
Études économiques  
de l'OCDE  
ISRAËL 
JANVIER 2016 

SYNTHÈSE



 

 



 

©    

 

 

 



 

©

 

 



 

©    



 

©

 



 

©    

 

 

 

 

 



 

©

 

 



 

©    

 

 



 

©

 

 

 



 

©    



 

©

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Prix 
courants  
milliards 

NIS  

Variation en pourcentage, volumes  
(aux prix de 2010) 

PIB  1 001.0 3.4 2.6 2.4 3.1 3.3 

Consommation privée 555.2 4.1 3.6 4.8 3.6 3.9 

Consommation publique 222.8 4.1 3.3 1.7 3.0 2.6 

Formation brute de capital fixe 1 001.0 3.7 -2.1 -1.7 2.4 4.5 

Dont : logement 61.9 6.3 -0.5 1.7 4.0 4.9 

Non résidentiel et public  144.3 2.5 -2.7 -3.2 1.7 4.3 

Demande intérieure finale 984.2 4.0 2.4 2.8 3.2 3.7 

Variation des stocks
1
 4.1 -0.4 0.5 0.9 -0.1 0.0 

Demande intérieure totale 988.3 3.6 2.9 3.7 3.2 3.7 

Exportations de biens et services 369.0 0.1 1.7 -3.1 3.2 4.3 

Importations de biens et services 356.2 0.5 3.0 0.9 3.9 5.5 

Exportations nettes
1
 12.8 -0.2 -0.3 -1.3 -0.1 -0.4 

Autres indicateurs (% de variation, sauf mention contraire) 

     

PIB potentiel - 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 

Écart de production
2 

- 0.8 0.0 -0.9 -1.0 -0.8 

Emploi
3
 - 2.8 3.0 2.6 2.3 2.2 

Taux de chômage
3,4

 - 6.3 6.0 5.2 5.3 5.3 

Déflateur du PIB - 2.1 1.0 2.6 1.0 1.6 

Indice des prix à la consommation - 1.6 0.5 -0.5 0.6 1.5 

Indice de base des prix à la consommation  - 0.9 0.9 0.5 0.7 1.5 

Résultats à l’exportation - -2.3 -1.2 -5.4 -1.2 -1.0 

Balance des opérations courantes
5 

- 3.2 3.7 3.8 3.8 3.5 

Solde financier des administrations publiques
5
 - -4.2 -3.5 -3.3 -3.6 -3.5 

Solde sous-jacent des administrations publiques
2 

- -4.6 -3.6 -3.0 -3.3 -3.3 

Solde primaire sous-jacent des administrations 
publiques

2 - 
-1.3 -0.5 0.0 -0.4 -0.5 

Dette brute des administrations publiques
5
 - 67.2 67.1 66.1 66.2 66.1 

Dette nette des administrations publiques
5 

- 62.5 63.0 62.5 62.9 62.8 

Taux du marché monétaire à trois mois, moyenne - 1.3 0.5 0.1 0.6 1.4 

Rendement des obligations d’État à dix ans, moyenne - 3.8 2.9 2.1 2.9 3.4 
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Choc Impact possible 

Tensions géopolitiques Une intensification de l’instabilité géopolitique dans la région pourrait affaiblir à la 
fois la demande intérieure et extérieure, surtout si la campagne actuelle de 
boycott d’Israël venait à s’amplifier. Elle pourrait également entraîner une 
hausse des dépenses militaires, ce qui compliquerait le financement des 
dépenses civiles requises.   
 
À l’inverse, un rapprochement durable entre Israël et certains de ses voisins 
améliorerait le climat des affaires. Par exemple, selon RAND (2015), une 
solution au conflit avec les Palestiniens pourrait accroître le PIB par habitant 
israélien de 5 % sur 10 ans, principalement en stimulant le tourisme et en 
renforçant les échanges commerciaux et l’investissement à l’échelle régionale. 

Découvertes de nouvelles 
ressources énergétiques 

De nouvelles découvertes d’importants gisements de gaz et de pétrole 
permettraient d’attirer davantage d’investissements étrangers, de diversifier 
l’offre énergétique du pays et de doper les recettes fiscales (dont une bonne 
partie alimenterait le fonds souverain), les exportations et la croissance. 
Toutefois, la découverte récente du vaste gisement de gaz de Zorh dans les 
eaux égyptiennes pourrait restreindre les marchés d’exportation d’Israël et 
attiser la concurrence régionale dans ce secteur. D’un autre côté, elle pourrait 
faciliter le financement conjoint de l’infrastructure d’exportation dont le pays a 
besoin. 

Forte hausse de l’immigration Le sentiment accru d’insécurité perçu par la diaspora juive en Europe, estimée à 
1.4 million de personnes en 2014 (DellaPergolla 2014), pourrait déclencher une 
nouvelle vague d’émigration vers Israël. Un afflux massif d’immigrants qualifiés, 
bien formés et aisés stimulerait la croissance, mais poserait aussi des 
problèmes d’absorption sur un marché du logement déjà tendu.     

Regain de tensions sociales Une reprise des mouvements sociaux qui ont éclaté en 2011 pourrait alimenter 
d’importantes revendications salaires et une hausse des dépenses sociales, ce 
qui accroîtrait les tensions budgétaires.  
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Régime public 
(taux brut) 

Régime privé 
obligatoire (taux 

brut) 

Total régime 
obligatoire (taux 

brut) 

Total incluant le 
régime volontaire 

(taux brut) 

 Total incluant le 
régime volontaire 

(taux net) 

 
0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 

Israël 
23.

5 
11.

8 
7.8 

59.
2 

49.
3 

32.
8 

82.
7 

61.
0 

40.7 
82.

7 
61.0 40.7 

85.
7 

68.8 50.3 

Moyenne des 
pays de l’OCDE 
disposant : 

               

D’un régime 
public 
uniquement 

63.
9 

59.
1 

56.
7 

   
63.

9 
59.

1 
56.7 

63.
9 

59.1 56.7 
76.

2 
72.4 

 

70.6 

 

D’un régime 
public et d’un 
régime privé 
obligatoire 

36.
0 

20.
0 

13.
2 

33.
6 

34.
2 

34.
8 

69.
6 

54.
2 

48.0 
69.

6 
54.2 48.0 

75.
9 

60.2 57.4 

D’un régime 
public et d’un 
régime privé 
volontaire 

58.
9 

38.
2 

29.
1 

   
58.

9 
38.

2 
29.1 

80.
1 

58.7 48.4 
89.

8 
70.5 61.8 



 

©    

 



 

©

 

 

 



 

©    

 
Milliards de 

NIS 
En % du PIB 

Total 77.0 7.1 

Pensions NII au titre du premier pilier, vieillesse et 
réversion

1
 

27.0 2.5 

Pensions de la fonction publique, vieillesse et 
réversion 

25.2 2.3 

Administration centrale 22.8 2.1 

Administrations locales
1
 2.4 0.2 

Second pilier 24.8 2.3 

Anciens fonds de retraite à prestations définies 
financés par capitalisation 3.8 0.3 

Prêts subventionnés désignés à l’ensemble des 
fonds de retraite 3.5 0.3 

Nouveaux fonds de retraite à cotisations 
définies 

17.5 1.7 

Dont :   

Avantages fiscaux sur les dépôts 11.5 1.1 

Allégements fiscaux sur les revenus du 
capital 6.0 0.6 
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Recommandations des études précédentes Mesures adoptées 

1. Politique budgétaire 

1.1 Consolider le cadre budgétaire à moyen terme en 
surveillant l’impact budgétaire pluriannuel des nouvelles 
mesures adoptées. 

À compter du budget 2017, les engagements 
budgétaires à moyen terme devront faire l’objet d’une 
publication deux fois par an et respecter la règle de 
dépenses. Si les engagements au titre des exercices à 
venir sont supérieurs à la règle de dépenses, le 
gouvernement devra tailler dans celles-ci pour formuler 
de nouveaux engagements. Il ne pourra pas prendre 
des décisions qui ont pour effet de réduire les recettes 
si les prévisions mettent en évidence un dépassement 
de la règle de déficit. 

 

1.2 Être prêt à accroître encore les recettes fiscales, de 
préférence en élargissant la base d’imposition et en 
réduisant encore l’évasion et la fraude fiscales. Accorder 
une importance prioritaire à la fiscalité écologique, 
exploiter les bases d’imposition non mobiles et 
rationnaliser les dépenses fiscales. Si nécessaire, revoir 
à la hausse la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) plutôt que 
la fiscalité des revenus, et s’appuyer sur le système de 
protection sociale pour résoudre les problèmes de 
pauvreté et de redistribution qui en résultent. 

Des initiatives récentes ont été prises pour améliorer le 
recouvrement de l’impôt. Cela étant, le gouvernement 
envisage de ramener le taux de TVA normal de 18 % à 
17 % et celui de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 
de 26.5 % à 25 %.  

2. Réglementation des marchés financiers et politique macroprudentielle 

2.1 Retirer au ministère des Finances les fonctions de 
surveillance actuellement exercées par la Direction des 
marchés financiers, des assurances et de l’épargne. 
Améliorer la communication et la coordination entre les 
autorités de surveillance.  

Aucune mesure n’a été prise. 

2.2 Placer particulièrement l’accent sur la réforme de la 
réglementation et la surveillance du secteur financier non 
bancaire. 

Dans le prolongement du rapport d’un groupe 
d’enquête sur les sociétés de crédit à la consommation 
en février 2015, le ministère des Finances prépare un 
texte législatif pour instituer une nouvelle autorité de 
réglementation du secteur financier non bancaire. La 
Direction des marchés financiers, des assurances et 
de l’épargne a publié des instructions dont l’objet est 
d’améliorer la gouvernance des entreprises non 
bancaires, parmi lesquelles l’obligation pour les fonds 
de retraite et de prévoyance de nommer des 
responsables du contrôle de conformité et du contrôle 
de risque. 

2.3 Surveiller les risques sur les marchés financiers et 
réagir en conséquence. Adopter de nouvelles mesures 
macroprudentielles, en tant que de besoin, afin de limiter 
le crédit hypothécaire à haut risque. 

Depuis septembre 2014, les banques sont tenues de 
relever progressivement leurs cibles de ratio de fonds 
propres de base (9 % en 2015 et 10 % d’ici 2017 pour 
les deux premières banques) de 1 % de leur encours 
de prêts hypothécaires d’ici le 1

er
 janvier 2017. Les 

banques sont également tenues d’appliquer le ratio de 
liquidité à court terme (LCR)/ratio de levier du comité 
de Bâle (6 % pour les deux premières banques, 5 % 
pour les autres) à compter de 2018. Dans le 
prolongement des dispositions appliquées 
précédemment aux prêts hypothécaires, les banques 
sont désormais tenues, depuis septembre 2014, de 
détenir un volant supplémentaire de fonds propres de 
base égal à 1 % de leur portefeuille de prêts 
immobiliers non remboursés.  

2.4 Intégrer de solides garde-fous dans les projets de 
développement de la titrisation. 

Des modifications législatives ont été proposées en 
août 2014 pour lever les obstacles au développement 
de la titrisation, à la lumière des enseignements tirés 
de la crise mondiale de 2008.  
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Recommandations des études précédentes Mesures adoptées 

2.5 Renforcer les mécanismes de prise en charge des 
banques en difficulté en confiant par exemple à la 
Banque d’Israël des pouvoirs accrus pour intervenir 
rapidement. 

La Banque d’Israël travaille avec le ministère de la 
Justice sur la possibilité d’amender la législation 
bancaire afin de donner à celle-ci plus de pouvoirs 
d’intervention en amont et d’étendre la panoplie des 
outils de surveillance à sa disposition.  

3. Politique du marché du logement (Étude 2011) 

3.1 Poursuivre les projets visant à décentraliser la 
planification urbaine en réformant de façon permanente 
l’AFI et les processus d’aménagement. 

Des initiatives ont été annoncées avec le 
regroupement de l’Administration foncière israélienne 
(AFI) et de l’ensemble des autres acteurs de 
l’aménagement du territoire sous la tutelle du ministère 
des Finances.  

3.2 Envisager d’accroître le recours à l’impôt foncier 
(Arnona). 

Aucune mesure n’a été prise. 

3.3 Simplifier les dispositifs d’aide au logement et en 
renforcer la transparence.  En outre : 

 

3.31 Envisager de relever les allocations logement tout 
en abaissant l’aide à l’accession à la propriété.  

Les allocations logement vont être majorées et les 
aides à l’acquisition immobilière vont être diminuées.  

3.32 Uniformiser les critères d’accès aux logements 
sociaux. Ne plus tenir compte du nombre de frères et 
sœurs du demandeur.  

Les nouvelles dispositions ne prévoient plus 
d’accorder des points supplémentaires en fonction du 
nombre de frères et sœurs du demandeur. 

3.33 Ajouter aux baux de location quelques conditions 
minimales. 

Aucune mesure n’a été prise. 

4. Politique de l’éducation (Étude 2010) 

4.1 Dans l’enseignement primaire et secondaire, mettre 
en œuvre les programmes ciblés, en particulier ceux 
visant à améliorer les normes éducatives pour les élèves 
arabes israéliens.   

Le financement de l’enseignement primaire et 
secondaire a été adapté pour attribuer des budgets 
plus importants aux écoles dont certains élèves sont 
issus de milieux socioéconomiques défavorisés.  

4.2 Conditionner le financement public des écoles 
haredim aux matières fondamentales qui y sont 
enseignées. Envisager d’imposer des obligations 
universelles concernant les programmes de base.  

Le nouveau gouvernement envisage d’assouplir les 
conditions de financement des écoles haredim en 
fonction de la place qu’elles réservent à 
l’enseignement des mathématiques, des sciences et 
des langues étrangères. 

4.3 Dans l’enseignement supérieur, laisser aux 
prestataires plus de latitude pour fixer les frais 
d’inscription tout en facilitant l’accessibilité au moyen de 
prêts étudiants et de bourses. Introduire davantage de 
transparence et de souplesse dans la rémunération et 
l’avancement du personnel. 

La réforme 2011-16 de l’enseignement supérieur a mis 
en place un nouveau modèle budgétaire, plus 
transparent et plus souple. Des initiatives majeures 
sont également en cours pour améliorer l’accès des 
jeunes haredim et Arabes à l’enseignement supérieur.   

5. Marché du travail, politique sociale et protection sociale (Étude 2010) 

5.1 Allégements fiscaux, conditions d’admissibilité 
aux droits et services de l’emploi 

 

5.11 Recourir plus largement au crédit d’impôt sur les 
revenus d’activités professionnelles dans le cadre des 
mesures plus générales d’aide au retour à l’emploi, 
notamment des réformes des services de l’emploi. 

Le crédit d’impôt sur les revenus d’activités 
professionnelles est désormais généralisé à tout le 
pays, et son utilisation a nettement progressé. Les 
prestations servies aux mères de famille qui travaillent 
et aux parents isolés ont été revues à la hausse. 
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5.12 Réformer les prestations au titre du handicap pour 
inciter davantage au travail. Envisager une modification 
de la méthode d’évaluation médicale afin qu’elle ne soit 
plus axée sur l’évaluation du handicap général mais sur 
la capacité à travailler. 

Aucune mesure n’a été prise.  

5.2 Services de garde d’enfants   

5.21 L’aide aux services de garde destinés aux enfants 
arabes israéliens demande une attention particulière. 

Les procédures de construction de structures d’accueil 
ont été assouplies en 2014. Un cinquième du budget 
est consacré à la communauté arabe. 

5.3 Réglementation du travail  

5.31 Renforcer l’application de la réglementation du 
travail, notamment dans les secteurs à forte présence de 
travailleurs étrangers. Limiter la recherche de rente 
induite par le régime des permis de travail leur étant 
délivrés. Abaisser le montant du salaire minimum par 
rapport au revenu médian. 

Le nombre d’inspecteurs du travail et de procédures 
d’enquête et de sanction a augmenté en 2013-14. Le 
nombre de permis de travailleurs étrangers est fixé par 
des conventions bilatérales et sa progression est 
inverse à celle du taux de chômage. Les paiements au 
titre de la retraite sont conservées par l’État et leur 
sont restituées au moment de leur départ. Les 
employeurs et les syndicats sont convenus avec les 
autorités d’augmenter le salaire minimum de 16 % en 
trois ans à compter d’avril 2015.  

5.4 Retraites  

5.41 En ce qui concerne les pensions au titre du premier 
pilier, il faudrait revoir les règles d’admissibilité à la 
garantie de ressources afin d’en élargir la couverture.   

Pas de réforme majeure. 

5.42 Relever l’âge auquel les femmes peuvent prétendre 
à une retraite du régime public pour le porter au même 
niveau que les hommes (67 ans). 

Aucune mesure n’a été prise.   

5.43 Poursuivre les projets de réforme de la fiscalité des 
retraites et l’ajustement des portefeuilles en fonction de 
l’évolution de l’âge de l’épargnant.   

Le projet de budget 2015-2016 prévoit de ramener de 
quatre à trois fois le salaire moyen le plafond au-delà 
duquel les cotisations patronales au titre de la retraite 
sont réintégrables dans le revenu imposable.  

5.44 Éliminer progressivement les allégements fiscaux 
dont bénéficient les fonds pour la formation 
professionnelle. 

Aucune mesure n’a été prise. 

6. Politiques à l’égard des entreprises (Étude 2011) 

Politique de la concurrence   

6.1 Réduire l’aide à l’agriculture et veiller à ce qu’elle 
induise moins de distorsions. 

Les quotas d’importation en franchise de droits de 
douane ont été relevés en 2014 pour les produits 
laitiers et la viande.  

6.2 Envisager d’autoriser l’Autorité israélienne de la 
concurrence (IAA) à imposer des sanctions civiles, 
d’accroître son budget de façon à lui permettre de retenir 
son personnel et de mettre en avant son rôle de 
sensibilisation et de réglementation. 

Les ressources (budgétaires et humaines) de l’IAA ont 
été considérablement revues à la hausse depuis 2011. 
Un département Compétitivité a été créé en 2012 pour 
suivre les tendances sur certains marchés en 
particulier. Les lois de promotion de la compétitivité 
(2013), en particulier dans le secteur alimentaire 
(2014), l’ont doté d’instruments juridiques 
supplémentaires.  

6.3 Continuer d’analyser et de renforcer la concurrence 
au niveau des chaînes d’approvisionnement du 
commerce de détail. 

Les importations parallèles ont été autorisées pour les 
produits alimentaires non sensibles (céréales de petit 
déjeuner, par exemple) et d’autres obstacles 
réglementaires ont été levés. Les barrières aux 
importations de cosmétiques ont également été 
supprimées. 

6.4 Dans le secteur de l’électricité, mettre en place des 
réformes à partir d’un modèle de concurrence.  

Le nouveau gouvernement a prévu d’examiner un 
nouveau modèle visant à promouvoir la concurrence.  

6.5 Dans le secteur des télécommunications, poursuivre Le dégroupage de la boucle locale a été décidé à la fin 
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les projets visant à mettre en place un régulateur 
indépendant. Continuer de travailler à l’ouverture du 
marché, notamment par le dégroupage de la boucle 
locale.  

de 2014, mais sa mise en chantier a été empêchée par 
la résistance opposée par le propriétaire du réseau.  

6.6 Privatiser les services de la Poste, les services 
portuaires maritimes et de l’eau et y instaurer la 
concurrence ou la renforcer. 

La privatisation des infrastructures portuaires 
existantes et la construction de deux nouveaux ports 
sont en cours. Une réforme de la Poste, incluant sa 
privatisation partielle, a été adoptée à la fin de 2014, 
mais sa mise en œuvre a été retardée.   

6.7 Pour le secteur du gaz, rester vigilant en matière de 
concurrence et veiller à ce que les mesures adoptées ne 
se traduisent pas au bout du compte par des subventions 
implicites en faveur de ce combustible. 

Voir chapitre 1, paragraphes 1.79-1.85.  

7. Politiques environnementales et des transports (Étude 2011) 

7.1 Efficacité énergétique et environnement  

7.11 Mettre en place un système de suivi des gaz à effet 
de serre (GES) et des objectifs glissants pour la période 
postérieure à 2020. 

Des préparatifs sont en cours en vue d’une réduction 
des émissions de GES d’ici 2030 en fonction d’un 
scénario de référence reposant sur l’hypothèse d’un 
maintien du statu quo, qui sera présenté à la COP21.  

7.12 Envisager une taxe carbone d’application nationale, 
calculée sur la base des droits d’accise prélevés 
actuellement sur les combustibles primaires et viser une 
plus large participation aux échanges mondiaux de droits 
d’émissions.   

Aucune mesure n’a été prise. 

7.13 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. 
Mettre en place des normes et des procédures de 
certification énergétique.  

Les dépenses au titre du programme d’efficacité 
énergétique ont été suspendues. 

7.2 Transports  

7.21 Continuer d’investir dans des transports publics 
rentables, en mettant l’accent sur les zones urbaines.  

La construction du métro léger de Tel Aviv est en 
cours.  

7.22 Relever le niveau des taxes qui jouent sur l’utilisation 
des véhicules plutôt que sur leur possession, et réduire les 
avantages fiscaux dont bénéficient les véhicules de 
société. 

Le taux d’imposition effective des sociétés de crédit-
bail a été relevé en réduisant le taux d’amortissement 
de 20 % à 16 % et en annulant la possibilité de 
différer l’imposition sur les plus-values.  

8. Politique de santé (Étude 2013) 

Gouvernance du système d’assurance maladie  

8.1 Maintenir les services universels de l’assurance 
maladie obligatoire au cœur du système. Veiller à leur 
garantir un financement public approprié.   

Les services de l’assurance maladie obligatoire 
demeurent au cœur du système. Leur financement a 
augmenté en moyenne de 7.5 % par an.   

8.11 Faire bénéficier les ménages à faible revenu des 
réductions consenties sur la participation financière 
demandée aux patients. 

Aucune mesure n’a été prise. 

8.12 Ne pas imposer de limites strictes aux services des 
assurances complémentaires facultatives, mais   veiller à 
assurer des contrôles suffisants pour éviter l’éviction des 
services de l’assurance maladie obligatoire. 

Une réforme de l’assurance maladie, adoptée en 
2015, a amélioré la réglementation du marché de 
l’assurance santé privée et du système de santé 
privé pour en diminuer les coûts et assurer la viabilité 
de l’assurance maladie obligatoire.   

8.13 Mettre un terme à la gestion directe des hôpitaux par 
le ministère de la Santé en leur donnant le statut de 
fondations hospitalières indépendantes, ou en les plaçant 
sous la tutelle des caisses d’assurance maladie.  

Aucune mesure n’a été prise. 
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8.2 Concurrence  

8.21 Empêcher toute manœuvre d’écrémage par des 
moyens détournés et de subventions croisées entre les 
activités relevant de l’assurance maladie obligatoire et 
celles relevant de l’assurance privée.  

La réforme de 2015 prévoit des dispositions visant à 
imiter les conflits d’intérêts auxquels peuvent être 
exposés les médecins et prévenir les détournements 
d’argent public.    

8.22 Améliorer la transparence des produits d’assurance 
en veillant à ce que les consommateurs soient informés du 
fait que les assurances médicales privées sont des 
produits rigoureusement complémentaires des assurances 
du système shaban. 

La Direction des marchés financiers (CMISD) a 
publié des instructions visant à clarifier la couverture 
dont bénéficient les actes de chirurgie privée. Ces 
instructions demandent aux assureurs privés de 
proposer une couverture complémentaire. En outre, 
une nouvelle circulaire de la CMISD demande aux 
assureurs et aux courtiers d’analyser le profil et les 
besoins de leurs clients avant de leur vendre des 
produits d’assurance.      

8.3 Politique à l’égard des professions de santé  

8.31 Poursuivre le développement des facultés de 
médecine et la formation aux soins infirmiers. 

Pour améliorer les services de soins d’urgence, le 
gouvernement prévoit le transfert de certaines 
responsabilités et de certaines tâches des médecins 
au personnel paramédical. Le nombre d’étudiants en 
médecine et d’élèves des écoles de formation en 
soins infirmiers est en constante augmentation.  

8.32 Mieux exploiter les possibilités de transfert de tâches 
entre professions, par exemple entre médecins et 
infirmiers. 

Des mesures de transfert de certaines compétences 
et missions des médecins au personnel paramédical 
sont programmées pour les soins d’urgence.   

8.33 Encourager les professionnels âgés à continuer 
d’exercer et créer des structures de garde d’enfants. 

Aucune mesure n’a été prise. 

8.34 Renforcer les exigences en matière de 
perfectionnement professionnel continu ; le cas échéant, 
lier cette réforme à l’instauration d’un système de 
renouvellement du droit d’exercice. 

Aucune mesure n’a été prise. 

8.35 Envisager d’étendre les obligations de service dans le 
secteur public imposées aux étudiants ayant bénéficié 
d’une formation subventionnée. S’efforcer de raccourcir la 
durée des études de médecine et des cycles de 
spécialisation. 

Aucune mesure n’a été prise. 

8.4 Mécanismes de financement 

8.41 Envisager de tenir compte de variables socio-
économiques supplémentaires dans le calcul des 
paiements forfaitaires qui déterminent le montant des 
transferts de l’État aux caisses d’assurance maladie. 

Aucune mesure n’a été prise. 

8.42 Réduire encore la place de la tarification fondée sur 
les moyens (comme les forfaits journaliers pour les soins 
hospitaliers) et privilégier les mécanismes axés sur les 
résultats, par exemple la formule des GHM. 

Le gouvernement va constamment dans le sens d’un 
système GHM ; toutefois, le processus n’est pas 
encore à son terme et doit être amélioré. Durant les 
trois dernières années, 116 nouvelles tarifications 
GHM ont été fixées.  

8.43 Surveiller de près les négociations entre les caisses 
d’assurance maladie et les prestataires de soins, eu égard 
au risque de collusion dû au petit nombre d’acteurs sur le 
marché. 

Les autorités réglementent les négociations entre les 
caisses d’assurance maladie et les prestataires par 
une législation qui fixe des seuils et des plafonds de 
marchés.   

8.5 Qualité des soins, promotion de la santé et 
informations   

 

8.51 Réaliser une étude approfondie sur le surpeuplement 
des hôpitaux. 

Les budgets 2013-14 et 2015-16 contiennent des 
crédits pour des lits supplémentaires, et un plan 
national de développement des soins d’urgence a 
été élaboré,. 

8.52 Poursuivre la collecte et la diffusion d’informations sur Le ministère de la Santé a mis en place une série 



 

©

Recommandations des études précédentes Mesures adoptées 

la qualité des soins hospitaliers. d’indicateurs de qualité pour les hôpitaux, qui seront 
publiés régulièrement.  

8.53 Mener une politique active de promotion de la santé et 
cibler en priorité les populations les plus fragiles en termes 
de santé. 

Le gouvernement a mis en place plusieurs projets 
destinés à améliorer les soins et à promouvoir la 
santé auprès de différentes populations.  

8.6 Dépendance  

8.61 Simplifier l’accès à des aides publiques pour le 
financement des soins de longue durée (dépendance). 
Mettre en place un guichet unique pour évaluer les besoins 
en matière de dépendance. 

Un groupe de travail examine les changements de 
politique qui s’imposent dans la prise en charge de la 
dépendance et devrait rendre ses conclusions 
auprès des pouvoirs publics d’ici la fin de 2015.   

8.62 Lutter contre la préférence donnée à l’emploi de 
soignants étrangers, y compris en contrôlant plus 
rigoureusement les commissions perçues par les 
intermédiaires pour le traitement des candidatures d’origine 
étrangère à ces emplois.   

Le gouvernement a augmenté de 20 % la 
rémunération perçue pour le choix d’un prestataire 
de soins employant non pas des travailleurs 
étrangers, mais une main-d’œuvre locale.   

9. Impôts et prestations (Étude 2013) 

9.1 Imposition indirecte  

9.11 Relancer les initiatives visant à supprimer les 
exonérations de TVA sur les fruits et légumes et les 
services à Eilat. 

Aucune mesure n’a été prise. 

9.12 Accélérer le calendrier prévu des réductions des 
droits de douane sur les biens à la consommation et les 
produits alimentaires. 

Des mesures ont été annoncées pour réduire les 
quotas d’importation sur les produits issus du lait de 
chèvre.  

9.13 Garder le système des « crédits verts », mais passer 
d’une taxe sur l’achat des véhicules à une taxe sur leur 
utilisation, notamment en aménageant des voies réservées 
payantes et en instaurant des péages urbains sur les axes 
encombrés.  

Aucune mesure n’a été prise. 

9.14 Continuer de développer la fiscalité 
environnementale.  

Aucune mesure n’a été prise. 

9.2 Impôt sur le revenu des ménages et prestations  

9.21 Éviter de nouvelles augmentations du coin fiscal sur 
les bas salaires et un relèvement des taux de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques. 

Le taux de cotisation à la retraite est passé de 15.0 % 
à 17.5 % en 2014. 

9.22 Investir davantage dans les politiques sociales 
actives. Intégrer de nouveaux montants de prestations 
pour les familles de plus de deux enfants. Éviter toute 
nouvelle hausse des allocations universelles pour enfant à 
charge. 

Le nouveau gouvernement envisage d’augmenter les 
allocations pour enfant à charge, annulant ainsi les 
réductions décidées par le gouvernement précédent. 

9.23 Réduire encore l’aide universelle et diminuer les 
crédits d’impôt qui bénéficient aux revenus moyens et 
élevés. 

Aucune mesure n’a été prise. 

9.24 Envisager d’augmenter les aides assujetties à des 
conditions de ressources, mais faire en sorte que cela 
n’enferme pas les bénéficiaires dans le piège de l’aide 
sociale. 

Le gouvernement dispose de divers instruments pour 
venir en aide aux bas revenus, comme le crédit 
d’impôt sur les revenus d’activités professionnelles, 
les structures subventionnées de garde d’enfants, 
etc.  

9.3 Fiscalité immobilière  

9.31 Faire en sorte que les actifs financiers soient réputés 
réalisés au décès aux fins de la fiscalité des plus- values. 

Aucune mesure n’a été prise. 
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9.4 Impôt sur les sociétés et transferts  

9.41 Revoir les aides nettes accordées aux entreprises, en 
tenant compte de tous les allégements fiscaux et systèmes 
de soutien. Envisager de réduire l’aide ciblée aux 
entreprises via la loi pour la promotion de l’investissement 
en capital, en contrepartie d’une réduction du taux 
d’imposition des sociétés.  

Les taux préférentiels de l’impôt sur les sociétés 
prévus par la loi pour la promotion de l’investissement 
en capital ont été relevés de 12% (en 2013) à 16 % 
(2014) et de 6 % à 9 % pour les sociétés avantagées 
de la zone A.  

9.42 Assurer une imposition adéquate dans les activités 
non mobiles (comme l’extraction des ressources). 

À la fin de 2014, le gouvernement a approuvé une 
recommandation du comité Sheshinski 2, visant à 
imposer une surtaxe de 25-42 % sur les bénéfices 
au-delà d’un taux de rentabilité de 14 % de 
l’extraction de ressources naturelles (potasse, 
phosphates et autres minéraux).  

9.43 Poursuivre les plans de réduction des coûts encourus 
par les entreprises pour se conformer à la législation 
fiscale, notamment en simplifiant le code des impôts de 
façon à réduire le nombre de versements nécessaires. 

Aucune mesure n’a été prise. 

Évasion, fraude et administration de l’impôt  

9.51 Poursuivre les campagnes visant à lutter contre la 
fraude et l’optimisation fiscales. Envisager de détacher 
l’autorité fiscale israélienne du ministère des Finances, ou 
de renforcer son indépendance. Envisager d’unifier le 
recouvrement de l’impôt et des cotisations de sécurité 
sociale et d’adopter une approche « fonctionnelle » de 
l’administration fiscale, par exemple en créant une unité 
chargée uniquement des grands contribuables.  

Des mesures ont été prises pour lutter contre la 
fraude et l’optimisation fiscales ; en conséquence, les 
déclarations seront déposées uniquement par voie 
électronique et les informations des institutions 
financières seront diffusées auprès de l’autorité 
fiscale israélienne. 

9.52 Faire en sorte que l’utilisation des services 
électroniques continue de se développer dans 
l’administration fiscale. 

Un site web a été créé pour les télédéclarations au 
titre du crédit d’impôt sur les revenus d’activités 
professionnelles. Des calculatrices, des simulateurs 
et un dispositif de paiement en ligne ont été élaborés 
pour plusieurs types d’impôt. 
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