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Israël
En dépit de flux migratoires relativement faibles ces
dix dernières années, la population née à l’étranger
représente toujours un quart de la population en Israël,
quoique cette proportion soit orientée à la baisse.
En 2011, le pays a accueilli 16 900 nouveaux immigrés
permanents, soit une hausse de 2 % depuis 2010 et
un rapport de deux immigrés pour 1 000 résidents. Les
premiers chiffres de 2012 indiquent que l’immigration
permanente en Israël a légèrement augmenté, à
18 000 entrées. Les principaux pays d’origine des immi-
grés arrivés en 2011 sont les pays de l’ex-Union sovié-
tique (43 %, Fédération de Russie et Ukraine en tête),
l’Éthiopie (14 %), les États-Unis (16 %) et la France (10 %).

Si l’immigration permanente est généralement limitée
aux entrées autorisées en vertu de la Loi du retour (Juifs et
membres de leur famille) et du regroupement familial avec
un citoyen israélien, Israël a mis en place un vaste pro-
gramme de migrations de travail temporaires, visant
l’emploi dans des secteurs spécifiques nécessitant de
faibles qualifications ou dans des professions spécialisées.
En 2011, le pays a enregistré 13 400 nouvelles entrées au
titre de ce programme, dont 1 500 spécialistes. En 2012, il y a
eu 10 000 entrées dont 1 700 spécialistes. Les principaux
pays d’origine en 2012 sont laThaïlande (23 %), l’Inde (13 %),
et la Moldavie, les Philippines et la Turquie (10 % chacun).

Fin 2011, le nombre de travailleurs étrangers en
situation régulière s’élevait à 75 000 environ, auquel il
faut toutefois ajouter 15 000 travailleurs supplémentaires
qui sont restés en Israël après avoir perdu leur statut
légal. Ce chiffre s’inscrivait en légère baisse mi-2012. La
plupart des travailleurs temporaires étrangers sont
employés dans le secteur des soins à la personne (52 000),
l’agriculture (24 000 en 2011) et la construction (7 300). On
estime aussi que 95 000 personnes entrées dans le pays
avec un visa touristique sont restées illégalement sur le
territoire, beaucoup ayant probablement rejoint la popu-
lation active.

Israël admet aussi des travailleurs palestiniens béné-
ficiant d’un statut temporaire renouvelable, suivant un
système de quotas par secteur. Les quotas ont augmenté
au cours des dernières années, pour s’établir à 35 000 envi-
ron, hors travailleurs saisonniers ; le quota du secteur de la
construction, le plus important, était fixé à 27 500 en 2012.
À la mi-2012, on recensait environ 31 000 Palestiniens titu-
laires d’un permis de travail régulier.

En 2011, le nombre de migrants traversant illégale-
ment la frontière égyptienne pour gagner Israël n’a cessé
d’augmenter : 17 200 sont entrés en 2011, contre 14 200
en 2010. De 1 000 personnes en 2006, leur nombre attei-
gnait 41 000 en novembre 2011. La plupart sont des
Érythréens (63 %) ou des Soudanais (26 %), qui ne sont
généralement pas habilités à déposer une demande
d’asile en Israël mais bénéficient d’un statut temporaire
et dont le séjour est toléré (sans autorisation de travail-
ler). Les passages de frontière se sont pour la plupart
interrompus avec l’achèvement des travaux de construc-
tion d’un mur à la mi-2012 : le nombre total d’entrées
s’est donc limité à 10 300 en 2012. En l’absence de poli-
tique d’asile et de services d’accueil, Israël n’applique pas
l’interdiction d’employer les demandeurs d’asile et les
personnes dont la présence est tolérée.

Les pouvoirs publics poursuivent leur politique de
réduction du nombre de travailleurs étrangers dans
l’agriculture et la construction en limitant les embauches
aux pays ayant conclu des accords bilatéraux et en rédui-
sant les quotas. Alors qu’aucun quota n’est appliqué au
secteur des soins à domicile, le quota de travailleurs
étrangers dans l’agriculture diminuera de 24 000 à 20 200
en 2015, et celui de travailleurs étrangers dans la
construction (8 000) sera supprimé en 2016. 30 % du quota
de travailleurs agricoles étrangers sont réservés aux
zones frontalières, isolées ou prioritaires. Un quota sup-
plémentaire de 1 000 travailleurs saisonniers est prévu.

Israël a signé des accords bilatéraux avec la
Thaïlande et le Sri Lanka pour le recrutement de travail-
leurs agricoles. En accord avec l’Association des entrepre-
neurs du bâtiment, des accords bilatéraux ont été
négociés avec la Bulgarie pour l’emploi de travailleurs
étrangers dans le secteur de la construction et d’autres
sont en discussion avec d’autres pays. Les retards de mise
en œuvre dans les deux secteurs se sont traduits par des
entrées de travailleurs inférieures aux prévisions, d’où
une légère baisse du nombre de travailleurs étrangers.

Pour en savoir plus :

www.cbs.gov.il.
www.moit.gov.il.
www.piba.gov.il.
www.moia.gov.il/.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes
compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-
Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ISRAËL

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 9.6 3.1 2.2 2.2 4.3 2.3 16.9
Sorties .. .. .. .. .. .. ..
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail .. .. .. ..
Famille (y compris la famille accompagnante) .. .. .. ..
Humanitaire .. .. .. ..
Libre circulation .. .. .. ..
Autres .. .. .. ..
Total .. .. .. ..

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants .. .. .. ..
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires .. .. 13.4 ..

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 1.0 0.1 0.2 0.7 .. 0.5 5 745

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 37.4 28.8 18.2 18.4 30.1 .. 143
Accroissement naturel 27.7 26.4 16.2 16.3 27.0 .. 127
Solde migratoire 9.8 2.4 2.1 2.1 3.1 .. 16

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 31.1 28.1 24.5 23.9 29.5 25.9 1 855
Population étrangère .. .. .. .. .. .. ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. ..

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence .. .. 61.5 62.3 .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. 69.3 70.8 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 55.5 55.9 .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. 60.5 61.4 .. ..

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. .. 7.0 5.8 .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. 6.9 5.6 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 7.2 6.2 .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. 5.3 4.5 .. ..

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 9.3 4.9 5.0 4.6 2.1 4.4
PIB/tête (niveau en USD) 6.4 3.0 3.1 2.8 0.1 2.5 27 958
Emploi (niveau en milliers) 3.7 3.8 3.6 2.5 2.3 2.9 2 953

Pourcentage de la population active totale
Chômage 8.8 9.0 6.6 5.6 9.9 6.9

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832231
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