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Le professeur Choghig Kasparian a presente les resultats de r enquete nationale 
realisee dans Ie cadre de l'Observatoire universitaire de la realite socio-economique 
(OURSE) de l'Universite Saint-Joseph de Beyrouth, sur « L'emigration des jeunes 
Libanais et leurs projets d'avenio> lors d'une conference de presse donnee Ie 
mercredi 29 Avril a11h30. 

Le recteur de I'universite Ie R.P. Rene Chamussy a souligne l' importance de la 
recherche et les efforts entrepris par I'universite pour une meilleure connaissance de 
la societe libanaise. 

Les resultats de I'enquete sont presentes et analyses en deux volumes, publies par les 
Presses de I' Universite Saint-Joseph. lis portent sur les themes suivants : 

1. Les jeunes Libanais dans la population residente (fin 2007) 
2. Les jeunes Libanais dans la vague d' emigration de 1992 a2007 

Madame Kasparian a precise que la methodologie detaillee de I' enquete est presentee 
dans Ie volume 1, et que chacun des 2 volumes contient une analyse des chiffres, des 
cartes thematiques de resultats et des tableaux detailles bilingues (fran~ais-arabe) . 

Madame Choghig Kasparian a donne un bref aper~u des multiples informations 
contenues dans ces ouvrages en se basant sur des graphiques et des cartes. 

L 'objet central de fa recherche menee al'echelle nationale est d' etudier les departs et 
les intentions ou souhaits d' emigration des jeunes Libanais ages de 18 a 35 ans 
engages dans la vie active ou pas. Cette recherche permet par ailleurs, I' etude de 
]' emigration pour I' ensemble des residents Iibanais ayant quitte Ie pays apres 1992, 
cette date a ete retenue pour avoir des informations retrospectives sur une duree de 15 
ans et pouvoir caler les donnees recueillies en 2007 sur celles de 2001 enquete 
realisee par ['OURSE sur « L 'entree des jeunes U banais dans la vie active et 
['emigration des Libanais de 1975 11. 2001 ». 
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- Le taux de chomage de I' ensemble des actifs ages de 15 it 64 ans est estime it 8,1%, 
ce taux est plus eleve chez les jeunes de 18 it 35 ans (13,8%). L'entree massive des 
jeunes femmes sur Ie marche de travail se traduit par un taux de cho mage plus eleve 
pour les femmes que pour les hommes (18% contre 11 ,6%). Le taux de ch6mage qui 
parait relativement faible a precise Mme. Kasparian, peut etre attribue it l' emigration it 
la recherche d 'un emploi et a I exercice des emplois meme avec de faibles 
remunerations. 

b- Les caracteristiques des jeunes Libanais ages de 18 it 35 ans 

Dans un deuxieme temps Ie Professeur Choghig Kasparian a donne les principaux 
resultats concernant la formation des jeunes, leur emploi, l'appreciation de l' emploi et 
Ie chomage. 

- Dans I'ensemble Ie niveau tie diplOme des jeunes fi lles est plus eleve qu celui des 
jeunes hommes. 13% des jeunes ont un di plome technique, 18% ont un dipl6me 
universitaire et 22% sont en cours d' etudes universitaires. 

- Plus de la moitie des jeunes dipl6mes sortent de I'enseignement public (59%), 26% 
des di pl6mes ont frequente des etablissements prives francophones et 13,4% des 
etablissements prives anglophones. 

- 3 jeunes travai ll eurs sur 4 sont salaries, comme en 2001 , 24% travaillent it leur 
propre compte. 

-14,3% des jeunes travaillent dans Ie secteur public. Les metiers exerces different 
entre les filles et les gan;ons. Le taux de feminite dans l'enseignement est estime it 
80% Le secteur commercial absorbe 22,3% des jeunes travailleurs et celui des 
services 15,6%. 

-Le revenu que tire un jeune de son aetivite principale s ' eleve en moyenne it 
756 OOOL.L. par mois. 30% des jeunes travailleurs ant un revenu inferieur it 
500 OO OL.L. par mois et 9,1 % ont un revenu mensuel qui depasse 1 500 OOOL.L. Ces 
revenus different sensiblement en fonetion du n.iveau d' instruction. 

- Seulement 23% des jeunes travailleurs sont satisfai ts de leur revenu et 34% jugent 
leur re enu insuffisant. 

c- Le profil des emigres ayant qujtte Ie Liban entre 1992 et lin 2007 et 
l' importance du phenomene migratoire des jeunes 

Dans un troisieme temps Mme Kasparian a resume les principales caraeteristiques des 
emigres entre 1992 et 2007 en insistant sur Ie manque de precision de ces methodes 
dans ['est imation des effectifs mais leur fiabilite dans la description des structures et 
des tendances. Elle a insiste sur la place qu ' oceupe les jeunes parmi les emigres en 
donnant les caracteristiques globalement et it }' echelle des jeunes emigres. 

- L'etude montre que 45% des menages residant au Liban, ont au moins un membre 
de la fam i lie residant it I' etranger et dont Ie depart a eu lieu entre 1992 et 2007 Le 
nombre des emigres pour cette periode est estime aau moins 466 000 personnes (au 
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- Les raisons familiales repn!sentent la principale cause de migration des jeunes 
femmes (68%} Cependant les raisons d'emigration des femmes ont beaucoup evolue 
dans Ie temps . de moins en moins de jeunes femmes emigrent pour des raisons 
famili ales et de plus en plus pour Ie travail ou, dans une moindre mesure pour 
poursuivre des etudes superieures. Ainsi la frequence relative des jeunes femmes 
ayant emigre pour des raisons familiales tom be de 74,0% en 1997-2001 it 62,4% 
durant la periode suivante de 2002 a2007, tandis que celles qui cherchaient du travail 
a l'etranger qui n' etaient que 8,8% de I'ensemble des jeunes migrantes durant la 
peri ode 1992-1996 forment 23,3% de celles qui ont emigre entre 2002 et 2007. 

- Le niveau d'instruction des emigres ayant quitte Ie pays entre 18 et 35 ans est 
caracterise par la predominance des universitaires (43 ,4%), 22% ont Ie baccalaureat, 
17,4% ont obtenu leur brevet et environ 12% n'ont aucun dipl6me. 10% ont un 
dipl6me technique tous niveaux groupes. 

- Un peu plus d'un jeune emigre sur trois retournent regulierement au Liban pour des 
visites regulieres. 

- Environ 20% des jeunes emigres aident financierement leur fami lle au Liban 

d- Les a ttitudes et les opinions des jeunes L ibanais vis-it-vis de 
i'emigration 

Entin dans un quatrieme point Ie ProfesseuI Kasparian a donne une image de 

I' emigration telle que peryue par les jeunes Libanais residents, apres avoir presente 

leurs projets quant it I' emigration. 


- Un peu plus du quart des jeunes ages de 18 it 35 ans declarent avoir I'intention 

d'emigrer ou de quitter provisoirement Ie pays, les garyons beaucoup plus que les 

tilles 


- Globalement les jeunes sont partages egalement entre ceux. qui considerent 

l'emigration comme benefique et ceux qui la considerent comme nefaste, cependant 

des ecarts apparai ssent entre les regions. 


- L'amelioration de la situation financiere et la disponibilite des emplois sont les 

avantages les plus frequem ment cites. 


- S'eloigner de la famille et s'eloigner du pays pour vivre a I'etranger sont, pour les 

jeunes Libanais de tous niveaux. d ' instruction et quelle que soit leur activite 

economique, les principaux inconvenients de ,'emigration 


- Les jeunes fill es (74%) et garyons (78%) considerent unanimement que la 

disponibilite de I' emploi et sa stabilite constituent un f rein aI' emigration. 

- De meme la stabilisation de la situation securitaire est consideree par environ 45% 

des jeunes comme un frein important a I'emigration, giobalernent I'i mportance 

relative de ce facteur ne varie pas entre les fill es et les garyons. 

- Interroges sur leurs projets d'avenir 49% des jeunes ages de 18 it 35 ans souhaitent 

ne jamais quitter Ie Liban, 30% revent de vivre au Liban apres un sejour a l' etranger 

et environ 7% airneraient vivre it J'etranger. 


T 


