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Contexte Général 
 
- Ralentissement du développement économique inhibé aussi bien par une instabilité 
intérieure liée au contexte géopolitique mouvementé de la région que par un  secteur 
énergétique en pleine anarchie. 
 
- Les politiques énergétiques actuelles sont basées sur la gestion de l’offre  qui répond 
difficilement à la demande ce qui induit des tensions sociales et  financières élevées et 
récurrentes . L’approvisionnement en énergie reste précaire et aléatoire  notamment  en 
électricité  avec un rationnement du courant électrique fréquent et généralisé ( 6h à 10h 
par jour) ce qui pénalise durement l’activité économique et en particulier  celle des 
PME,PMI. 
 
- 97 % de l’énergie primaire consommée, en 2013 , ont été importés (basée sur les seuls 
dérivés pétroliers  fortement polluants). 
 
- Un environnement institutionnel peu favorable au développement des EnR  en particulier 
pour la génération de l’électricité : situation monopolistique d’EDL, absence de volonté 
politique (ou lorsqu'elle existe  , incohérente),  cadre règlementaire flou,… 
 
- la structure tarifaire de l’électricité n’a pas varié depuis 1994 avec une subvention forte 
des prix basés sur un coût du baril de pétrole  de 25 $ incitant à la consommation et au 
gaspillage  doublée de mesures d’Efficacité Energétique timides et non productives. 
 
- Ces tendances  risquent de perdurer à court et moyen termes. 
 
N.B. Il est à noter que les données statistiques sont difficilement accessibles et varient 
d’une source à une autre . 
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Approvisionnement Total en Energie 
Primaire     ATEP(Ktep)    2013 

KiloTonne 
Equivalent 
de Pétrole 

1-Production KTEP % 

1-1 Hydroénergie 
1200 
GWH 105 1.43 

1-2 Energie Traditionnelle (bois,charbon de bois) 100 1.36 

1-3 EnR(solaire thermique,PV,éolien exclus hydro) 45 0.61 

Total 1 250 3.4 

2-Importations 

2-1 GPL Ktonnes  270 306 4.16 

2-2 Essence " 1596 1706 23.22 

2-3 Gasoil " 3076 3323 45.23 

2-4 Fueloil " 1332 1279 17.41 

2-5 Carburéacteur " 259 254 3.5 

2-6 Gaz Naturel Millions de M3 _ _ _ 

2-7 Electricité GWH 529 46 0.63 

2-8 Charbon Ktonnes  200 132 1.75 

2-APP 
(Autres 
Produits 
Pétroliers) " 57 51 0.7 

Total 2 7097 96.6 

3-Exportation _ _ 

4-Total 7347 100 
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Taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières années : 3.5% 
Et il est prévu que ce taux reste le même à moyen terme compte-tenu  du développement économique, et de la 
croissance démographique malgré un tassement  de l’approvisionnement ces dernières années eu égard de la 
conjoncture économique et des difficultés  dans la production électrique. 



Taux de croissance annuel moyen sur les 10 années 1993-2003: 4.3% 
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Elasticité Energétique 
 

Tcam de E.P. (entre 2003 et 2013) =3,5% 
 
Tcam du PIB (entre 2003 et 2013) = 4,5 % 
 
Elasticité Energétique :Tcam E.P./ Tcam PIB = 3,5/4,5= 0,8 <1 

De manière générale, sur la période 2003-2013, on 
observe un découplage (déconnexion) entre le PIB et 
la consommation d’énergie primaire qui se traduit par 
une baisse de l’intensité d’énergie primaire. Cela 
résulte de la tertiarisation croissante de l’économie en 
plus d’une baisse de la part de l’industrie 
manufacturière dans le secteur industriel contre une 
augmentation importante de la part de l’activité de 
construction et des industries de transformation à 
faible contenu énergétique. 
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25 % de la Consommation en Énergie Finale pour produire >75 % du PIB 
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Taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières années :17% 
En 2013,elle a atteint 5877 Millions de $ et a représenté 15% du PIB 

www.almeelebanon.com 

Evolution de la facture Energétique entre 2003 et 2013 en Millions de $ 



Taux de croissance annuel moyen sur les 10 années 1993-2003:10% 
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Coût Moyen de l'Energie Primaire 
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Avec une faible indépendance énergétique et des exportations basées sur les seuls dérivés 
pétroliers , les prix de l’énergie au Liban  ,exclus le tarif de l’électricité pratiqué par d’EDL, 
reflètent les cours du pétrole et sont ajustés hebdomadairement 
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Puissance nominale : 2300MW 
Puissance effective: 1500MW 
Aucune nouvelle centrale depuis  les années 2000 
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Tassement dans la production 



Taux de croissance annuel moyen sur les 10 années 1993-2003:10% ( Réhabilitation des 
centrales existantes, nouvelles centrales à cycle combiné, turbines à gaz) 
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THERMIQUE 

HYDRAULIQUE 
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Production électrique totale (EDL + Secteur Privé) 

Production électrique et Déficit) 
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Le  Tcam de la demande en électricité a été, entre 2003 et 2013, de  3,7 % ce qui induit un 
doublement du parc de production de l’énergie électrique en 20 ans au moins  ainsi que la 
consommation en combustibles et la pollution atmosphérique inhérentes et ce si on suppose que 
ce taux restera constant dans le proche avenir. 

Offre et Demande en Electricité en GWh entre 2003 et 2013 
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Suite à une politique tarifaire qui a figé les prix de 
l’électricité depuis 1994 (basée sur un prix du baril 
du pétrole de 25$,)indépendamment  des 
augmentations des  prix des dérivés pétroliers dont 
elle est fortement tributaire à plus de 90% et a une 
gestion ,pour le moins qu’on puisse dire peu 
rigoureuse aux niveaux aussi bien technique, 
managérial ou financier, l’EDL est en déficit 
chronique et a perdu en,2013,plus 2 Milliards de $ 
… et l’hémorragie continue 
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Comparison of final cost of kWh and revenues 

Subsidies for Electricity represent 51% of the annual growth of the public debt and 
17% of government expenditures 
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Facture des Importations de l'Energie et des subventions à l'EDL (Millions $) 

 
Plus de 2 Milliards de $ en 2013 soit 5 % du PIB et cumul sur la période 2003-2013 > à 11 Milliards de $ 

(EXCLUS LES INVESTISSEMENTS) 

Taux de croissance annuel moyen des subventions à l’EDL sur les 10 dernières années : 20% 
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Dichotomie  du secteur électrique au niveau des prix : 

 

 le KWh fourni par les groupes électrogènes privés  est vendu, en moyenne, cinq 
fois plus cher  que celui de l’EDL :  

 

30 cents $ VS  6 cents $ 

 

D’où une mauvaise visibilité pour les investissements dans les EnR ou l’E.E.: quel 
est le référentiel de prix? 

 



amélioration économie en 

énergie électrique 

par an 

temps de retour 

(EDL) 

temps de retour 

(Générateur) 

Lave-linge 

performante 

842 kWh 2.3 1.0 

fluo compact 1308 kWh <1 <1 

double vitrage 1486 kWh 48 21 

réfrigérateur 

performant 

1600 kWh 3.1 1.2 

Chaufe-eau solaire 2336 kWh 6.0 2.6 

isolation 3436 kWh 9.7 4.2 

Temps de Retour de certaines Mesures d’E.E. ou de E.R. 
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Bénéfice Cumulé Actualisé  
Valeur Actualisée Nette(VAN)                  Net Present Value (NPV) 

$449 

$186 

-$5,126 

$735 

$1,029 

$1,495 

$1,321 

$506 

-$2,335 

$2,380 

$4,257 

$7,950 

Lave-linge performante

Fluo-compactes

double vitrage

réfrigérateur performant

solaire

isolation

VAN(GEN) VAN(EDL)
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1- Cadre Réglementaire  
  
 - Déclaration Ministérielle du Cabinet démissionnaire : 12% de l’Energie Primaire à partir des 
EnR  aux horizons de 2020 sans indiquer toutefois  le plan de route pour atteindre l’objectif 
déclaré versus 3% actuellement. 
 
- La loi cadre 462, votée en 2004,et  prévoyant la démonopolisation de l’EDL et l’ouverture du 
marché de l’électricité au secteur privé et au partenariat Public/Privé  et stimulation de la 
production décentralisée d’électricité  à partir des EnR par le biais de la révision de la 
tarification en cours et du prix d’achat garantie  mais toujours sans les décrets d’application. 
 
 - Un plan national d’efficacité énergétique flou et difficile à appliquer qui ne prévoit pas ,entre 
autres, la mise en œuvre d’une règlementation thermique pour les bâtiments neufs. 
 
- Au niveau du Solaire Thermique : l’Ordre des Ingénieurs exige, pour le permis de construire  
d’un habitat pavillonnaire , l’installation de colonnes montantes pour y raccorder 
éventuellement le chauffe-eau solaire. 
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2-Incitations règlementaires  existantes : 
 
- Au niveau de la production d’électricité à partir des EnR : le Net Metering lors du raccordement au réseau (non 
applicable avec un réseau instable). 
 
- Au niveau de l’Efficacité Energétique : l’incitation à construire un double mur ou à isoler l’enveloppe du bâtiment 

par le biais de l’exclusion des surfaces induites du coefficient d’exploitation. 
 



 
 
 
 
 
Jusqu’à ce jour, 
Plus de 70 prêts ont été approuvés d’un montant global de 90 millions de $. 
une vingtaine de projets sont en cours d’exécution d’un montant global e 48 
millions de $ : 
-Tours Commerciaux : 22 Millions de $ 
-Centre Commerciaux : 13 Millions de $ 
-Hôpital : 230 000 $ 
- Hôtel : 214 00 $ 
-Pavillons résidentiels ; de 5000$ à 24000$ 

 
 
Montages Financiers lourds destinés aux investisseurs et aux 
entreprises  et non aux simples consommateurs. 
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Outils Financiers :   
 
jusqu’à 15% en donation et le reste à taux bonifié (géré par la BDL) 
 
- (Réserve des banques auprès de la banque du Liban (15%) Montant réservé ,en 2010 ,90 
Millions $,puis augmenté à 150 millions de $ en 2013. 
 
-Fonds de l’AFD et de la BEI .Montant accordé par la BEI et l’AFD pour 2014: 65 Millions d’euros. 
 

- Garantie Kafalat 
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Chauffe-eau solaire 
 
Crédit à taux 0% proposé par les banques  pour les particuliers et 
pour les chauffe-eau individuels (prix 1000 euros) sur une 
période de 5 ans financé de la réserve de la banque auprès de la 
banque centrale. 
 
Pour les premiers 1000 chauffe-eau, une subvention de 200 $ a 
été accordée par le ministère de l’Energie sur le prix du chauffe-
eau. 



Subventions à EDL versus subventions aux mesures d’E.E.(x10⁶$) pour 2013 
(Incohérence des Politiques Energétiques) 

< 100.10⁶$ 

> 2000.10⁶$ 

Subventions à EDL  
Incitation à la consommation 

subventions aux mesures d’E.E 
Incitation à l’économie 
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            Scénario Tendanciel: 
 
Compte-tenu des politiques énergétiques actuellement en vigueur ,la demande en énergie 

primaire augmentera entre 3.5% et 5% par an et celle électrique  entre 3.7% et 5% par an jusqu’en 
2030 (en fonction de la croissance économique : scenario Haut avec une croissance économique 
soutenue de 6,5% par an jusqu’en 2030 et scenario Bas avec une croissance économique modérée 
de 4,5 % par an jusqu’en 2030. 

 
Les besoins en énergie primaire seront ,aux horizons des années 2030 ,de l’ordre de 

17000KTEP(2,8TEP/H.an) et électrique de l’ordre de 50000GWH (8000KWh/H.an) ce qui accroîtra 
encore plus les tensions sociales et financières liées au secteur de l’énergie et en particulier celui de 
l’électricité  induisant un agrandissement du parc de production ,transport et distribution ( pour 
atteindre 7000 MW) et de la consommation en combustibles basée au Liban à plus de 94% sur les 
énergies fossiles intégralement importées à ce jour. 

 
 Les Enr représenteront en 2030, hydro compris, 3% de l’énergie primaire et 5% dans le mix 

électrique. 
 

Face à cette incohérence dans la politique énergétique  , la consommation énergétique du pays ne cesse de 
croitre. Il faut changer de cap et adopter des politiques plus ambitieuses et plus audacieuses avec des 
objectifs cohérents et clairement affichés. 
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les principaux axes  d’une politique de transition 
 
- Volonté Politique affichée pour le changement et Environnement Institutionnel favorable . 
 
- Mobilisation réelle en faveur des EnR y compris le solaire concentré, l’éolien offshore, et  l’hydro ( 
et notamment le STEP ou PSP).  
 
- Stimulation effective des politiques nationales en faveur  des mesures d’Efficacité Energétique 
(E.E.): réglementation thermique, maitrise de la demande en électricité (MDE), développement du 
marché des équipements performants,.. 
 
- Développement  de la coopération régionale dans le secteur énergétique: Transfert de 
technologie, interconnexions électriques et commerce de l’électricité, investissements conjoints,… 
 

-  Promotion des technologies propres sobres en énergie. 
 
-Restructuration de la tarification de l’énergie électrique avec une  réduction sensible des 
subventions aveugles  aux énergies carbonées et leur remplacement par des incitations financières 
ciblées et intelligentes des énergies propres (EnR)  avec une  facturation   basée sur  les tranches 
horaires. 
 

-production décentralisée couplée à un réseau électrique intelligent et ouverture du marché de 
l’énergie aux investissements privés ( démonopolisation d’EDL et partenariat PP). 
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Scénario Alternatif ou de Transition 
 

Stimulation des Politiques d’Efficacité Energétique, Promotion des Technologies Propres et 
Mobilisation Effective en faveur des EnR 

map.swf


Diminution des besoins en énergie primaire qui passeront de 17000 à 11000KTEP ,en 
2030, soit une réduction de 35 % et une consommation en énergie primaire par habitant 
de1,85 Tep/H.an au lieu de 2,8 pour le scenario tendanciel. 

La demande en énergie électrique atteindrait 35000 GWH au lieu 
des 50000 GWH soit une réduction de  30% et une consommation 
en énergie électrique par habitant de  5800 KWh/H au lieu de 
8000 KWh/H pour le scenario tendanciel (et trois centrales de 
500MW pourraient être évitées ou ajournées). 
 
Les EnR représenteront ,en 2030, 12% de l’énergie primaire 
(hydro compris) et 20% dans le mix électrique (hydro compris), au 
lieu de 3% et 5% dans le scénario tendanciel 
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Scenario Tendanciel HAUT 

Scenario Alternatif 

Scenario Tendanciel BAS 
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Consommation en Énergie Primaire par Habitant (TEP/H.an):2013,2030 Scenario Alternatif (S.A.),2030 
Scenario Tendanciel Haut(S.T.) 

Consommation en Énergie Electrique par Habitant (KWh/H.an):2013,2030 Scenario Alternatif,2030 
Scenario Tendanciel Haut 

1.7 1.85 
2.8 

4000  5800  
8000  
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% des EnR dans le Mix Electrique pour les deux scenarios  

% des EnR dans l’Energie Primaire pour les deux scenarios Alternatif  (S.A.) et Tendanciel Haut (S.T.) en 2030 

3%  

20%  5%  

12%  
Alternatif et Tendanciel Haut en 2030 
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Variation de l’Intensité Energétique Primaire (TEP/1000$ c) entre 2013 et 2030 : 
Diminution de 3 points 

Scenario Alternatif 

Scenario Tendanciel Haut 
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objectifs :12% de l’énergie primaire et 20% de celle électrique à partir des EnR en 2030 

Les besoins d’investissement pour atteindre ces objectifs (12% de l’énergie primaire  et 20 % de l’énergie 
électrique à partir des EnR en 2030) s’élèvent approximativement à 2330 millions d’euros soit  l’équivalent des 
subventions versée à l’EDL pour une seule année . 
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Energie Primaire : Environ 
1200KTEP de 11000 KTEP 
Soit 12% . 
 
Energie Electrique : 
Environ  6500GWH de 
35000 GWH soit 20 % 
(1250MW de 5000MW) 
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