
The Lebanese Center 
for Policy Studies 

Konrad Adenauer 
Stiftung 

 
 

Réunion de travail 
 

Quel programme socio-économique pour le Liban ? 
 

10 avril 2006, Crowne Plaza Hotel / Beyrouth - Liban 
 
 
 
 
 
 

Intervention de 
 

Alain BIFANI 
Directeur général du Ministère des Finances 

 
 
 
 
 

Impacts économiques et sociaux 
de la fiscalité et de la redistribution, logique du système, 

orientations et possibilités de changement 
 
 
 
 



 
Merci M. le Président, 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de remercier le LCPS et mon ami Charbel Nahas pour cette passionnante 
journée qui a le mérite de lancer le débat. De retour de Bruxelles, je vais tout naturellement – 
et exceptionnellement – m’exprimer en français. 
 
Il n’est jamais facile de se prêter à un exercice de critique positive d’un système dont on fait 
partie, et d’une situation dont on est partiellement responsable de par la fonction. C’est en 
pleine conscience que je vais me livrer à un exercice que j’espère utile, en essayant d’éviter 
autant que possible l’auto flagellation. 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Il est aisé de constater qu’en terme de réformes et d’amélioration de performances au niveau 
des finances publiques, les succès relatifs des gouvernements d’après-guerre se sont 
principalement limités au domaine de la fiscalité. Il suffit pour cela, comme disait Dr. 
Hamdan en introduction, de prendre connaissance de l’impressionnante évolution des rentrées 
fiscales au cours des quinze dernières années, mais aussi des mesures administratives de 
changement au sein du Ministère des Finances qui se sont quasiment toutes limitées jusqu'à 
l’an dernier aux directions chargées des impôts (il a fallu attendre janvier 2005 pour que le 
projet de loi pour la création d’une unité moderne de gestion de la dette publique soit enfin 
entériné par un gouvernement, et pourtant, il n’est nul besoin de rappeler l’importance relative 
du service de la dette), ainsi que la saga de la TVA, proposée à deux reprises par les vis-à-vis 
inconciliables avant d’être approuvée à l’unanimité, et l’introduction de l’impôt sur les 
intérêts perçus, qui ont prouvé tous les deux qu’il suffisait d’avoir un dossier défendable pour 
que la théorie des entraves dues aux dissensions politiques  tombe sans difficulté aucune. Par 
la fiscalité, on aura donc prouvé qu’au Liban et en toutes circonstances, la réforme est 
possible si elle est bien sentie et si ses raisons d’être sont avouables et convaincantes.  
 
Dans la suite de mon intervention, mon propos ne sera pas du tout de revenir sur un nombre 
non négligeable de mini victoires, mais plutôt de mettre l’accent sur les conclusions hâtives 
qui ont été tirées de ces réalisations par la majorité des élites du pays, voire même avant ces 
réalisations, et qui consistent à voir le salut à travers une augmentation régulière de la charge 
fiscale comme s’il s’agissait de courir plus vite que les échéances des dépenses publiques. En 
clair, devant la difficulté de faire avancer le chantier des réformes dans son ensemble, après 
avoir défini une vision dans laquelle s’insérerait ledit chantier, la tentation a été de recourir 
aux ponctions fiscales supplémentaires du simple fait qu’elles sont réalisables très rapidement 
alors que les reformes de type structurel demandent un effort soutenu et une cohérence qui a 
souvent fait défaut. Je reviendrai par la suite sur les caractéristiques de notre fiscalité, mais je 
voudrai fermer cette petite digression en disant que cette manière de faire ne peut 
qu’accentuer les déséquilibres inhérents au système 
 
Bien entendu, cette approche porte en elle de manière sous-jacente une hypothèse dangereuse 
qui s’est confirmée dans la pratique jusque-la : celle de croire qu’il n’y a qu’une seule 
approche possible pour solutionner le problème, et qu’elle est mécanique, modélisable dans 
des scenarii non dynamiques, plus comptables qu’économiques. Car si la reforme fiscale est 
absolument nécessaire et qu’elle est en train d’avoir lieu, elle ne peut en aucun cas être une 



réponse isolée au problème d’une part, et d’autre part, il est absolument crucial de redonner sa 
dimension complète à la politique fiscale, qu’il serait très dangereux de confiner dans son rôle 
de collecteur de recettes – même si l’on veille à ce que cela soit fait de manière efficace et 
autant que possible équitable dans la sphère autorisée – et d’oublier qu’un choix de régime 
fiscal est avant tout un choix socio-économique, qui influe fortement sur la société, pour ne 
pas dire qu’il lui impose des orientations bien précises. Il n’est donc pas sain de séparer – 
voire de faire primer – la reforme fiscale sur les aspects structurels et structurants des virages 
économiques et sociaux à entreprendre, ne fut-ce que parce que cela rendrait la tache 
quasiment impossible.  
 
La nécessité de définir les contours du champ d’action et de mettre en avant des priorités au 
niveau des choix essentiels, en élevant le débat pour se consacrer d’abord à une vision 
d’ensemble que chacun de nous envisage à sa manière en souhaitant la voir se mettre en place 
au plus haut de la hiérarchie, est cruciale a priori. Toutes les mesures qui partent d’un niveau 
de réflexion inférieur porteront fatalement en elles les limites du système actuel, même s’il est 
possible de se donner l’illusion d’une amélioration à court terme. Ayant dit cela, je ne peux 
que rendre hommage au travail remarquable qui a été fait par mon ami Charbel Nahas à cet 
égard et qui est paru il y a peu de temps, après une série de contributions de qualité 
supérieure, dont je ne citerai que le plan quinquennal de 1999, qui en inspira plus d’un. 
D’autre part, je ne peux pas non plus faire abstraction de certaines spécificités libanaises qui 
rendent encore plus urgent le fait de lier l’évolution de la fiscalité à celle des dépenses 
publiques. Sans entrer dans le détail, je me contenterai de dire que la fonction de 
redistribution de l’Etat est pour le moins particulière, et que les dépenses budgétaires sont 
quasiment toutes destinées à subventionner certains secteurs ou certaines parties, ou qu’elles 
sont tout simplement imposées par des catégories influentes qui peuvent disposer des biens 
publics à leur guise.  
 
En faisant ce constat rapide, il devient évident que la fiscalité libanaise a des contraintes 
d’autant plus grandes qu’elle tient compte explicitement ou non des privilèges que se sont 
octroyés des acteurs influents de tout bord, d’une assiette réduite à sa portion congrue et d’une 
quasi-fiscalité de plus en plus lourde à mesure que le secteur public se détériore et que les 
structures gérées par l’Etat nécessitent une contribution directe du Trésor. Cet état de fait rend 
complètement impossible de continuer à augmenter la pression fiscale sans crédibiliser le 
système en réalisant un élargissement de l’assiette pour toucher aussi les bénéficiaires des 
dépenses publiques (combien de foi n’a-t-on pas entendu des voix se demander, à tort ou à 
raison d’ailleurs, ce que versaient à l’Etat les porteurs des bons du Trésor, ou ce que certaines 
entreprises déclaraient en fin d’exercice…), et en améliorant la qualité de l’information et du 
contrôle, ainsi que le niveau d’égalité devant l’impôt. En ce qui concerne cette partie, nous 
sommes au Ministère des Finances fiers de confirmer, chiffres à l’appui (chiffres dont je vous 
ferai grâce aujourd’hui), un bond impressionnant dans le bon sens. La cote de confiance des 
contribuables vis-à-vis de l’administration fiscale au sens étroit est d’ailleurs en hausse de 
façon très nette. Mais ce qui manque toujours a contrario, et il serait injuste de faire porter 
cette responsabilité au seul Ministère des Finances, c’est un rétablissement de la confiance 
entre le citoyen et l’Etat au sens large, et cela ne peut pas se limiter a la phraséologie 
simplificatrice et simpliste de la lutte contre la corruption au niveau des fonctionnaires (ce 
qu’on appelle si souvent reforme administrative en faisant porter à ce concept tout et pas 
grand chose), qui est paradoxalement très souvent celle qui est la mieux tolérée par les 
contribuables, puisqu’elle passe parfois par des complicités accommodantes de part et d’autre. 
Au contraire, c’est par le haut du système qu’il convient de prendre le taureau par les cornes. 
C’est au niveau de la structure même du budget national qu’il faut se poser la question de la 



contribution équitable et de la juste répartition des richesses, en passant par tout un dispositif 
législatif réformant entre autres un grand nombre de lois ou de dispositions au mieux 
inadéquates, et au pire scélérates. D’une vision et d’un projet national clairs découleront des 
objectifs économiques et sociaux qui engendreront naturellement à leur tour des priorités 
budgétaires nouvelles (je dis bien des priorités, parce qu’il faudra que l’Etat apprenne à faire 
des choix et à en être tenu responsable !), et une politique fiscale qui répartira les charges là 
où il sera judicieux de le faire, car c’est à ce niveau-là que l’équité fiscale prend tout son sens.  
  
Au risque de revenir sur quelques sentiers battus, je voudrais rappeler que le système fiscal 
actuel est concentré sur une assiette réduite, et que si le revenu est imposé, et que la 
consommation l’est également, la richesse, fut-elle foncière, immobilière ou mobilière, ne 
l’est pratiquement pas du tout, du fait de la loi ou de la coutume. Les niveaux d’imposition de 
l’activité productrice et de l’épargne inerte ou des actifs dormants ne tiennent aucune 
comparaison, et il va de soi qu’une réelle politique de croissance ne peut plus s’accommoder 
d’une fiscalité qui creuse des écarts, pénalise les secteurs productifs, défavorise l’émergence 
de la classe moyenne, véritable moteur de l’économie, et protège la classe dirigeante. A défaut 
d’un choix entre Hong Kong et Hanoi, on peut se demander si nos jeunes (ceux d’entre eux 
qui ne sont pas des assistés avant même d’atteindre leur majorité) sont tentés par un Liban-
Floride ou un Liban-Singapour. Faut-il le rappeler, la fonction première d’un Etat est de faire 
de la redistribution efficace pour la stabilité de la Cité et la cohésion de la société, et lorsqu’au 
contraire un Etat se fait complice d’une concentration permanente des richesses dans un 
mouvement centripète, il ne peut que susciter la méfiance des citoyens, et les pousser à moins 
de civisme, notamment en termes de fiscalité. Ce que la masse n’obtient pas par le droit, elle 
finit par le revendiquer par la force, et seul le clientélisme très élaboré du modèle libanais a 
permis jusque-là d’éviter un mouvement généralisé, mais il faut dire que c’est aussi par ce 
biais que se sont construits les divers clans qui se sont livrés à la guerre civile.   
 
Cela dit, après les lapalissades, je voudrais aussi éviter le simplisme. J’ai dit plus haut que la 
consommation et le revenu étaient soumis à l’impôt sans plus m’attarder, alors que cela mérite 
commentaire. Au niveau de la consommation, il est inutile de revenir sur la nature fortement 
importatrice de l’économie libanaise et sur les choix discutables de l’élimination rapide des 
barrières douanières et de leurs effets sur le compte courant notamment, mais il est par contre 
intéressant de voir que pour la TVA, l’Etat a tenu compte de la « consommation sociale », en 
exonérant les produits de première nécessité dans leur diversité. Cela tendrait à montrer que 
certaines bonnes mesures sont souvent prises lorsqu’un gouvernement doit tenir compte 
d’avis différents, ou au moins d’optiques différentes, et non lorsqu’il peut faire ce qui lui 
plait. Quant à l’impôt sur le revenu, il mérite lui-même des tas de commentaires, comme le 
fait qu’il se concentre sur le salarié et sur la structure locale, mais je vous demanderai de 
donner au Ministère des Finances le bénéfice du doute dans l’attente de la finalisation de notre 
projet sur l’impôt qu’on a coutume d’appeler « global unifié », même si cette appellation est 
légèrement exagérée, parce que nombres de biais pourraient être corrigés lors de son 
introduction. 
 
De ces remarques rapides, on comprend aisément ce que beaucoup ont refusé de comprendre 
pendant longtemps, c’est-à-dire que notre système atteint ses limites. On ne peut pas tirer 
indéfiniment sur la même corde, ne fut-ce que parce que les bons contribuables qui sont 
directement concernés par l’impôt tel que nous le pratiquons s’en vont. Ils partent à l’étranger, 
puisqu’ils sont souvent étudiants, petits entrepreneurs, professions libérales ou salariés (ceux 
qui contribuent significativement, malgré les abattements, sont en général des gens 
producteurs de valeur ajoutée, donc aisément exportables), non pas parce que les régimes 



fiscaux y sont plus cléments, mais parce que le jeu n’y est pas faussé par de la concurrence 
illicite de manière directe (parce que l’impôt du concurrent n’est pas perçu de la même façon) 
ou indirecte (parce que l’Etat subventionne l’un par des moyens divers après perception des 
droits alors qu’il apporte un niveau de service inacceptable à l’autre). Cet aspect a toujours été 
négligé parce que son règlement met en cause les acquis de la plupart des classes dirigeantes, 
et on s’est toujours focalisé sur le faux problème, qui est celui du niveau d’imposition. 
Chaque fois que le débat portait sur le manque d’investissements ou de croissance, on n’avait 
qu’une mesure en tête : baisser les charges fiscales. Et pourtant, ces mesures n’ont jamais 
donné autre chose, à long terme, que plus de déficit.   
 
Pour conclure, et notamment parce que ce qui est dit au Liban a automatiquement plus de 
crédibilité lorsqu’il provient d’un Occidental, c’est probablement de guerre lasse, mais aussi 
parce que la conférence de pays donateurs dont nous souhaitons bénéficier suppose que les 
amis du Liban déboursent une part de l’argent de leur contribuable, qu’un Occidental (et 
lequel !) nous a récemment rappelé que notre système ne pouvait pas perdurer tel quel, et 
qu’un pays ne pouvait pas continuer à acheter du temps et à survivre grâce a l’afflux 
permanent de capitaux de l’extérieur. Puissent les propos de M. l’ambassadeur des Etats-Unis 
contribuer à en finir avec un grand nombre des mythes fondateurs d’une économie qui 
souffre, et aider à la reforme avec un grand R, plutôt qu’à perdre davantage de temps avec des 
micro mesures qui ne servent hélas souvent, à terme, qu’à régler quelques comptes qui n’ont 
rien à voir avec les comptes publics. La réforme n’est pas une partie de plaisir, dit-on souvent. 
C’est vrai, et c’est pour ça qu’elle en vaut la peine, sans mauvais jeu de mot. 
 
Merci. 
 
 
Alain A. Bifani 
10 avril 2006  


