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La question foncière et immobilière occupe une place de choix dans la vie économique et 
sociale des Libanais. Acheter un terrain, construire, lotir, enregistrer, investir dans des projets 
immobiliers, posséder des immeubles, hypothéquer un bien, construire une école ou un 
hôpital, réhabiliter, repeindre, décorer, obtenir un permis, régulariser, ajouter un étage, vendre 
des appartements « super de luxe »,… autant d’expressions qui sont familières aux Libanais, 
et qui sont généralement connotées positivement comme relevant d’activités qui créent de la 
richesse et du bien-être, qui font tourner l’économie. 
 
Pourtant, ce secteur est caractéristique des principaux dysfonctionnements de la vie 
économique, sociale et politique du Liban. Dysfonctionnements qui s’appellent clientélisme, 
prédation, spéculation, négation de l’intérêt général tout comme des droits individuels, culture 
rentière, frein à la compétitivité des secteurs productifs, dégradation des ressources 
naturelles… 
 
Je voudrais, par cette intervention, apporter un éclairage sur la manière dont ce secteur foncier 
et immobilier s’insère dans le modèle économique, social et politique libanais et comment il 
contribue à le consolider. Cet éclairage permettra peut-être d’esquisser des voies de sortie de 
ce modèle vers un modèle de développement plus durable et plus robuste. 
 
Rente, plus-value et spéculation foncières, définitions élémentaires 
 
En introduction, je voudrais préciser quelques concepts que je vais être conduit à utiliser, en 
l’occurrence la rente foncière et la plus-value foncière, ainsi que la notion de spéculation 
foncière. 
 
La rente foncière est le revenu que le propriétaire d’un bien peut empocher sans aucune 
intervention de sa part dans l’exploitation de ce bien. Un terrain agricole affermé à des 
paysans rapporte une rente. Le rendement locatif d’un appartement est une rente foncière. 
Dans une économie capitaliste, cette rente n’est guère choquante. Elle s’apparente à un 
placement, et son rendement est généralement légèrement en dessous ou au dessus du loyer de 
l’argent placé en banque. 
 
La plus-value foncière est tout autre chose. C’est un accroissement de la valeur d’un bien 
foncier du fait de facteurs exogènes qui le valorisent. Lorsqu’un terrain isolé est subitement 
desservi par une route et un réseau d’eau et d’électricité, il prend de la valeur car il devient 
constructible. La plus-value foncière peut aussi provenir d’une décision administrative qui 
accroît les droits à construire sur un terrain. Mais elle peut aussi provenir de facteurs de 
localisation, par exemple l’engouement d’une catégorie sociale au pouvoir d’achat élevé pour 
un secteur géographique donné, ou l’accroissement quantitatif de la demande sur un secteur 
géographique où l’offre foncière et immobilière est limitée. 
 
La plus-value foncière est généralement réalisée à l’occasion de la vente du bien foncier. Si le 
bien n’est pas vendu, c’est sa rente, son loyer, qui s’accroît proportionnellement à la plus-
value. 
 
Le fait que la plus-value foncière provienne de facteurs exogènes lui confère, même dans une 
économie capitaliste, un côté quelque peu « scandaleux ». Alors que les entreprises réalisent 
des bénéfices grâce à la combinaison du capital et du travail et en faisant appel à des 
techniques et savoirs-faire, les propriétaires fonciers réalisent des bénéfices ou « gonflent leur 
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capital » sans aucun effort de leur part, et ces bénéfices sont souvent nettement plus élevés 
que ceux réalisés par les entreprises. 
 
La spéculation foncière est, quant à elle, une anticipation par le propriétaire d’une évolution 
future, supposée positive, de la valeur de son bien. Spéculation sur les décisions des pouvoirs 
publics, ou spéculation sur la montée du pouvoir d’achat des demandeurs. La spéculation 
foncière s’exprime essentiellement par la rétention foncière (non mobilisation de terrains pour 
des projets) ou par l’affichage de niveaux de prix toujours plus élevés. 
 
 
Les effets de la plus-value foncière sur l’économie et les conditions de vie 
 
La plus-value foncière a, en règle générale, des effets économiques et sociaux plutôt négatifs. 
 
C’est en effet l’utilisateur final du bien foncier construit qui en supporte la charge. Dans la 
sphère des activités économiques, la plus-value foncière est répercutée sur le coût 
d’investissement payé par une entreprise qui s’installe. De ce fait, la plus-value foncière freine 
les investissements. Le Liban se caractérise, de ce point de vue, par un niveau élevé de la 
charge foncière supportée par les investisseurs. 
 
Dans la sphère sociale, la plus-value foncière grève le pouvoir d’achat du ménage qui loue un 
appartement ou qui rembourse le crédit d’un appartement. De ce fait, elle freine la 
consommation et réduit le bien-être des ménages. Plus encore, elle interdit l’accès à des 
logements décents des ménages qui n’en ont pas les moyens. 
 
Aussi n’est-il pas étonnant que les pays capitalistes développés aient pratiquement tous 
légiféré pour plafonner la plus-value foncière, par divers moyens. Ils utilisent la législation sur 
l’urbanisme, avec des instruments tels que le « plafond légal de densité » (on paye au dessus 
d’un niveau donné de droits à construire), la préemption, le gel des prix fonciers pour une 
certaine durée, la constitution de réserves foncières, etc. Ou la fiscalité : taxation des plus-
values foncières, taxation des héritages, taxation de la rétention foncière (taxe sur les 
propriétés urbaines non bâties). 
 
Tous ces pays ont également mis en place des systèmes de récupération des investissements 
des pouvoirs publics qui rendent constructibles des terrains qui ne l’étaient pas. La 
constructibilité dépend en effet de la desserte des parcelles par les réseaux de routes, d’eau, 
d’électricité, d’éclairage public, etc. Le passage de ces réseaux fait croître le prix des terrains, 
et il est apparu normal, dans ces pays, que ce gain des propriétaires privés soit remboursé, 
d’une manière ou d’une autre. D’où des taxes municipales élevées, généralement assises sur la 
valeur des biens (visant donc la rente foncière) et non leur superficie par exemple. 
 
Certains pays, comme la Hollande, ont même poussé la neutralisation de la plus-value 
foncière à l’extrême : les pouvoirs publics achètent les sols avant de les desservir en réseaux 
et les rendre constructibles. Ainsi, ils peuvent se faire rembourser par les acheteurs la totalité 
du coût des réseaux et maintiennent les biens fonciers à un niveau de prix qu’ils considèrent 
socialement acceptable. 
 
En France, la procédure de ZAD (Zone d’aménagement différé) permet aux pouvoirs publics 
de geler le prix des terrains pour être en mesure de les acheter progressivement au prix qu’ils 
avaient avant la réalisation des réseaux. 
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Le seul effet éventuellement positif d’un environnement spéculatif sur le foncier – à condition 
que la spéculation demeure modérée - est qu’il favorise la construction immobilière, dont le 
moteur reste, comme dans toute activité, la perspective de réaliser un gain. Une 
réglementation qui neutraliserait totalement l’espoir de gain ralentirait le rythme de 
construction. 
 
L’activité foncière au Liban : principales caractéristiques 
 
L’activité foncière et immobilière au Liban revêt de nombreuses caractéristiques qui suscitent 
l’étonnement d’observateurs extérieurs. 
 
1 – Il n’existe pas au Liban de distinction entre un terrain constructible et un terrain 
inconstructible. Tout est constructible, selon trois régimes : 1 - dans les grandes 
agglomérations, des plans d’urbanisme ont été décrétés et ils attribuent des droits à construire 
généralement très élevés ; 2 - dans les zones non couvertes par des plans d’urbanisme (90% 
du territoire du pays), les parcelles desservies par une simple route (même non asphaltée) sont 
automatiquement constructibles avec un coefficient de 0,5 ; 3 - dans ces mêmes zones, les 
parcelles non desservies par une route peuvent recevoir une construction de 120 m² de 
surface. 
 
2 – Les infractions aux droits à construire ne sont pratiquement jamais sanctionnées par des 
démolitions, à de rares exceptions près (gêne pour le trafic aérien ou contravention aux 
hauteurs admises le long de la côte). Les régularisations individuelles sont la règle. Et, tous 
les deux ou trois ans, des lois d’exception régularisent en masse les pratiques illégales. 
 
3 – Un système impressionnant de régimes dérogatoires : au nom de l’encouragement des 
investissements, des droits à construire supplémentaires (50%) sont octroyés aux projets 
industriels et touristiques. A Beyrouth, les immeubles d’angle bénéficient d’un bonus de 20% 
de constructibilité en plus. Dans le Sud-Liban, un régime d’exemption du permis de construire 
a été institué sur plusieurs années au nom du soutien à la résistance de la population. 
 
4 – Un pouvoir politique qui revient périodiquement à la charge pour démanteler les 
régulations héritées de l’époque du Mandat et défendues par sa propre administration. Il est en 
effet étonnant d’observer que ce sont les membres du Gouvernement et les Parlementaires qui 
se battent contre l’administration pour rendre l’occupation du domaine public maritime plus 
facile ou pour contrer les projets de décret instituant des plans d’urbanisme, ou encore pour 
octroyer davantage de constructibilité à chaque modification de la loi de la construction. 
 
5 – La population, tout comme ses représentants politiques, protestent contre l’incurie de 
l’Etat qui n’arrive pas à fournir l’asphalte, les réseaux d’eau, l’électricité, les réseaux 
d’égouts, desservant les propriétés privées. Tous considèrent normal que ce soit l’Etat qui 
finance les réseaux. Tous considèrent normal que la plus-value foncière engendrée par cet 
investissement public soit empochée par les propriétaires fonciers privés. Ils admettent 
cependant la règle du prélèvement jusqu’à concurrence de 25% de la surface des terrains pour 
la réalisation des routes qui les desservent. 
 
6 – Les grands notables politiques sont en même temps des acteurs fonciers très actifs. Ils sont 
promoteurs ou partenaires des projets fonciers et immobiliers les plus lucratifs, les plus 
dérogatoires, voire les plus illégaux. 
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7 – L’Etat intervient très peu dans le développement urbain. Il ne réalise que très rarement des 
remembrements. Pratiquement jamais d’opération de développement urbain (Solidere est 
privé). Pas d’opérations de logements sociaux. Pas de lotissements publics… A contrario, le 
secteur privé est très actifs et peut entreprendre de grosses opérations, comme Solidere ou le 
Remblai nord. 
 
Le débat sur les rôles respectifs du Public et du Privé 
 
L’absence de régulation sérieuse de l’activité foncière et immobilière au Liban est affichée 
comme une volonté délibérée du pouvoir, qui utilise l’argument de la supériorité du privé sur 
le public dans la gestion de cette activité. 
 
Ainsi l’opération de reconstruction du centre-ville de Beyrouth, conduite par le privé, est 
sensée représenter un exemple de réussite, à opposer à l’opération publique Elyssar, en panne 
dans la banlieue Sud, ou d’autres opérations conduites par le public et qui ont duré plusieurs 
décennies comme à Tripoli. 
 
De même, le pouvoir politique n’est jamais avare en discours pour mettre en avant les 
principaux défauts de l’action publique que sont les risques d’inadaptation aux réalités du 
terrain et les risques de dérive des coûts. 
 
Pas un mot, en revanche, sur les risques classiques d’une gestion privée sans régulation 
sérieuse, qui sont comme chacun sait le risque d’exclusion sociale et le risque d’insécurité 
pour les personnes, les biens et les ressources naturelles. Pas un mot non plus sur la 
conversion permanente de l’argent public en plus-value empochée par des particuliers, par le 
biais de la réalisation des infrastructures. 
 
Pourtant, l’activité foncière et immobilière au Liban, dénuée de toute régulation sérieuse, 
représente un cas extrême d’exclusion sociale par la spéculation haussière et la privatisation 
des espaces publics, un cas extrême d’insécurité des personnes et des biens dans des 
constructions réalisées dans des conditions de danger sanitaire et physique, et un cas extrême 
de dépenses publiques dans les infrastructures sans participation significative des propriétaires 
fonciers qui encaissent les plus-values. 
 
 
Une explication du pourquoi du modèle libanais 
 
Tout cela paraît étonnant pour qui considère que le rôle de l’Etat est de sécuriser la vie 
économique et sociale sur son territoire. 
 
Qu’est-ce qui explique ce modèle si particulier ? 
 
L’hypothèse qui peut être avancée est que ces pratiques sont totalement liées au système 
clientéliste qui caractérise le Liban contemporain. 
 

• Le clientélisme saute aux yeux dans les pratiques permissives et dérogatoires. 
 
On commence par attribuer des droits à construire à tout le monde. Intervient ensuite la 
menace du plan d’urbanisme préparé par l’administration qui entend rationaliser l’occupation 
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du sol, éviter les zones inondables, préserver la forêt et l’espace agricole… Puis le pouvoir 
politique intervient pour s’opposer au plan préparé par l’administration, rendant ainsi service 
aux propriétaires concernés. La même logique prévaut lorsque le pouvoir politique 
« pardonne » les infractions : il se montre bon envers les propriétaires en prise avec les 
tracasseries administratives. 
 
Car le clientélisme se nourrit précisément de l’instabilité de la règle : il faut que le citoyen ait 
le sentiment permanent d’avoir besoin d’une intervention personnalisée. Dans un Etat de 
Droit où la règle serait claire, nul besoin d’interventions de personnages haut placés, et la 
distribution de la plus-value foncière s’opère dans ce cas selon d’autres modalités, avec 
d’autres gagnants et d’autres perdants.  
 

• La réalité d’un « Etat administratif » cantonné au rôle de tiroir-caisse saute 
également aux yeux. 

 
La classe politique attend de l’Etat qu’il finance les frais qu’il faut engager pour entretenir le 
système clientéliste. Déjà, la manière dont sont engagés les projets d’infrastructures et 
d’équipements obéit à cette règle : l’équipement d’une région n’est jamais un droit, mais une 
revendication que seuls les représentants politiques parviennent à faire satisfaire en faisant 
pression sur « l’Etat administratif » que le pouvoir politique considère comme extérieur à lui. 
Et, lorsque les infrastructures arrivent devant la parcelle du citoyen, qui empoche une belle 
plus-value du fait de ce passage, il est doublement reconnaissant envers ses bienfaiteurs1. 
 
Ce qui est important dans ce processus, c’est que « l’Etat administratif » paye. En revanche, 
les politiques ne se soucient guère de savoir comment l’Etat se finance lui-même. Il faut que 
les banquiers, par exemple, tirent la sonnette d’alarme pour que les politiques, dans leur 
grande bonté, se soucient des finances de l’Etat – un autre circuit clientéliste. 
 

• La troisième réalité qui apparaît est celle d’un « Etat politique » patrimonial 
 
Le clientélisme va de pair avec une conception patrimoniale du pouvoir. Si « l’Etat 
administratif » est sommé de payer et de se taire, « l’Etat politique » est porté sur l’utilisation 
du pouvoir pour enrichir ceux qui y participent. Les grands scandales politico-financiers des 
années 1990 attestent de cette tournure. Mais il y a d’autres scandales, nettement moins mis 
en lumière, qui se déroulent en continu dans le secteur foncier et immobilier. 
 
Le processus d’enrichissement personnel se fait généralement par des moyens légaux, et 
prend la forme de passe-droits comme pour l’occupation légale du domaine public maritime 
ou la participation à des activités de carrières ou à des projets immobiliers plus ou moins 
dérogatoires. Mais il est aussi arrivé que des enrichissements personnels soient tirés de 
pratiques illégales exercées par quelqu’un qui avait la charge de réprimer ce genre de 
pratiques. 
 
Ces enrichissements ne se font pas seulement au haut de la pyramide clientéliste, mais à tous 
ses étages. 
 

                                                 
1 Le clientélisme passe souvent par une chaîne hiérarchisée de bienfaiteurs : le chef de clan, le notable 
« régional » (député ou autre), avant d’arriver au ministre voire au chef politico-communautaire dudit ministre. 
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Un modèle de développement non durable 
 
Au compte des gagnants et des perdants dans la gestion des questions foncières et 
immobilières au Liban, on peut assurer que : 
 

- Ceux qui y gagnent politiquement sont les tenants du pouvoir politique clientéliste 
- Certains parmi eux y gagnent aussi financièrement par les opérations qu’ils montent 

en direct 
- Les propriétaires de terrains sont globalement bénéficiaires au détriment de l’Etat – 

c’est à dire du contribuable et des générations futures qui auront à rembourser la dette 
publique. 

- Le grand perdant est l’Etat, qui finance le développement urbain sans couvrir ses frais. 
Nous avons pu établir un chiffrage grossier de la dépense de viabilisation des 1000 
hectares de terrains nouveaux qu’il faut au Liban chaque année pour son 
développement urbain : c’est une somme considérable, de l’ordre de 600 millions 
USD2. 

 
Mais il est des pertes globales qui ne sont généralement pas comptabilisées comme : 
 

- Le coût financier, pour l’Etat, de l’étalement urbain (coût de fonctionnement, à long 
terme, distinct du coût des investissements initiaux dans les réseaux) 

- Le coût financier, pour l’Etat, de l’indemnisation des victimes des inondations et des 
glissements de terrains, et des réparations effectuées dans ces zones 

- Les pertes de ressources naturelles essentielles comme les espaces agricoles fertiles, le 
couvert boisé, les grands paysages, en particulier sur le littoral 

- La perte de qualité de vie des habitants du fait que le mode de financement du 
développement urbain est devenu si coûteux qu’il devient impossible d’offrir des 
services urbains corrects à tout le monde 

- Les pertes financières des utilisateurs finaux, qui payent non seulement la rente 
foncière, mais aussi les solutions de substitution à la défaillance des services collectifs 
(d’eau et d’électricité, en particulier) 

- Les pertes du système de santé du fait des pollutions, notamment de l’eau, par absence 
d’une gestion raisonnée du territoire 

 
Le plus inquiétant est que le processus en cours est cumulatif : la persistance dans le même 
modèle ne peut qu’aggraver la situation, jusqu’à la limite du supportable. 
 
Un cercle vicieux dont il faut se dégager  
 
La société libanaise, en tant que groupe humain vivant sur un territoire, est globalement 
perdante dans la persistance du modèle. Mais comment se dégager de l’emprise culturelle du 
clientélisme ? 
 
Bien des combats ont été menés pour que le Liban renforce ses outils de régulation. Des 
avancées timides ont été enregistrées sur le front de l’environnement avec la création de 
réserves. Mais ces avancées sont sans commune mesure avec les dégradations qui se 
poursuivent tous les jours. De même, la formulation d’un schéma d’aménagement du territoire 
est une avancée. Mais la simple formulation de ce schéma ne suffit pas, et la classe politique 
                                                 
2 Cette somme annuelle est payée, pour partie, en amont du développement urbain futur et, pour partie, en 
« rattrapage » du développement urbain ancien. 
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ne s’y trompe pas : elle ne l’a toujours examiné en Conseil des Ministres, près d’un an après 
qu’il lui ait été transmis par le Conseil Supérieur de l’Urbanisme et par le Conseil 
d’Administration du CDR, tous deux l’ayant approuvé de manière unanime. 
 
Le pays vit une véritable dichotomie entre, d’une part, une administration qui plaide pour la 
rationalisation et pour l’intérêt général, et une classe politique qui joue le jeu contraire, celui 
de l’irrationnel porté par les intérêts particuliers, et qui entraîne les injustices, les pertes et les 
gaspillages qui viennent d’être évoqués. 
 
C’est une situation inextricable dont on ne pourra sortir que par la persévérance dans 
l’introduction de changements successifs et cumulatifs. 
 
La réforme peut porter sur de nombreux points : 
 

- Il faut indéniablement renforcer le pouvoir de la Règle et son respect. Rendre 
nettement plus difficile le changement des règles établies, les dérogations, les passe-
droits. 

- Renforcer les instances en charge de l’urbanisme et les prémunir contre les pressions 
politiques. 

- Renforcer la police de la règle, c’est à dire la répression des infractions. 
- Entreprendre un travail pédagogique en profondeur qui modifie la perception des 

citoyens de ce qu’est l’activité foncière. C’est le système actuel de répartition de la 
plus-value foncière qui est injuste puisqu’il privilégie certains propriétaires au 
détriment d’autres, et qu’il privilégie les propriétaires aux dépens des contribuables. 

- Renforcer l’arsenal juridique et fiscal de maîtrise de la plus-value foncière avec, au 
minimum, le recouvrement par les pouvoirs publics, de la totalité de leurs 
investissements dans la voirie et les réseaux divers par prélèvement sur la plus-value 
foncière. 

- Faire exister des pratiques nouvelles, porteuses d’un modèle de développement 
durable, des pratiques qui produisent une régénération de ressources naturelles en 
péril, du logement à faible coût pour les démunis, du transport collectif, de la qualité 
architecturale et urbaine. 

 
 


