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Les effectifs des banques à quelques encablures d’une coupe massive 

 

Un cadre estime que la proportion de départs pourrait être de l’ordre de 40 % « au minimum » sur l’ensemble du secteur. 

 

 

Par Magaly ABBOUD 

 

Habitué pendant des années à jouer les premiers rôles, le secteur bancaire, et les plus de 26 000 personnes qui composent ses 

effectifs, vit dans l’angoisse depuis au moins un mois. En effet, la crise que traverse le pays depuis plus d’un an, aggravée par 

plusieurs facteurs dont le confinement lié au Covid-19 ou encore la dramatique double explosion du port de Beyrouth le 4 

août, a rendu inéluctable la perspective d’une restructuration du secteur financier du pays, qui a désormais des allures de 

coquille vide. 

C’est donc assez logiquement que certains établissements bancaires ont commencé à proposer des plans de départs 

volontaires à certains de leurs employés, en attendant de possibles plans sociaux. La Banque Misr Liban (BML) avait 

d’ailleurs ouvert le bal en juin en proposant à ses employés de quitter l’entreprise avec une compensation allant de 6 à 18 

mois de salaire. 

 

Restructuration du secteur 
Si aucun établissement contacté par L’Orient-Le Jour – dont plusieurs grandes banques – n’a officiellement confirmé avoir 

lancé des procédures similaires, certains l’ont tout de même reconnu en coulisses, alors que des rumeurs concernant des 

vagues massives de départs volontaires, avec plusieurs centaines de postes supprimés à la clé, commençaient à circuler. Selon 

une première source bancaire, la pression est montée d’un cran il y a environ un mois, tandis qu’une autre croit savoir que 

l’Association des banques du Liban et la banque centrale se sont entendues pour retarder l’échéance le plus longtemps 

possible. Une troisième source estime que les choses pourraient s’accélérer d’ici à fin septembre. 

« La restructuration est inévitable, parce que les banques commerciales sont presque devenues de simples distributeurs 

automatiques de billets (ATM). L’activité de prêt est au plus bas, la crise de confiance fait fuir les déposants résidents ou non 

résidents – ce qui a contribué à développer le volume des transactions hors secteur bancaire – et les revenus issus des titres de 

dette publique, dans lesquelles elles avaient beaucoup investi en raison du défaut annoncé par l’État sur ses obligations en 

devises (eurobonds) ont énormément diminué », énumère cette fois un financier sous couvert d’anonymat. La situation n’est 

pas meilleure pour les banques d’investissement, dont les bureaux à Beyrouth sont parfois réduits à jouer le rôle de « back 

office » (service d’appui) pour leurs activités à l’étranger. 

Les dépôts détenus par le secteur financier ont atteint 157 milliards de dollars à fin juin, contre 172,6 milliards à fin 2019, soit 

une baisse de 9,04 % en six mois. Signe du malaise, les quelque soixante établissements établis dans le pays, dont les deux 

tiers sont des banques commerciales, ont publié leurs résultats financiers de 2019 avec plusieurs mois de retard. « Les 

récentes circulaires de la BDL, qui réclament un rapatriement des fonds sortis du pays entre le 1er juillet 2017 et le 27 août de 

cette année (circulaire n° 154) ou encore menacent d’exclure les établissements qui n’augmentent pas leur capital de 20 % à 

fin 2020 par rapport à leur solde au 1er décembre 2018 (circulaire n° 567), risquent de ne pas inverser la tendance », ajoute le 

financier. 

Il rappelle que le Fonds monétaire international, avec qui le Liban a entamé en mai des négociations pour débloquer une 

assistance financière, a également exigé que le secteur financier, qui accuse des dizaines de milliards de dollars de pertes, soit 

restructuré. « L’ultimatum de trois mois imposé par le président français, lors de sa visite en début de semaine, pour pousser 

la classe politique à lancer les réformes attendues pour redresser le pays, va également dans ce sens », relève-t-il encore. 

Enfin, pour rappel, la BDL, qui tente de garder la main sur le dossier, a créé en juillet dernier une commission chargée de 

restructurer le secteur bancaire. 

 

Secteur disproportionné 
Comme, en plus, le secteur est disproportionné par rapport à la taille du pays, il faut s’attendre à ce que les coupes soient 

conséquentes. Une perspective jugée « normale », et ce même par le président de la Fédération des syndicats des employés de 

banque, Georges el-Hage. Selon les chiffres de la BDL, le Liban compte 26 101 personnes employées dans des banques à fin 

2019. Ce dernier chiffre est en baisse de 4,3 % en glissement annuel, une première depuis les années 2000. Alors que le PIB 

libanais ne s’élevait qu’à 54,96 milliards, selon la Banque mondiale, en 2018, les banques libanaises ont engendré des profits 

de 2 050 milliards de dollars, soit plus de 37 fois la taille du pays, selon nos calculs. À titre de comparaison, le secteur 

bancaire chypriote – qui a été restructuré en raison de sa grande taille par rapport à l’économie de l’île – ne représentait que 

huit fois celle du pays en 2013, en pleine crise bancaire. 

Il n’existe pour l’instant aucune estimation globale et uniforme concernant la proportion d’emplois qui seront supprimés, que 

ce soit via des départs volontaires non remplacés ou des licenciements. Outre la fermeture d’une partie des agences et des 



ATM – qui a déjà commencé –, les premiers départements touchés seront le « Corporate Banking (services bancaires aux 

entreprises), Retail Bank (banque de détail) et Private Banking (gestion bancaire privée) », selon le syndicat des employés de 

banque, soit « ceux dont le travail a été affecté par la crise économique », précise une source précitée. 

Une autre source pense savoir, quant à elle, que les banques en question commenceront par fermer les agences dont les locaux 

sont loués. La mise hors service de certains ATM va en outre donner lieu à des amendements sur les contrats de leurs 

prestataires de services. À noter que leur nombre ne peut dépasser celui des agences et du siège social (ceux installés à 

l’intérieur sont exemptés de cette règle imposée par une circulaire (principale n° 63) publiée par la BDL en 1999. 

 

Proportion des coupes 
Reste à savoir quelle proportion les coupes dans les effectifs atteindront. Si la BML avait indiqué au Commerce du Levant en 

juin espérer obtenir un départ « à l’amiable » de 15 à 20 % de ses 353 employés, un cadre de banque estime que cette 

proportion pourrait être de l’ordre de 40 % « au minimum » sur l’ensemble du secteur, une fois que le processus de 

restructuration démarrera. « Si deux banques sont contraintes de fusionner, cela veut potentiellement dire que les effectifs de 

chaque département peuvent être réduits de moitié, pour supprimer les doublons », raisonne-t-il. 

Enfin, l’un des principaux enjeux de cette vague qui s’annonce se situera sans surprise sur le plan social, alors que le taux de 

chômage était déjà de 30 % en juin (selon un étude d’Infopro), pour une inflation record (+112 % en juillet selon 

l’Administration centrale de la statistique) et un taux de pauvreté de 55 % en mai (selon l’Escwa). C’est une des raisons pour 

lesquelles le syndicat des employés de banque a demandé aux départements de ressources humaines des établissements 

concernés de respecter l’article 50 du code de travail, qui impose aux employeurs d’informer le ministère du Travail de « son 

intention de résilier » les contrats de ses employés un mois avant de le faire, afin de définir les compensations. Georges el-

Hage insiste sur ce dernier point, car « l’employé aura des difficultés à trouver un autre emploi dans la situation actuelle ». Il 

révèle également que deux banques ont eu recours à des licenciements abusifs, sans toutefois vouloir les nommer. 

Si aucun établissement ne semble pour l’instant avoir lancé de plan social, plusieurs d’entre eux ont en revanche commencé à 

démarcher leurs employés pour les convaincre de quitter l’entreprise de leur plein gré. Le phénomène est plus important dans 

les banques commerciales que dans celles d’investissements, où les effectifs sont plus modestes. Dans un cas comme dans 

l’autre, le dilemme pour l’employé consiste à savoir quelles seront les conditions les plus avantageuses pour lui. Selon une 

source contactée, il s’agit plutôt pour une grande partie des banques de propositions de départ « assez avantageuses », compte 

tenu de la situation du pays et du secteur. Elle évoque des « packages » d’indemnités en « dollars libanais » (pouvant être 

retirés au taux de 3 900 livres pour un dollar au lieu de 1 507,5 livres) ou en livres allant de 6 à 16 mois pour la majorité des 

cas dont elle a eu vent jusqu’ici. Selon elle, les banques prendront en considération la situation familiale des employés, 

privilégiant ainsi ceux qui ont des enfants à charge et un(e) conjoint(e) au chômage. Le cadre de banque interrogé souligne 

pour sa part qu’il est plus avantageux pour une personne proche de la retraite d’attendre d’être licenciée plutôt que d’accepter 

un départ volontaire avec de lourdes concessions sur le montant de ses indemnités, qui augmente avec l’ancienneté. Même si 

le respect des lois dans le pays reste très aléatoire. 

 

Les banques plus « vigilantes » pour les opérations sur les chèques en « dollars libanais » 
Les banques du pays ont récemment resserré les conditions d’encaissement et de décaissement des chèques émis en dollars 

libanais, afin de limiter les « abus » de certains clients qui tentent d’utiliser le dispositif mis en place par la circulaire n° 151 

de la Banque du Liban (BDL) à leur avantage. 

Publié en avril en plein contexte de crise marqué par une dévaluation de la monnaie nationale, le texte autorise les déposants 

de comptes en « dollars libanais » (terme popularisé par des experts locaux pour désigner les comptes en devises soumis à des 

restrictions bancaires, à l’opposé des comptes en « fonds frais » ) à les retirer en livres à un taux supérieur à la parité officielle 

(1 507,5 livres pour un dollar). Le taux actuellement fixé par la BDL dans ce cadre est de 3 900 livres pour un dollar. 

Or, selon une source bancaire, un marché secondaire de chèques en « dollars » s’est développé entre les détenteurs de 

comptes en banque en dollar et ceux qui n’en possèdent pas. Dans les faits, ces derniers déposent leurs chèques en dollars 

libanais sur les comptes des premiers, dans le but de bénéficier du taux de 3 900 livres pour un dollar, en toute transparence 

ou moyennant une commission convenue entre ces particuliers. Les banques n’acceptent donc plus ce type d’opérations. 

Ce resserrement – qui n’est pas contraire à l’esprit de la circulaire n° 151 – concerne principalement les petits montants, car 

« ce n’est pas viable pour une banque de décaisser de tels chèques à tout-va », a souligné l’une des autres sources contactées. 

Pour des montants à cinq chiffres et plus, les dépôts de chèques en dollars libanais sont acceptés, mais bloqués sur les 

comptes pour une période de six mois. « Le cas par cas est toutefois appliqué si le client a un réel besoin de décaisser de 

grosses sommes en dollars libanais », assure toutefois cette source précitée. En revanche, ceux qui ne possèdent aucun 

compte en banque n’ont plus d’autres choix que d’en ouvrir un pour décaisser leurs chèques. 

J.R.B. 
 

 

 


