Informations économiques sur Israël

L’économie israélienne

Israël a une économie diversifiée et technologiquement avancée. Après une
récession en 2001 et 2002 due au ralentissement économique mondial, aux crises
de la technologie d'information et aux problèmes internes de sécurité, l'économie
israélienne s'est rétablie depuis 2003. Les taux de croissance du PIB étaient élevés
entre 2004 et 2007 (voir tableaux ci-dessous). En 2008 le pays est entré en
récession. On estime que la croissance devrait être négative pour 2009 et rebondir à
partir de 2010. La technologie de pointe est le moteur principal. Un taux élevé de
chômage qui devrait augmenter à partir de 2009 est la principale cause de souci,
bien que l'inflation soit contrôlée. Malgré un léger ralentissement qui a suivi la guerre
au Liban aux mois de juillet et août 2006, le solde des exportations demeurera
excédentaire en raison des principes économiques de base d'Israël. Une vague
d'immigrés juifs bien instruits et qualifiés en provenance de l'ancienne URSS
(constituent maintenant environ 13% de la population) joue un rôle important dans le
développement en cours du secteur de la technologie de pointe du pays.

Le secteur agricole emploie 2% de la population et les principales récoltes du pays
sont les fruits et les végétaux, les céréales, le vin et la reproduction de bovins. Les
entreprises israéliennes, particulièrement dans le domaine de la technologie de
pointe, ont profité considérablement de la collecte de fonds issus de Wall Street et
d'autres marchés financiers du monde ; Israël se classe au 2ème rang derrière le
Canada pour le nombre d'entreprises enregistrées dans les bourses des Etats-Unis.
Les industries de technologie de pointe représentent approximativement 40% du
PIB. Les autres secteurs d'activité importants en Israël sont la taille de diamants, le
textile et le tourisme. Ce dernier est toujours important malgré le conflit Israélopalestinien. Le secteur pharmaceutique enregistre de bons résultats car Israël se
spécialise dans les médicaments génériques.

Suite à la récession de l'économie mondiale, les importations ont augmenté plus vite
que les exportations pour le début de l'année 2008. Le déficit commercial a
augmenté en 2008 et devrait se poursuivre lors des prochaines années. Les
exportations israéliennes représentent environ 24% du PNB. La croissance d'Israël
repose sur ces exportations.

Quelques chiffres sur la conjoncture économique d’Israël de 2006 à 2009.
La croissance du PIB a atteint 5,2 % en 2006, 5,4% en 2007, 4,3% en 2008, 2,8%
en 2009.
Le taux d’inflation était de 2,1% en 2006, 0,5% en 2007, 4,8 % en 2008, 3,3% en
2009.
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Les chiffres du commerce international de 2003 à 2007
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Principaux pays partenaires en 2006

2006
Principaux clients
(% des exportations)
38,4%
Etats-Unis
6,6%
Belgique
5,9%
Hong-Kong
3,8%
Allemagne
3,4%
Royaume-Uni

2006
Principaux fournisseurs
(% des importations)
12,4%
Etats-Unis
8,2%
Belgique
6,7%
Allemagne
5,9%
Suisse

•

Principaux produits échangés

Principaux postes d'exportation

2006

(% des exportations)
Perles naturelles, pierres précieuses ou

35,6%

semi-précieuses
Machines, équipements électriques,

13,9%

logiciels informatiques
Produits pharmaceutiques

6,9%

Machines et appareils mécaniques

6,7%

Instruments photographiques,

6,2%

cinématographiques, médicaux et de
mesures

Principaux postes d'importation

2006

(% des importations)
Perles naturelles, pierres précieuses ou

19,6%

semi-précieuses
Carburants minéraux, pétrole

15,6%

Machines, équipements électriques,

10,2%

logiciels informatiques
Machines et appareils mécaniques

9,9%

Véhicules (hors trains et tramway)

5,7%

Le commerce bilatéral France-Israël en 2008 en données chiffrées

a) L’économie israélienne
En 2008, Israël a connu une croissance de 4 % (5,3 % en 2007) et un taux d’inflation
de 3,8 % (3,4 % en 2007).
L’euro, plutôt stable au cours des années précédentes, s’est déprécié vis-à-vis du
shekel, perdant sur une année 6,6 %.
Le commerce entre la France et Israël se déploie dans le cadre de l’accord
d’association avec l’UE. Israël est de façon générale un marché ouvert, à l’exception
du secteur des produits laitiers (tarifs douaniers très élevés à l’extérieur de quotas
relativement réduits) et de la viande, qui doit respecter les contraintes alimentaires
juives.
L’excédent commercial s’accroît de 310 %, atteignant 259,8 M EUR. Cette évolution
est due à la diminution des exportations israéliennes vers la France (-4,4 %) et à la
progression des exportations françaises vers Israël (+ 13,1 %).
La France est le 8ème fournisseur d’Israël (10ème en 2007) et son 9ème client (6ème
en 2007), hors commerce de perfectionnement du diamant.
b) La performance commerciale française
Les exportations françaises augmentent de 13,1 % grâce à un grand contrat dans le
domaine ferroviaire. Hors ferroviaire, elles ne gagnent que 0,7 %, alors que les
importations israéliennes globales ont crû de 20 %.
De source française, les exportations en Israël sont passées de 1,14 Md EUR en
2007 à 1,28 Md EUR en 2008, le chiffre d’affaires du ferroviaire passant de 5 à 147
M EUR. La part de marché française globale s’élève à 3,4 % (données hors
diamants) contre 3,2 % l’année précédente.
c) Les importations de produits israéliens diminuent

Les importations françaises en provenance d’Israël sont passées de 1,07 Md EUR en
2007 à 1,02 Md EUR en 2008, diminuant de 4,4 % ; alors que, dans le même temps,
les exportations globales israéliennes ont crû de 16 %. Ces chiffres sortent de la
tendance haussière des dernières années.
Les importations de biens de consommation s’élèvent à 149 M EUR (+ 3,7 %), celles
des biens d’équipement à 258 M EUR (- 11,6 %) et celles des biens intermédiaires à
338 M EUR (+ 10,5 %).
Les principaux postes d’importation français sont les produits chimiques, en
caoutchouc ou en plastique (212 M EUR, + 16,8 %, 20,7 % des importations), les
produits agricoles, sylvicoles et piscicoles (179 M EUR, - 27 %, 17,5 % des
importations), suivis des équipements électriques et électroniques (155 M EUR, 14,6 %, 15,2 % des importations françaises) et, dans une moindre mesure, de
l’équipement du foyer (82 M EUR, - 5,9 %, 8,1 % des importations françaises).
La part des produits agricoles et agro-alimentaires dans les exportations israéliennes
vers la France (22 % en 2008, 27 % en 2007) est traditionnellement supérieure à
celle qu’elle représente dans les exportations israéliennes globales (3 % en 2008,
3,7 % en 2007).
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