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Le Liban est paré pour le développement du commerce en ligne

Malgré un faible taux de pénétration des cartes bancaires, le Liban dispose d’atouts non négligeables pour le développement du commerce en ligne, selon la
Cnuced. Photo istockphoto.com
LIBAN - ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Une étude onusienne place de manière inattendue le Liban parmi les trois pays arabes potentiellement les
mieux préparés au développement du commerce électronique.
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Dans l'édition 2015 de son rapport sur l'économie de l'information, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le dév eloppement
(Cnuced) classe le Liban au 51e rang mondial (sur 130 pay s étudiés) parmi les pay s les mieux armés pour le dév eloppement du commerce
électronique. Le rapport de la Cnuced place le Liban juste derrière la Russie et dev ant le Costa Rica, dans un classement dominé par trois pay s
européens : le Luxembourg, la Norv ège et la Finlande. Plus surprenant, le Liban est également le deuxième mieux classé parmi les pay s arabes,
derrière Bahreïn (34e rang mondial) et dev ant les Émirats arabes unis (66e) ou encore l'Égy pte (68e). « Les pay s les mieux classés ne sont pas
forcément ceux qui brassent le plus de transactions, mais ceux qui présentent les meilleures dispositions pour se conv ertir au commerce en
ligne », explique à L'Orient-Le Jour Rami Zaatari, chef du département de diffusion et de communication des données statistiques à la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale (Cesao).
Concrètement, chaque pay s est classé selon l'indice du commerce électronique B2C (entreprise à consommateur) élaboré par la Cnuced. « Cet
indice est un nouv el outil qui permet d'identifier les forces et les faiblesses de chacun des pay s étudiés sur ce ty pe d'activ ité. Le classement n'a
qu'une v aleur indicativ e : bien qu'au niv eau mondial, le commerce électronique entre entreprises (B2B) s'av ère dix fois plus important en v aleur, les
transactions de ty pe B2C sont plus représentativ es de l'intégration d'un pay s dans l'économie numérique », commente Rami Zaatari.

(Pour mémoire : Un prêt de 6 millions de dollars au Liban pour des applis mobiles)

Le paiement, talon d'Achille libanais
Pour élaborer cet indice B2C, la Cnuced s'appuie sur quatre critères d'év aluation : la généralisation des serv ices postaux, le taux de pénétration
des cartes de crédit, le maillage de l'infrastructure Internet et la quantité de serv eurs sécurisés pour une population donnée. Chacun de ces
paramètres est év alué à trav ers un score calculé à partir de l'agrégation de données fournies par la Banque mondiale, l'Union internationale des
télécommunications (UIT) et l'Union postale univ erselle. Le score final correspond à l'indice B2C, conforme à la moy enne de ces quatre scores. Il
est de 57,7 pour le Liban et se décompose ainsi : 52 % de Libanais ont accès à Internet, 100 % de la population peut se faire liv rer son courrier à

domicile, le taux de pénétration des cartes bancaires est de 11 % et le pay s dispose en moy enne de 67,6 serv eurs sécurisés par million
d'habitants.
« La diffusion des cartes bancaires au Liban constitue donc le point faible majeur du Liban dans son aptitude à serv ir de v iv ier pour le commerce
électronique », commente M. Zaatari. Un av is partagé par Karim Saïkali, fondateur de l'agence spécialisée dans le marketing électronique EcomLebanon.com et de la plateforme de commerce en ligne Buy Lebanese.com. « Les banques pourraient inciter les ménages les moins aisés à
intégrer progressiv ement l'économie numérique, en supprimant, par exemple, les frais d'utilisation des serv ices bancaires en ligne ou en déliv rant
gratuitement les cartes destinées à régler leurs achats sur Internet, suggère-t-il. Le secteur public doit également participer à cet effort, en
élargissant la palette de serv ices administratifs en ligne, par exemple. »
Le Liban figure aussi parmi les mauv ais élèv es en ce qui concerne l'état de la réglementation du commerce électronique. Le rapport de la Cnuced
relèv e ainsi l'absence de législation effectiv e dans chacun des quatre domaines sélectionnés comme marqueurs : sécurité des transactions
électroniques ; protection du consommateur ; accès à l'information et protection de la v ie priv ée ; et répression de la cy bercriminalité.
« Il reste encore beaucoup de trav ail à faire en plus du trav ail réglementaire. Il faut faire correspondre l'offre de biens et de serv ices en ligne aux
besoins du marché afin de dév elopper le commerce électronique de façon cohérente », confirme M. Saïkali. Or, à l'exception de cette dernière
catégorie, tous les domaines cités ont déjà fait l'objet de projets de loi qui n'ont pas encore été v otés par le Parlement, à l'image de la loi sur les
transactions électroniques qui est passée fin mars en commission parlementaire. « Le comble, c'est que le Liban fait partie des premiers pay s
arabes à av oir lancé des projets de loi pour encadrer le commerce électronique », se désole M. Zaatari.

Classement du Liban : attention au biais statistique
Le positionnement relativ ement bon du Liban en termes d'indice du commerce électronique B2C (entreprise à consommateur) de la Cnuced
s'explique peut-être par certaines approximations statistiques. Pour les Émirats arabes unis, par exemple, le pourcentage de la population qui peut
se faire liv rer son courrier à domicile est établi à 0 % du fait que cette donnée est répertoriée comme « non déterminée » par l'Union postale
univ erselle, utilisée comme source par la Cnuced pour cet indicateur. Il suffirait que, dans la réalité, 36 % de sa population ait accès à ce serv ice,
pour que les Émirats arabes unis (66e) passent dev ant le Liban (51e).
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