sur 13 ans. De la même valeur en livres libanaises de son portefeuille. 

2. La Banque du Liban a vendu ses obligations en euro et a émis des certificats de dépôt 

en dollars d’une valeur d’environ 11 milliards de dollars aux banques commerciales, 

contre de nouvelles entrées de dollars transférées hors du Liban par la banque. 

3. La Banque du Liban appliquait un taux d’intérêt de zéro pour cent pour les titres en 

livres libanaises (bons du Trésor et certificats de dépôt) détenus par les banques 

commerciales dans leurs portefeuilles, d’une valeur équivalente à la transaction de la 

deuxième étape (euro-obligations et certificats de dépôt en USD). Également payer la 

moitié de la valeur des produits d'intérêts immédiatement (qui sera réalisé pour les 

banques et les institutions financières à l'échéance et d'une valeur totale d'environ 9,600 

millions $), et après ce sujet de traitement à déduction volontaire à l'intérieur des termes 

des avantages de valeurs décotées par 50% pour la Banque du Liban. 

Conformément aux dispositions de la troisième phase, les obligations de l’État libanais, que 

la Banque du Liban avait précédemment réglées pour les banques précédemment achetées à 

l’État, ont été inscrites à son actif en contrepartie de l’utilisation de certains éléments de passif 

inclus dans son budget. Ainsi, la Banque du Liban n’a pas utilisé de fonds publics pour financer 

cette ingénierie, et n’a pas non plus porté de fardeau. 

3.1.2  Les résultats 
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Cette ingénierie financière a de multiples objectifs et dimensions, et son impact a été 

surveillé en mettant en évidence les résultats suivants: 

1. Tout d'abord, renforcer la banque étrangère d'actifs en devises du Liban, de la prémisse 

que l'obtention d'un budget solide est nécessaire pour maintenir l'intérieur et à l'extérieur 

de la stabilité de la confiance, et donc son impact positif sur la stabilité du taux de 

change et taux d'intérêt. Grâce à l’ingénierie financière, les avoirs en devises de la 

Banque du Liban ont atteint le niveau record de 41 milliards de dollars, ce qui donne 

une stabilité à la livre libanaise et aux taux d’intérêt. 

2. Le renforcement du capital des banques, où la Banque du Liban a chargé celles-ci 

d'affecter le produit du mécanisme d'ingénierie financière à la deuxième tranche de son 

capital. 

3. Augmenter les liquidités en monnaie locale, afin de garantir les besoins de financement 

du secteur public et le coût optimal. L'ingénierie financière a réussi à atteindre cet 

objectif grâce à la croissance des dépôts, qui se situait à 2,5 pour cent après l'ingénierie 

financière, par rapport à 0,9 pour cent depuis le début de l'année et jusqu'en Avril 2019. 

il a connu une croissance annuelle des dépôts dans une année forfaitaire 2016 à 7,2 pour 

cent. 

4. Améliorer le statut de la dette publique en réduisant son coût. L’architecture financière 

de la Banque du Liban a entraîné une baisse des taux d’intérêt des obligations du Trésor 

à 5 ans de 6,74% à 5%, ainsi que du taux d’intérêt des dépôts à long terme et des dépôts 

en livres libanaises. 9% à 8,4%. Afin d'améliorer le statut de la dette publique, le succès 

de cette opération renforcera la confiance dans les euro-obligations libanaises. 

5. Améliorer la situation de la balance des paiements en adoptant les moyens d’accroître 

la demande intérieure et la productivité, favorisant ainsi la croissance et le 

développement. 

6.  Améliorer la cote de crédit du Liban. 

 

 

3.1.3  Prochaines étapes 

 

1. Il faut améliorer la compréhension du délicat équilibre de la politique monétaire 

représenté par la Banque du Liban. 

2. En dépit de tous les négatifs qui flottent à la surface de la scène libanaise, il ne faut pas 

négliger le fait très important, souvent négligé, et que le Liban se caractérise par sa 

capacité à des secteurs internes des finances publiques et privées, sans avoir recours à 

des fonds externes ou aide. 

3. Nous estimons que l’évaluation de l’ingénierie financière devrait être fondée sur des 

critères objectifs au moyen d’une analyse coûts-avantages. En un coup d'œil, il est clair 
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que cette ingénierie a produit des résultats pratiques pour toutes les parties prenantes et 

n'a pas engendré de fardeau ni de coûts pour la banque centrale ou le gouvernement. 

4. La perspective générale devrait être corrigée en fonction des faiblesses et des 

déséquilibres réels de la situation économique au Liban. 

Ces initiatives et politiques monétaires, traditionnelles et non conventionnelles, exécutives 

et organisationnelles, servent toutes à servir la stabilité politique si elles sont bâties sur elles. 

L'exigence de stabilité politique est de parvenir à l'immunité économique. La volonté politique 

de saisir les opportunités économiques, de rationaliser la volonté et de mettre en œuvre la 

planification stratégique et la renaissance est toujours disponible. 

Il en ressort que l’objectif de la Banque du Liban est de maintenir la stabilité du taux de 

change au Liban car cette politique donnera confiance aux investisseurs du Liban, de la livre 

libanaise et de l’économie libanaise, Cela était évident grâce aux permis du gouverneur de la 

Banque du Liban ces dernières années, Salameh a dit: " La livre libanaise est stable et le restera. 

En juin 2017, la Banque du Liban a consolidé ses réserves en devises. Cela confirme que la 

Banque centrale a les moyens, comme elle le dit toujours, d’assurer la stabilité de la monnaie 

nationale. L'écurie de la livre libanaise taux de change renforce la confiance dans l'économie, 

renforce les achats pouvoir et contribue à la stabilité de la structure des taux d’intérêt ", Salameh 

a déclaré aux participants à une conférence sur les PME à la BIEL[4]. 

Salameh a répété : "Les événements douloureux dans notre région et la guerre en Syrie ont 

nui affecté la croissance économique au Liban, qui a également eu un impact négatif difficultés 

économiques et financières dans les pays où le travail libanais. Les prêts bonifié sont permis 

de maintenir une croissance positive de Liban, en raison de leur effet sur la demande locale ", 

a déclaré Salameh[5]. 

Il est donc clair, que la Banque du Liban s'appuie sur des politiques économiques à grande 

échelle visant à stabiliser le taux de change en termes d'indicateurs importants de l'économie 

libanaise, ce qui a lié l'effondrement économique du Liban directement lié à la détérioration du 

taux de change libanais. 

4 La relation entre le secteur bancaire et la stabilité du taux de change au Liban 

Le secteur bancaire libanais comprend 69 banques réparties entre 45 banques commerciales, 

16 banques d'investissement à moyen et long terme, des banques à moyen et long terme, cinq 

banques islamiques et trois banques bancaires privées. En termes de propriété, outre les 

banques libanaises, le secteur bancaire libanais est l’un des plus grands secteurs bancaires 

arabes et internationaux en termes de taille de l’économie nationale, avec un actif total de 370% 

du PIB nominal à la fin de 2014. Produit intérieur brut, prêts à environ 177% de celui-ci. 

Le secteur bancaire libanais est stable et financièrement sain. Il joue un rôle clé dans 

l'économie nationale, où les banques dominent toujours le système financier du pays, en tant 

que principal bailleur de fonds des particuliers et des institutions. L’activité bancaire dans son 

ensemble est soumise à la loi sur le commerce (1942) et à la loi sur la monnaie et le crédit 

(1963). Les banques et autres institutions financières au Liban opèrent sous la supervision de 

la Banque du Liban, la banque centrale, qui est l'autorité monétaire régissant le travail des 

banques dans le pays. La Banque centrale autorise la création de nouvelles banques, définit le 
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domaine d'activité des banques, dresse le portrait des actifs de la profession et impose les règles 

de précaution qui devraient être adoptées par le secteur. 

L'organisme de réglementation est représenté au sein du Comité de contrôle bancaire, créé 

en 1967, qui surveille l'activité des banques et veille à la bonne application des lois et des 

règlements. Les progrès réalisés par le secteur bancaire libanais depuis plus d'une décennie a 

été atteint sans l'efficacité de la réglementation et de surveillance est juste et approprié pour 

chacun de la Banque du Liban et de la Commission de contrôle des banques, et sans une 

collaboration étroite avec l'Association des banques au Liban. 

La Banque du Liban a concentré ses efforts sur la mise en place d’un secteur bancaire fort 

et résistant, capable de supporter de lourdes charges pendant la phase de reconstruction et de 

construction. La présence d'un secteur bancaire moderne et moderne au Liban lui permet 

d'atteindre son objectif premier qui consiste à restaurer son rôle de centre financier, bancaire et 

économique aux niveaux régional et international. 

Le secteur bancaire a la capacité de résister aux chocs et aux crises, et de surmonter les 

chocs financiers, quelles que soient leur nature et leurs causes, et constitue un refuge régional 

sûr pour des investissements stables et rentables. Figure 3 représente la relation entre  l'actif 

des banques et le taux de croissance économique. 

 

Figure 3: Relation entre le total des actifs et le taux de croissance économiques. 

Enfin, comme indiqué précédemment, la Banque du Liban utilise le secteur bancaire comme 

un outil très important pour contrôler la liquidité, les taux d’intérêt et d’autres indicateurs 

permettant de stabiliser le taux de change. Mais aujourd’hui, la performance des banques est 

affaiblie par la pression exercée sur elles pour financer le secteur public et les conditions 

financières de certaines banques, qui ont conduit à une faible performance des banques ces 

derniers temps, mais nous ne pouvons pas être faibles car c’est toujours le secteur le plus fort 

du monde. 

5 Le rôle des secteurs économiques libanais dans le maintien du taux de change 

Les secteurs économiques libanais sont presque absents, où seuls deux secteurs principaux, 

la banque et les services, sont contrôlés: le tourisme est entré dans ces deux secteurs, mais la 
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situation en matière de sécurité et le risque élevé qui règne au Liban ont nui à l'efficacité du 

secteur du tourisme. Seulement 20% de leurs performances économiques, les secteurs 

économiques ne permettent donc pas de contrôler le taux de change, mais cela est dû à la 

politique monétaire adoptée par la Banque du Liban.  

Il convient de noter que le cycle économique au Liban n’est pas sain, contrairement à la 

stabilité du taux de change, ce qui confirme ce que fait l’État libanais en séparant l’économie 

de la situation financière et monétaire. 

6 La politique intérieure et étrangère et son rôle sur le taux de change 

Le Liban a un système politique complexe, plus sectaire que politique, où il gouverne les 

partis politiques directement et partage le butin avec insolence, mais nous ne pouvons pas 

cacher qu'il existe une décision politique claire de ne pas sous-estimer la situation économique 

et financière du Liban en raison des intérêts des hommes politiques. Au Liban, où il occupait 

une place prépondérante lors de la formation du gouvernement, par crainte de l’effondrement 

de la livre libanaise, dont il a été question récemment. Outre les facteurs politiques externes 

qui veulent la stabilité financière et économique du Liban en raison de ses intérêts au Liban. 

Il est clair que parallèlement à la politique monétaire de la Banque du Liban, il existe une 

décision politique visant à protéger le Liban économiquement et financièrement et à l'empêcher 

de faire faillite, comme en témoignent les sacrifices consentis par les hommes politiques au 

début de 2019 pour former un gouvernement sans tenir compte des sièges ministériels. La livre 

ne tiendra pas grand-chose si elles ne forment pas le gouvernement. 

7 Conclusion de la partie théorique 

À la fin de mes recherches, je me permettrai d'analyser ce que j'ai dit, d'un point de vue 

économique, car je suis un économiste. 

En tant qu'économiste, nous allons commencer par un certain nombre de faits et de faits 

dans lesquels on peut énumérer les éléments suivants de manière simplifiée, en dehors de la 

complexité des chiffres: 

1. L’augmentation des intérêts se répercute négativement sur le coût de la dette publique, 

ainsi que sur le coût de l’emprunt du secteur privé, qui ont un impact négatif sur la 

croissance économique. 

2. Les banques souffrent d'un manque de liquidités en livre libanaise du fait que la majorité 

de leurs fonds sont investis dans des bons du Trésor libellés en lires, par le secteur 

public disposant de grosses sommes d'argent et par le secteur privé disposant de 

mandats plus petits[6]. 

3. Le grand intérêt que la Banque du Liban offre aux banques libanaises en échange de 

ses dépôts a contribué à la consommation de ses capacités, en plus des pressions 

financières auxquelles elle est confrontée pour faire face à de nombreux avantages. 

4. En raison de la transformation des actifs des banques en crédits du secteur public, les 

banques ont perdu leur rôle d'intermédiaire dans le cycle normal de l'activité 

économique et ont été affectées par la situation financière difficile et fragile du secteur 
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public, qui a eu une incidence négative sur leur situation financière et leurs flux de 

trésorerie. 

5. Le Liban atteindra bientôt une phase de déficit budgétaire total, en raison du 

déséquilibre entre les importations et les dépenses, qui menacerait complètement la 

stabilité financière, ce qui est spécifiquement mentionné dans le sixième paragraphe, 

où la difficulté de la situation financière rencontrée par les politiciens pour accélérer la 

formation de Gouvernement. 

La Banque du Liban n'arrêtera pas la politique de soutien de la livre, comme le prétendent 

certains, et insiste pour intervenir sur le marché afin de maintenir le taux de change fixe de la 

livre libanaise, quoi que cela nécessite de consommer sa réserve actuelle de dollars et de 

devises. En outre, la taille de la réserve monétaire détenue par la Banque centrale est 

importante, confirmant ainsi la capacité de la banque à faire face à une crise qui dure plusieurs 

semaines, pas seulement une crise passagère, sachant que la réserve d'or augmentera à son tour 

les facteurs de confiance. Nous ajoutons ici que 65% des dépôts Au Liban, le dollar est exprimé 

en dollars, ce qui signifie que les déposants qui peuvent transférer leur argent de la lire au dollar 

ou à une devise étrangère constituent la minorité. Le relèvement des intérêts bancaires sur les 

dépôts en livres libanaises a séduit de nombreux déposants, bloquant leurs comptes pendant de 

longues périodes. Il a ajouté que les conférences internationales qui se tiendraient pour soutenir 

le Liban ne pourraient que renforcer le climat général positif. 

En conclusion, j’ai trouvé des réponses raisonnables à une hypothèse de recherche: la 

Banque du Liban s’efforce de maintenir la livre libanaise, en plus du secteur bancaire, qui est 

le principal atout, en plus du rôle politique et de la décision politique libanaise et internationale 

de préserver le Liban et de ne pas le mettre en conflit. Trouvé en elle. 

À cet égard, nous critiquons la politique financière de la Banque du Liban et de l’État 

libanais dans son ensemble, dans la mesure où elle accorde la priorité à la stabilité des échanges 

financiers et non à un cycle économique normal, et au fait qu’elle creuse la dette du Liban au 

lieu de recourir à un plan économique et financier productif. Mais j'avouerai que la politique 

monétaire a fait son devoir au cours des deux dernières décennies et a réussi à préserver la 

valeur de la livre libanaise, avec 750 000 employés payés en livres libanaises. Mais est-il temps 

que l'autorité politique contrôle le déficit et les finances publiques et déplace le cycle 

économique au Liban, mais le mouvement économique augmentera-t-il le niveau des échanges 

au Liban ou la séparation de l'économie du taux de change restera-t-elle sous le contrôle du 

Liban? 

8 Partie practique: Questionnaire concernant le sujet adressé 

Après avoir collecté les informations, les indicateurs et les articles, et pour confirmer la 

validité des résultats, j'ai développé un formulaire scientifique que j'ai distribué à un échantillon 

de 20 personnes. Ce formulaire composé de 15 questions nous fournit les informations 

nécessaires pour confirmer nos recherches scientifiques et confirmer les résultats.  

Le questionnaire comprend 15 questions, divisées en deux sections, un département 

économique, un département financier et un échantillon approuvé par des économistes et des 

financiers, afin de connaître le point de vue financier et économique à propos du sujet. 
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J'ai posé des questions sur le rôle de la Banque du Liban et des banques commerciales et sur 

la vigueur de la livre libanaise, ainsi que sur la monnaie des comptes financiers, où la majorité 

des participants étaient calculés en livres libanaises. 

Une fois la distribution complétée et remplie, j’ai classé et traité les résultats, puis j’ai utilisé 

SPSS pour analyser ces résultats de manière à ce que l’étude soit purement scientifique. Les 

résultats de ce formulaire seront présentés et analysés ci-dessous, afin de les faire correspondre 

à la réalité, à nos études et à notre problématique. 

 

8.1 Résultats: 

Les questions utilisées dans la questionnaire distribuée seront attachées en fin de cette étude. 

J'ai compilé les résultats, les ai préparés, les ai traités et les ai inscrits sur la base, et je 

placerai les résultats de chaque question en fonction de l'occupation sur un tableau et un 

dessin circulaire comme présenté ci-contre: 

 

 

 

 

Q1: 

Occupation 

      Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Economie 10 50.0 50.0 50.0 

Finance 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

Q2: 

Quelle devise utilisez-vous pour vos  

comptes bancaires? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide  L.L. 15 75.0 75.0 75.0 

L.L.et USD 1 5.0 5.0 80.0 

USD 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Q3: 

Sur une échelle de 1 à 5, à quel point faites 

-vous confiance à la livre libanaise? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Assez Bien 3 15.0 15.0 15.0 

Bien 4 20.0 20.0 35.0 

Très Bien 10 50.0 50.0 85.0 

Excellent 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

  

 

 

Q4: 

Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure pensez 

-vous que les banques commerciales contribuent à 

 la conservation de la valeur de la livre libanaise? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Très faible 1 5.0 5.0 5.0 

Assez Bien 4 20.0 20.0 25.0 

Bien 8 40.0 40.0 65.0 

Très Bien 4 20.0 20.0 85.0 

Excellent 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q5: 

Le taux d'intérêt du marché (10%) est-il conforme 

 aux indicateurs financiers? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide  Non 14 70.0 70.0 70.0 

Oui 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Q6: 

Pourquoi la livre libanaise ne s'est-elle pas  

effondrée lors de la crise financière mondiale de 2008? 

 Fréq. % % valide % cumulé 

 Valide Politiques financiers et 

 monétaires appliquées  

par la BDL. 

13 65.0 65.0 65.0 

A cause des réserves  

de la BDL en Or et  

en devises étrangers. 

7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

Q7: 

Quel est l’effet de l'aggravation de la dette  

publique sur la livre libanaise? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Dépreciation 14 70.0 70.0 70.0 

Inflation 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Q8: 

Pensez vous que la livre libanaise s'effondra 

 dans la période à venir? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Non 17 85.0 85.0 85.0 

Oui 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Q9: 

L'agrégat monétaire, est-il capable de fixer 

 le taux de change? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Non 7 35.0 35.0 35.0 

Oui 13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q10: 

Est-ce que la base de l'offre et de la demande 

 détermine-t-elle le taux de change? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Non 3 15.0 15.0 15.0 

Oui 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Q11: 

Pensez-vous que la présence de réfugiés  

syriens au Liban contribue à déplacer et à 

 dynamiser le cycle économique? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Non 11 55.0 55.0 55.0 

Oui 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Q12: 

Leur présence, joue-t-elle un rôle dans la  

stabilisation de la livre libanaise? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Non 16 80.0 80.0 80.0 

Oui 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q13: 

La banque centrale contribue-t-elle à la  

stabilisation de la livre libanaise? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Oui 20 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

Q14: 

Existe-t-il une décision politique intérieure  

ou extérieure de stabiliser le taux de change  

malgré la situation économique du Liban? 

 Fréquence % % valide % cumulé 

Valide Non 1 5.0 5.0 5.0 

Oui 19 95.0 95.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Tableau croisé d'occupation: 

Dans quelle mesure pensez-vous que les banques commerciales contribuent à la 

conservation de la valeur de la livre libanaise? 

% dans Occupation   

 

dans quelle mesure pensez-vous que les 

banques commerciales contribuent à la 

conservation de la valeur de la livre 

libanaise? 

Total Faible Bien 

Occupation Economie 30.0% 70.0% 100.0% 

Finance 20.0% 80.0% 100.0% 

Total 25.0% 75.0% 100.0% 

 

 

 

Test de khi-deux appliqué sur la question 3: 

 

H0: l'occupation n'a pas d'impact sur la réponse a Q3 
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Deux variables qualitatives et n<30 => Fisher exact 

 

 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotiqu

e (bilatérale) 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(unilatérale) 

Point de 

probabilité : 

khi-deux de Pearson 1.333a 4 .856 1.000   

Rapport de 

vraisemblance 

1.726 4 .786 1.000 
  

Test exact de Fisher 1.631   1.000   

Association linéaire 

par linéaire 

.655b 1 .418 .553 .277 .117 

N d'observations 

valides 

20 
     

 

p-value >0.05 => on ne rejette pas H0 => l'occupation n'a pas d'impact sur la réponse a Q3 

 

9 Conclusion  

Enfin, j'arrive à la fin de cette recherche et dispose de suffisamment d'informations pour 

répondre aux hypothèses grâce aux informations obtenues dans la première section et au 

formulaire. 

Les économistes et les financiers s'accordent pour dire que la Banque du Liban joue un rôle 

primordial dans le maintien de la stabilité au Liban, ce que confirment les efforts déployés par 

le gouverneur de la Banque du Liban au début de 2019 pour apaiser les marchés financier et 

monétaire. 

J’ai également constaté qu’une grande partie des Libanais utilisaient la lire, et non les autres 

monnaies, comme monnaie de leurs comptes bancaires et de leurs transactions, entre autres, ce 

qui renforce et renforce la livre libanaise et fait sa part. 

Bien entendu, le secteur bancaire joue un rôle important dans le maintien de la livre libanaise 

tout en donnant les meilleurs économistes aux politiques économiques et monétaires. 

Il était clair que le taux d’intérêt était une différence entre élevé et acceptable, les Malaisiens 

estimant que le taux d’intérêt était normal alors que les économistes le considéraient comme 

inacceptable et devraient être réexaminés. 

Ils ont également qualifié la présence syrienne de fardeau économique et financier pour le 

Liban, son économie et ses finances. 

Comme tout le monde a souligné que le taux de change ne va pas s'effondrer dans un proche 

avenir et j'insiste sur le fait que le taux de change est stable et n'atterrira pas de près ni de loin. 
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Enfin, dans mon résumé de recherche, il est considéré que les facteurs d'influence sont 

purement monétaires, la Banque du Liban jouant un rôle plus important: les banques 

commerciales et la confiance des Libanais dans leur monnaie. Ici, je compte sur de nouveaux 

horizons pour développer et approfondir cette recherche. Quels sont les chiffres de la balance 

des paiements? Est-il affecté par les changements globaux et les bourses mondiales? Rôle de 

la bourse? Le rôle de tous les indicateurs pouvant être inclus dans mes analyses et études. 
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