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PARTIE III 
 

Les migrations internationales en Israël 
et leur impact1, 2

1. Ce chapitre a été préparé par Jonathan Chaloff (OCDE) et Josep Mestres Domènech (OCDE).
2. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par les autorités israéliennes compétentes

et sous leur responsabilité. 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.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Introduction
Le 7 septembre 2010, Israël est devenu le 33e membre de l’OCDE. Son modèle

d’immigration tout à fait inédit au sein de l’Organisation fournit l’occasion de comparer

non seulement les politiques d’intégration et leurs conséquences pour les immigrés, mais

également la gestion et l’impact des programmes de migrations temporaires de travail.

Israël, qui compte 7.5 millions d’habitants, s’est construit grâce à l’immigration :

depuis sa création en 1948, le pays a accueilli 2.8 millions d’immigrés, et aujourd’hui, un

Israélien sur quatre est né à l’étranger. Toutefois, la nature de l’immigration a changé au

cours des vingt dernières années : à l’immigration permanente des familles juives se sont

ajouté les migrations temporaires de travailleurs étrangers. Plus récemment, Israël a

commencé à accueillir des demandeurs d’asile.

L’ampleur et le niveau de l’immigration permanente en Israël ont considérablement

varié au cours de l’histoire du pays, avec une vague majeure en 1948, juste après

l’indépendance, et une autre au début des années 90, à la suite de l’effondrement de

l’Union soviétique. À cette époque, le taux d’immigration en Israël était supérieur à celui

des autres pays de l’OCDE, ce qui posait des difficultés considérables sur le marché du

travail, ainsi qu’en termes d’intégration sociale des nouveaux arrivants. Depuis,

l’immigration a ralenti et, rapportée à la population, elle est restée bien en dessous de la

moyenne de l’OCDE au cours de la dernière décennie.

Bien que l’immigration permanente en Israël ne soit pas motivée par des

considérations économiques, la vague d’immigration du début des années 90 a coïncidé

avec une forte croissance économique et y a contribué. Cette croissance, induite par les

réformes libérales mises en œuvre depuis le milieu des années 80 et par l’expansion des

secteurs de haute technologie dans les années 90, se poursuit depuis 20 ans, abstraction

faite de brèves périodes de ralentissement au début des années 2000 et en 2008-09. Dans ce

contexte de croissance ininterrompue, Israël a également connu une expansion des

migrations temporaires de travail.

Au cours des dix dernières années, les migrations temporaires de travailleurs

étrangers ont pris le pas sur l’immigration permanente. Israël a également enregistré un

nombre croissant d’étrangers en situation irrégulière – principalement des touristes ayant

dépassé la durée de séjour autorisée – et a vu augmenter depuis 2007 le nombre de

demandeurs d’asile africains arrivant par l’Égypte. Au cours de la décennie écoulée, ces

groupes ont davantage contribué à grossir les effectifs des personnes nées à l’étranger que

l’immigration permanente.

Ces différents flux d’immigrants permanents et temporaires en Israël fournissent

l’occasion d’étudier l’impact de l’immigration sur le devenir professionnel des autochtones

et sur l’économie en général. L’immigration de masse des années 90 a été largement

étudiée, contrairement à l’impact des migrations temporaires de travail.

www.oecd.org/migrations/pmi
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La première partie du présent chapitre s’ouvre sur un tour d’horizon comparatif des

définitions et classifications en vigueur en Israël et dans les autres pays, suivi d’une analyse

de l’immigration permanente en Israël, et notamment de son évolution depuis la création du

pays en 1948 et de la politique d’intégration des immigrés en vigueur. Elle compare ensuite

le devenir professionnel des immigrés avec celui des autochtones, mais également avec celui

des immigrés dans les autres pays de l’OCDE. La deuxième partie est consacrée au système

des migrations temporaires de travail. La troisième partie examine de plus près l’impact de

l’immigration – permanente et temporaire – sur l’économie et le marché du travail israéliens.

Enfin, le chapitre s’achève par des conclusions et un examen des enseignements à tirer des

résultats dans une perspective comparative à l’échelle de l’OCDE.

Principaux résultats :
● Bien que l’immigration permanente en Israël revête un caractère presque exclusivement

« ethnique », les immigrés présentent des caractéristiques extrêmement variables, en

fonction du pays dont ils sont originaires. Dans l’ensemble, leur niveau d’éducation tend

à être meilleur que celui des Israéliens.

● Au début des années 90, les entrées d’immigrés, principalement originaires d’ex-URSS,

représentaient 10 % de la population. Depuis, l’immigration a ralenti jusqu’à passer en

dessous de la moyenne de l’OCDE, bien qu’un Israélien sur quatre soit né à l’étranger.

● La politique d’intégration israélienne se concentre sur le début du séjour des

immigrants, auxquels elle laisse une liberté de choix totale. À leur arrivée, ces derniers

bénéficient en effet d’un « panier d’intégration » composé de versements en espèces et

de bons qu’ils peuvent utiliser comme ils l’entendent pour couvrir leurs dépenses de

logement, d’éducation ou de consommation. Les immigrants sont censés suivre des

cours d’hébreu intensifs et s’insérer rapidement sur le marché du travail.

● Les immigrés permanents trouvent rapidement un emploi et leur taux d’emploi est

supérieur à celui des autochtones. Toutefois, ils sont généralement surqualifiés, et pour

la plupart des groupes, le salaire augmente avec la durée du séjour mais ne rattrape

jamais tout à fait celui des autochtones.

● Le taux de retour (ou d’émigration) des immigrés installés en Israël est relativement

faible par rapport aux taux enregistrés dans les autres pays, mais l’émigration des

Israéliens de souche est importante, notamment parmi ceux qui bénéficient d’un bon

niveau d’instruction.

● Le devenir professionnel varie selon les groupes, les immigrants originaires d’ex-URSS

affichant le taux d’emploi le plus élevé, et les Éthiopiens le plus bas. Bien que le taux

d’emploi des Éthiopiens se soit amélioré au cours des dernières années, leur

rémunération moyenne demeure bien inférieure à la moyenne nationale et a moins

progressé que celle des autres groupes.

● Pendant de nombreuses années, les travailleurs frontaliers palestiniens ont représenté

une part importante de l’emploi total en Israël, avant d’être largement supplantés, dès le

début des années 90, par les travailleurs temporaires – pas toujours en situation

régulière – originaires d’autres pays. Les travailleurs étrangers représentent aujourd’hui

quelque 9 % de l’emploi total.

● Le système de gestion des migrations temporaires de travail se fonde sur une durée de

séjour maximale de cinq ans, les travailleurs concernés étant cantonnés dans un secteur

spécifique et restreints dans leur mobilité. Ce système souffre de sérieux problèmes,

www.oecd.org/migrations/pmi
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principalement le prélèvement de frais illégaux et l’insuffisance des contrôles, d’où la

vulnérabilité des travailleurs étrangers, qui touchent souvent un salaire bien inférieur au

minimum légal en vigueur dans le pays.

● Bien que l’immigration permanente massive du début des années 90 n’ait pas eu d’effet

négatif à long terme sur le devenir professionnel des autochtones, la population craint

généralement que les migrations temporaires de travail aient un impact négatif sur les

Israéliens. L’analyse empirique de l’impact des travailleurs temporaires étrangers sur le

devenir professionnel des Israéliens dépeint toutefois un tableau bien plus complexe, les

différents groupes étant affectés positivement ou négativement par les différentes

catégories de travailleurs étrangers. 

1. Israël et les migrations internationales
Il existe en Israël deux principaux canaux d’immigration qui se reflètent dans les

classifications nationales et les statistiques produites par les autorités israéliennes

(encadré III.1). Le premier est celui de l’immigration permanente, réservée aux Juifs et à

leur famille, qui porte le nom d’alya (ascension). Cette immigration, qui s’appuie sur un

principe et un objectif fondamentaux de l’État, inscrits dans la Loi du Retour de 1950

(encadré III.2), est vivement encouragée. La nationalité israélienne est généralement

accordée sans délai à ces immigrés, qui représentent la quasi-totalité des immigrés

permanents. Il est impossible pour une personne ne possédant aucun lien de parenté avec

des Juifs d’immigrer en Israël, sauf en cas de regroupement familial ou de mariage avec un

citoyen israélien. Dans ce dernier cas, l’immigration est autorisée, bien que des restrictions

puissent être imposées aux citoyens de pays hostiles venant en Israël pour se marier.

Toujours est-il que la quasi-totalité des résidents permanents d’Israël nés à l’étranger sont

venus dans le cadre de la Loi du Retour et possèdent la nationalité israélienne. Les

immigrés permanents représentent plus d’un quart de la population israélienne

(graphique III.1) et occupent près de 30 % des emplois. Le second canal est l’immigration

temporaire de travail, caractérisée par une durée limitée de séjour sans possibilité pour les

intéressés d’acquérir le statut de résident permanent. Ce canal concerne les travailleurs

étrangers de Cisjordanie et de Gaza (« travailleurs frontaliers ») et ceux des autres pays

(« travailleurs étrangers »).

1.1. La population israélienne est largement composée d’immigrés de la première ou 
de la deuxième génération

L’État d’Israël s’est construit grâce à l’immigration1. Au moment de l’indépendance, il

comptait 862 000 habitants, et les flux d’immigration des trois années suivantes ont été

considérables en termes relatifs : 26.2 % en 1949, 14.5 % en 1950 et 12.8 % en 1951

(graphique III.3), près de la moitié des immigrants étant originaires des pays du Moyen-

Orient et d’Afrique du Nord. Les flux ont dépassé 2 % de la population au milieu des

années 50 puis, de nouveau, au début des années 60. En règle générale, l’immigration en

Israël a coïncidé avec des crises dans les pays d’origine (graphique III.2). De fait, il semble

que l’immigration permanente en Israël soit principalement liée à des facteurs externes et

qu’elle soit moins corrélée à la croissance économique d’Israël qu’aux conditions régnant

dans le pays d’origine. Bien que les origines des Israéliens soient encore très hétérogènes,

les Israéliens issus de l’immigration se divisent en deux catégories principales : ceux

originaires d’Europe, et ceux originaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Encadré III.1. Immigrants, travailleurs frontaliers et travailleurs étrangers : 
définitions et sources

Les définitions et statistiques israéliennes relatives à l’immigration sont différentes de celles en vigueur
dans la plupart des pays de l’OCDE, ce qui complique quelque peu les comparaisons internationales et
l’interprétation des données publiées par les autorités israéliennes. Dans le présent chapitre, le terme
« immigré » est employé au sens des définitions internationalement admises (c’est-à-dire « personne née à
l’étranger »), sauf mention contraire.

Les statistiques israéliennes divisent souvent la population en « groupes », comme Arabes et Juifs (ou
Juifs et autres), et les statistiques du marché du travail sont souvent présentées et analysées sur la base de
cette distinction. L’enquête israélienne sur les forces de travail publie et diffuse uniquement les données
relatives aux Arabes nés en Israël ou dans les autres pays. En ce qui concerne les modalités d’entrée, Israël
ne prend en compte que deux canaux d’immigration permanente : la Loi du Retour (cf. encadré III.2) et la
Loi sur l’entrée. La Loi du Retour s’applique à un groupe hétérogène et inclut, par exemple, les membres de
la famille des immigrés précédemment admis au titre de cette loi, les personnes présentant des liens de
parenté avec des Juifs et fuyant des persécutions, les Juifs venant en Israël à la recherche d’un emploi ou
avec un contrat de travail en poche, les touristes ou les étudiants éligibles qui souhaitent changer de statut,
les retraités et les personnes immigrant pour des raisons idéologiques ou religieuses. Ces immigrés sont
enregistrés sur la base de leur pays de naissance et de leur dernier pays de résidence, et non du pays dont
ils détiennent la nationalité. La seconde catégorie concerne le regroupement familial et la formation de
familles avec des non-Juifs, ou par des Israéliens non juifs, et l’adoption à l’étranger. Aucune donnée sur le
pays ou le lieu d’origine n’est publiée pour ce second groupe. En ce qui concerne les flux d’immigration
temporaire, Israël fait la distinction entre travailleurs temporaires étrangers et travailleurs frontaliers
(Palestiniens). Les autorités calculent également le nombre de touristes ayant dépassé la durée de séjour
autorisée.

Les statistiques relatives aux personnes entrant et séjournant au titre de la Loi du Retour sont fiables,
bien qu’aucune distinction ne soit faite entre les résidents permanents et les citoyens (c’est-à-dire entre
ceux qui bénéficient d’un droit de séjour permanent et ceux qui ont été naturalisés). De fait, il n’existe
aucune donnée sur le nombre de résidents permanents, ni sur les naturalisations. Néanmoins, l’étude de
l’intégration des immigrants est facilitée par le fait que les données administratives permettent non
seulement d’identifier les immigrants par année d’arrivée et par pays d’origine, mais donnent également
des informations sur l’origine des parents, le niveau d’instruction acquis à l’étranger et la profession dans
le pays d’origine. Des données détaillées sur les immigrants permanents sont également disponibles ; par
exemple, l’enquête sur la population active comporte des questions sur le pays de naissance, le pays de
naissance des parents et l’année d’immigration (le mois étant précisé pour les immigrés arrivés il y a moins
de trois ans), sauf quand le lieu de naissance est la Cisjordanie ou Gaza, qui ne sont pas spécialement
identifiés.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les statistiques relatives aux immigrés incluent soit l’ensemble des
résidents nés à l’étranger, soit l’ensemble des résidents étrangers. Israël a tendance à utiliser la première
définition, bien que les données publiées concernent uniquement la partie non arabe de la population, et
exclut complètement les travailleurs temporaires étrangers comme les travailleurs en situation irrégulière.
Ainsi, les statistiques israéliennes sous-estiment systématiquement la proportion de personnes nées à
l’étranger dans la population totale. L’Office central de statistiques fournit des données à part sur les
effectifs de travailleurs étrangers en situation régulière et des estimations du nombre de travailleurs
étrangers en situation irrégulière et de personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée. Le registre de
population du ministère de l’Intérieur contient des données sur les citoyens et les résidents étrangers
temporaires et permanents par statut et année d’arrivée, mais ces données ne sont pas publiées. Ce registre
recense également les citoyens et résidents permanents installés à l’étranger. Les analyses israéliennes
désignent généralement par « immigrés » les immigrés permanents arrivés après 1990, plutôt que

www.oecd.org/migrations/pmi
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Encadré III.1. Immigrants, travailleurs frontaliers et travailleurs étrangers : définitions
et sources (suite)

l’ensemble des résidents nés à l’étranger. Dans ce chapitre on considère que les immigrés sont en principe
tous nés à l’étranger, conformément à la définition de l’OCDE. Toutefois, lorsque la source utilisée est
l’enquête sur la population active, les statistiques sur la population née à l’étranger n’incluent les Arabes
que lorsqu’ils sont nés dans un autre pays. Dans les autres cas, les statistiques pour Israël ne comprennent
pas les Arabes nés en dehors d’Israël qui, selon les autorités israéliennes, représentent une faible part des
entrées d’immigrants et de la population immigrée.

Toutes les analyses relatives à la situation des personnes nées à l’étranger sur le marché du travail
distinguent les citoyens israéliens nés à l’étranger (et les résidents permanents entrés dans le pays au titre
de la Loi du Retour) des autres personnes nées à l’étranger (« travailleurs étrangers » et travailleurs
frontaliers en situation régulière ou irrégulière). Les données administratives relatives aux salaires et à
l’emploi des travailleurs nés à l’étranger et des travailleurs frontaliers sont incomplètes et sujettes à des
erreurs de classification. Les analyses israéliennes concernant la présence des travailleurs étrangers sur le
marché du travail, telles celles de la Banque d’Israël, se fondent sur des estimations. Dans la mesure où les
travailleurs étrangers sont exclus de la fonction publique (qui représente plus de 25 % des emplois), les
analyses israéliennes de la part des travailleurs étrangers dans l’emploi diffèrent également de celles des
pays de l’OCDE, car elles se fondent uniquement sur l’emploi dans le secteur privé et non sur l’emploi total.

Les estimations du taux d’émigration et du nombre de touristes et travailleurs dépassant la durée de
séjour autorisée reposent sur un système de double carte*, bien que des sorties et des changements de
statut puissent ne pas être détectés. Cela explique en partie pourquoi les estimations du nombre de
travailleurs étrangers en situation irrégulière sont aussi variables.

* Avec le système à double carte, les autorités frontalières contrôlent les individus à l’entrée et à la sortie. On considère que les
individus dont la sortie n’a pas été enregistrée sont restés dans le pays.

Graphique III.1. Part des personnes nées à l’étranger dans la population totale 
de différents pays de l’OCDE, 1998 et 2008

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : OCDE, Perspectives des migrations internationales ; CBS, Israël. Les données pour Israël ne comprennent pas les
travailleurs étrangers temporaires. Les données pour la France sont pour 1999 et 2008. Les données pour la
République slovaque sont pour 2001 et 2008. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447329
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Encadré III.2. La Loi du Retour

La Loi du Retour (1950) permet à tout Juif d’acquérir automatiquement la nationalité israélienne, bien
qu’elle ne définisse pas qui peut être considéré comme Juif. En 1970, le champ d’application de la loi a été
étendu aux conjoints de Juifs, aux enfants de Juifs et à leurs conjoints, et aux petits-enfants de Juifs et à
leurs conjoints. En 2008, près de la moitié des immigrés permanents n’étaient pas des Juifs au sens
religieux du terme (selon lequel la judaïté se transmet par la mère), mais relevaient de l’amendement
de 1970 ; on compte désormais plus de 300 000 immigrés permanents non juifs en Israël (environ 4 % de la
population). 

Israël n’applique aucun critère de sélection (âge, éducation, ressources financières, par exemple) autre
que ceux prévus par la Loi du Retour. Il semble que les Juifs ayant immigré en Israël présentent des
caractéristiques différentes des critères de sélection dans les autres pays de l’OCDE. C’est par exemple le
cas des Russes arrivés au cours des années 90 (Cohen et Haberfeld, 2007 ; Lewin-Epstein et al., 2003), dont
un sur quatre était âgé de plus de 55 ans.

En 2010, 89 % des immigrés permanents sont entrés dans le pays au titre de la Loi du Retour. Bien
qu’Israël ne soit pas le seul pays autorisant et favorisant l’immigration d’un groupe ethnique, la Loi du
Retour constitue un élément fondamental de l’identité de l’État et, outre le regroupement familial, le seul
canal d’immigration permanente. L’Allemagne, la Grèce, la Hongrie et la Finlande disposent toutes de
programmes encourageant le « retour » des étrangers d’origine ethnique nationale, et d’autres pays (la
Corée, le Japon et l’Italie) ont défini des modalités d’admission spécifiques pour ces étrangers, sans pour
autant les placer au cœur de leur politique migratoire.

En dehors de ces canaux, le regroupement familial et la formation de famille sont généralement
autorisés, la nationalité étant accordée ultérieurement aux nouveaux membres de la famille, à la discrétion
des autorités compétentes ; ces flux ne sont pas négligeables (ils ont représenté plus de 4 000 personnes en
moyenne au cours des sept dernières années et quelque 20 % des flux totaux en 2007-08). La résidence
permanente – éventuellement suivie d’une naturalisation – est également accordée à titre exceptionnel à
des groupes spécifiques.

Graphique III.2. Entrées annuelles d’immigrés permanents en Israël, 1949-2010
Pour 1 000 habitants (axe de gauche) et en milliers (axe de droite), et principaux pays sources pendant 

les années de forte augmentation

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Source : Israël CBS, 2011. Les entrées pour 1 000 habitants en 1945-51, non présentées, représentaient 262, 145 et 128,
respectivement.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447348
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L’immigration s’est pratiquement tarie à partir de 1973, jusqu’à ce qu’une vague

d’immigrants déferle de manière inattendue en 1990-91, lorsque les restrictions à

l’émigration imposées aux Juifs d’ex-URSS ont été levées. Plus de 330 000 immigrés

permanents sont arrivés d’ex-URSS en 1990-91, suivis de 540 000 autres avant la fin de la

décennie, ce qui a fait bondir la population de 20 %. En 1991 et 1992, de nombreux Juifs

éthiopiens sont arrivés en provenance des zones rurales et des camps de réfugiés.

Depuis quelques années, en revanche, les flux d’immigration en Israël sont

relativement modestes par comparaison avec le nombre d’entrées enregistrées dans la

plupart des pays de l’OCDE (graphique III.3). Actuellement, peu d’immigrants entrent dans

le pays au titre de la Loi du Retour. Depuis 2002, l’immigration nette, regroupement familial

inclus, contribue à hauteur de 12 % seulement à la croissance de la population, contre 50 %

en moyenne dans les autres pays de l’OCDE (2006), tandis qu’Israël est le seul pays de

l’OCDE (excepté l’Estonie) où la part de la population née à l’étranger a diminué au cours

des dix dernières années (graphique III.1). L’immigration en provenance d’ex-URSS a perdu

de son importance relative, et les immigrés arrivant des pays de l’OCDE représentent

désormais 40 % des flux d’immigration permanente. Au cours de la décennie écoulée, des

Éthiopiens ont continué d’entrer dans le pays, principalement des descendants supposés

de Juifs convertis au christianisme au XIXe siècle. Le nombre d’Éthiopiens admis chaque

année est soumis à un quota fixé par le gouvernement, et ils doivent satisfaire des

conditions spécifiques d’intégration. Leur naturalisation est conditionnée à leur

conversion au judaïsme. 

Graphique III.3. Entrées annuelles d’immigrés permanents dans les pays 
de l’OCDE, 2004 et 2009

Pour 1 000 habitants

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Nations Unies, Division de la population, données sur la population ; OCDE, données sur les entrées
d'immigrés permanents ; Israël, CBS.
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Du point de vue de l’action des pouvoirs publics, les différences entre l’immigration en

Israël et l’immigration dans les autres pays de l’OCDE rendent toute comparaison difficile.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les différentes catégories d’immigrés ne posent pas les

mêmes problèmes pour les décideurs. Par exemple, certains immigrés qualifiés, surtout

s’ils ont déjà un emploi en poche en arrivant dans le pays, s’en sortent bien et n’ont besoin

que d’une assistance minime. Les travailleurs non qualifiés s’en sortent moins bien et les

membres de leur famille ont également plus de difficultés à s’intégrer sur le marché du

travail. Les immigrés venus dans le pays pour des raisons humanitaires sont moins bien

lotis. La plupart des pays de l’OCDE ont mis en place des programmes d’intégration

spécifiques en fonction de la composition de leur population immigrée. En Israël,

l’immigration au titre de la Loi du Retour constitue une seule catégorie qui englobe des

immigrés appartenant à l’ensemble de ces groupes (tableau III.1). 

Les caractéristiques des immigrés permanents varient principalement en fonction de

leur pays d’origine. Le tableau III.1 présente les caractéristiques des immigrés des

principaux pays d’origine en termes d’éducation. Les immigrés issus des pays de l’OCDE

affichent généralement un très bon niveau d’instruction (70 % d’entre eux ont été

scolarisés pendant 13 ans ou plus), tout comme les immigrés originaires d’ex-URSS et

d’Amérique centrale et du Sud (62 et 68 % respectivement), alors que plus de la moitié des

immigrés éthiopiens n’ont pas fait d’études secondaires. 

Alors que l’immigration recule, l’émigration progresse

Au début des années 2000, malgré la croissance économique d’Israël, un grand

nombre d’Israéliens de souche ont émigré, notamment lorsqu’ils avaient fait des études

supérieures. Les effectifs des Israéliens de souche installés dans les pays de l’OCDE ont

augmenté de 25 % au cours de la première moitié des années 2000. Par ailleurs, les émigrés

israéliens sont souvent plus instruits que ceux qui restent dans le pays. Selon la Base de

données sur les immigrés dans les pays de l'OCDE, DIOC (OCDE, 2011b), il y avait en 2000-01 plus

de 200 000 Israéliens de souche de plus de 15 ans dans quelques pays de l’OCDE

(tableau III.2)2. Les israéliens émigrant aux États-Unis font l’objet d’une sélection et

perçoivent des salaires plus élevés que les Américains de souche présentant les mêmes

caractéristiques (Cohen et Haberfeld, 2007). Un nombre important de chercheurs

universitaires partent pour les États-Unis (Ben David, 2008), et selon Gould et Moav (2008),

le rendement de l’éducation est plus bas en Israël qu’aux États-Unis, ce qui incite les

Israéliens instruits à quitter le pays. Les Israéliens de souche ont vu leurs effectifs

augmenter rapidement à l’étranger, et ces effectifs sont majoritairement composés de

personnes instruites. Selon DIOC, environ 8 % des Israéliens de souche ayant suivi des

études supérieures étaient installés dans des pays de l’OCDE en 2005-06 (il est impossible

de savoir si ces Israéliens ont fait leurs études en Israël ou à l’étranger). Toutefois, malgré

cet apparent déficit, les personnes nées à l’étranger représentent en Israël un tiers de

l’ensemble des diplômés de l’enseignement supérieur.

Les estimations israéliennes concernent également l’émigration des ressortissants

israéliens, y compris les immigrés qui quittent ensuite le pays. Selon ces estimations,

20 000 à 28 000 ressortissants israéliens auraient émigré annuellement depuis 1990. La

plupart de ces Israéliens reviennent ensuite au pays, d’où une émigration nette de

ressortissants israéliens à peu près constante, comprise entre 12 000 et 18 000 par an.

L’émigration est largement influencée par la situation économique et les perspectives à

l’étranger, plutôt que par la situation politique en Israël. 

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau III.1. Caractéristiques sociodémographiques des personnes nées à l’étranger
et des personnes nées dans le pays, âgées de 15 à 64 ans, 

selon le pays de naissance, Israël, 2008-09
Pourcentages

Région de naissance

Personnes nées 
dans le pays

Total
OCDE Éthiopie Ex-URSS

Amérique 
centrale 

et du Sud
Autres

Personnes nées à 
l'étranger, total

Population 198 300 47 800 603 700 42 900 252 400 1145 100 2 815 600 3 960 700
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sexe
Hommes 46.3 47.6 45.5 46.3 46.0 45.9 50.1 48.9

Âge
15-24 8.1 20.1 11.7 8.8 1.2 9.0 20.2 17.0
25-34 13.6 29.9 22.7 17.4 5.3 17.4 29.3 25.9
35-44 18.4 27.4 20.7 21.5 10.0 18.2 23.6 22.1
45-54 21.1 14.2 23.1 26.2 28.3 23.7 16.9 18.8
55-64 38.7 8.5 21.7 26.1 55.3 31.7 9.9 16.2

Années d'enseignement (hommes)
0-11 10.1 46.9 20.3 7.4 36.5 22.8 20.0 20.8
12 19.6 42.7 21.6 23.9 31.2 24.4 38.1 34.4
13+ 70.3 10.4 58.0 68.7 32.3 52.9 41.9 44.9

Diplôme le plus élevé (hommes)
Inférieur au secondaire 11.5 46.4 7.7 6.0 33.5 15.7 21.6 20.0
Secondaire 31.4 45.8 36.7 40.0 39.2 36.8 47.3 44.5
Supérieur 57.1 7.9 55.6 54.0 27.3 47.5 31.1 35.6

Années d'instruction (femmes)
0-11 7.5 59.5 16.0 5.2 35.9 20.3 17.2 18.1
12 22.4 26.0 19.6 28.4 34.2 23.9 36.9 32.9
13+ 70.0 14.5 64.4 66.4 29.9 55.9 45.9 49.0

Diplôme le plus élevé (femmes)
Inférieur au secondaire 6.3 58.5 5.1 4.1 33.2 13.6 17.5 16.3
Secondaire 32.2 31.8 32.2 38.6 41.8 34.5 45.0 41.8
Supérieur 61.5 9.7 62.7 57.3 25.0 51.9 37.5 41.9

Statut matrimonial
Mariés 75.6 56.2 63.7 69.0 75.3 68.2 62.7 64.3
Séparés 1.3 1.2 1.3 1.5 3.7 1.8 0.7 1.1
Divorcés 6.8 8.0 11.2 8.3 7.8 9.4 4.0 5.6
Veufs/veuves 2.9 2.1 2.5 1.8 4.8 3.0 1.2 1.7
Célibataires 13.5 32.5 21.4 19.3 8.4 17.5 31.4 27.4

Statut familial des femmes
Parents isolés 3.9 16.6 8.9 8.3 3.0 7.0 4.8 5.5
Mères mariées 36.6 49.7 29.9 38.6 20.5 30.1 48.5 42.8
Sans enfant 59.5 33.8 61.2 53.1 76.4 62.9 46.8 51.7

Années depuis l'immigration
Nés dans le pays 100.0 71.2

0-5 8.8 16.1 4.0 10.6 6.2 6.1 1.7
6-10 6.5 10.3 17.3 13.6 3.8 12.0 3.5
11+ 84.8 73.5 78.7 75.7 90.0 81.9 23.6

Année d'arrivée
Nés dans le pays 100.0

Avant 1990 69.2 25.8 13.4 61.0 86.3 41.3 71.2
1990-94 9.7 41.8 48.7 8.4 2.4 30.0 11.9
1995-99 8.2 8.2 23.6 9.7 1.9 15.0 8.6
2000-04 6.4 12.8 12.0 14.5 4.7 9.5 2.7
2005-09 6.6 11.3 2.3 6.5 4.6 4.1 1.2

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2008-09. Les personnes scolarisées et
qui ne sont pas à la recherche d'un travail sont exclues de l'analyse ainsi que les travailleurs temporaires.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448849
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Selon les estimations israéliennes, la plupart des émigrés israéliens – quelque 60 %

en 2006-07 – sont nés à l’étranger3. Toutefois, alors que la plupart des pays de l’OCDE

enregistrent un taux de retour des immigrés – après 5 ans – compris entre 25 et 35 %

(OCDE, 2008a), ce taux apparaît légèrement inférieur en Israël. Pour les immigrés arrivés

dans les années 90, dont la plupart étaient originaires d’ex-URSS, il est estimé à environ

10 % (Cohen, 2009). Le taux de retour des immigrés permanents arrivés récemment en

provenance de pays de l’OCDE est en revanche bien supérieur – 50 % environ.

Enfin, en 2007, des demandeurs d’asile ont commencé à arriver en masse, traversant

illégalement la frontière entre l’Égypte et Israël. À la fin de 2010, on dénombrait

33 000 demandeurs d’asile, dont 57 % étaient originaires d’Érythrée et 25 % du Soudan4.

1.2. La politique d’intégration des immigrants en Israël : concentrée sur le début 
du séjour et fondée sur la liberté de choix

La politique d’intégration des immigrants en Israël a évolué parallèlement aux

caractéristiques de l’immigration et aux tendances en matière de services fournis par

l’État. Jusqu’en 1968, la responsabilité de l’intégration incombait largement à l’Agence

juive pour Israël (AJPI). Le ministère de l’Immigration et de l’Intégration, créé en 1968,

partage depuis lors cette responsabilité avec l’AJPI et d’autres organismes officiels. En 2008,

le budget du ministère s’élevait à 0.35 milliard USD (soit environ 0.2 % du PIB), bien que de

nombreux services et subventions destinés aux immigrés soient fournis par d’autres

ministères ou agences gouvernementales.

Avec les grandes vagues d’immigration qui ont suivi l’indépendance d’Israël, l’État a

joué un rôle actif dans la prise en charge des nouveaux arrivants, les dispersant dans tout

le pays en fonction des objectifs de la planification centrale. Lorsque l’immigration a

ralenti au milieu des années 50, la plupart des immigrants permanents ont pu bénéficier

Tableau III.2. Effectifs de personnes nées en Israël et vivant dans quelques pays 
de l’OCDE, 2005-06, et changement depuis 2000

Niveau d'enseignement atteint Changement 2000-05/06

CITE 0/1/2 CITE 3/4 CITE 5/6 Total
Nombre Pourcentage

Nombre

Australie  660 2 580 2 940 6 940 1 140 20

Autriche  490  580  310 1 380 . . . .

Belgique 1 050  810  750 2 610  330 14

Canada 2 110 5 970 11 120 19 190 4 470 30

Danemark  230  460  420 1 370  50 4

France 1 980 2 440 2 980 7 400  800 12

Italie  10 2 180 1 600 3 790 1 700 81

Pays-Bas  760 1 350  880 3 330 . . . .

Suède  290  780  490 1 740  100 6

Suisse  230  990  930 2 140  360 20

Royaume-Uni 1 200 1 910 5 530 10 220 . . . .

États-Unis 15 440 54 310 66 800 136 550 28 830 27

OCDE 25 670 75 590 96 300 201 400 41 530 26

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Base de données sur les immigrés dans les pays de l'OCDE (DIOC). Classification Internationale Type de
l'Éducation (CITE) : les niveaux 5/6 font référence au niveau d'enseignement tertiaire, les niveaux 3/4 au niveau
d'enseignement secondaire et post-secondaire et les niveaux 0/1/2 au niveau d’enseignement inférieur au niveau
secondaire. Les totaux peuvent varier en raison des arrondis. Le total OCDE exclut les pays non couverts par DIOC.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448868
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de services en nature plus coûteux par le biais des centres d’intégration (Gal et Leshem,

2000). L’« intégration directe », qui permet aux immigrants de court-circuiter les centres

d’intégration et d’entrer directement sur le marché principal du logement, a été introduite

Encadré III.3.  L’intégration directe : le panier d’intégration pour les immigrés

Le « panier d’intégration » se compose de versements en espèces et de bons. Les immigrés choisissent
eux-mêmes l’endroit où ils vont s’installer et sont libres de répartir leurs prestations comme ils l’entendent
entre leurs frais de logement et d’éducation et leurs dépenses de consommation. Bien que ce « panier » ait
été créé pendant une période de faible immigration, il s’est généralisé au moment de l’arrivée de la grande
vague d’immigrés en provenance d’ex-URSS – la quasi-totalité d’entre eux ont opté pour cette « intégration
directe » plutôt que de se rendre dans les centres d’intégration publics. Jusqu’en 2002, le panier était plus
avantageux pour les immigrants issus des pays les plus pauvres, mais il est désormais identique pour tous
les immigrés qui entrent dans le pays au titre de la Loi du Retour. Le panier d’intégration, qui a coûté
58 millions USD au ministère de l’Immigration et de l’Intégration en 2008, a bénéficié à 8 560 familles ou
individus.

Le panier est principalement constitué d’une aide financière (voir tableau ci-dessous), versée pendant les
sept premiers mois (12 mois pour les Éthiopiens). Le montant de cette aide est supérieur au salaire
minimum et s’approche du salaire médian israélien, selon la composition de la famille. Les versements
sont effectués même si l’immigré commence à travailler. Les immigrés permanents bénéficient d’une
exonération de droits de douane sur les possessions de leur ménage et les appareils électroménagers, et
tous, à l’exception des immigrés originaires des riches pays occidentaux, peuvent recevoir à la place une
allocation pour s’acheter des appareils ménagers sur place. Les immigrés permanents qui n’ont toujours
pas de travail au bout des sept mois peuvent percevoir une allocation de subsistance sous condition de
ressources jusqu’à ce qu’ils aient droit à la garantie de revenu minimal de l’Assurance nationale d’Israël
(BTL), un an après leur arrivée. En général, les immigrés permanents ont droit aux prestations sociales sous
condition de ressources au bout d’un an, mais les faibles taux de remplacement les incitent vivement à
travailler (OCDE, 2010a).

Allocations pour les immigrés en général 
et pour les immigrés d’Éthiopie, 2009

Général Éthiopiens

Allocation d'intégration
Complément d’aide si 

bientôt éligible à la retraite
Allocation d'intégration

Complément d’aide si 
bientôt éligible à la retraite

Famille avec deux parents, couple 7 654 1 764 7 823 1 764

Famille monoparentale 6 491 1 134 5 310 1 134

Célibataire 4 015  943 4 796  943

Retraités : famille, couple 6 342 2 590

Retraité : famille monoparentale 5 198 1 811

Retraité célibataire 4 216 1 298

Enfant 0-4 2 375 1 302

Enfant 6-17 1 577 1 302

Jeune adulte 18-25 2 091 1 912

Supplément pour les familles 6+ 1 096

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Ministère de l'Intégration des Immigrés. À titre de comparaison, le salaire mensuel moyen était d'environ 2 000 USD.
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à la fin des années 80, alors que la tendance était à un plus grand libéralisme visant à

donner davantage de choix et à faire baisser les frais généraux. L’intégration directe

consiste en un « panier » d’avantages accordés aux immigrés (encadré III.3).

Le fait que l’État et l’immigré tendent tous deux vers un seul et même objectif, à savoir

une installation permanente, influence leurs stratégies d’investissement réciproques.

Israël accorde immédiatement la nationalité israélienne à la plupart des immigrants

entrant dans le pays au titre de la Loi du Retour, ce qui élimine l’impact significatif de la

non-citoyenneté sur le marché du travail (OCDE, 2010a). Les avantages et l’assistance que

l’État procure à ces immigrants leur permettent de différer leur entrée sur le marché du

travail et facilitent l’acquisition de la langue et de qualifications professionnelles. On part

de l’hypothèse que les immigrés ont la volonté de s’intégrer à la société israélienne et au

marché du travail. Dans le même temps, la durée relativement courte de l’aide financière –

sept mois – vise à éviter que les immigrés restent à l’écart du marché du travail après la

période initiale.

Tout comme dans d’autres pays de l’OCDE, les compétences linguistiques constituent

un bon facteur de prédiction du devenir professionnel des immigrés. Étant donné que la

plupart des immigrés permanents arrivent en Israël avec – dans le meilleur des cas – des

connaissances rudimentaires de l’hébreu moderne, les autorités ont a mis en place des

cours de langues destinés aux immigrés dans le cadre d’un système nommé Oulpan.

L’Oulpan est gratuit pour les immigrés au cours des trois années suivant leur arrivée (sept

pour les Éthiopiens et dix pour les personnes souffrant de difficultés d’apprentissage) et se

compose d’un module de base de 500 heures réparties sur cinq mois, des modules

spéciaux étant prévus pour certains groupes spécifiques, et de 450 heures

Encadré III.3.  L’intégration directe : le panier d’intégration pour les immigrés (suite)

D’autres avantages non négligeables sont accordés aux immigrés après la première année. Le ministère
du Logement verse une allocation de logement, sans condition de ressources, pendant une durée maximale
de cinq ans (six ans pour les parents célibataires), ce qui représente un montant annuel supérieur à
200 millions USD. Le gouvernement accorde également des prêts hypothécaires, et les immigrés
permanents sont exonérés d’impôts sur les revenus de source étrangère pendant dix ans.

Outre le « panier d’intégration », le ministère de l’Immigration et de l’Intégration contribue également à
hauteur de 22 % au financement des cours d’hébreu organisés par le ministère de l’Éducation.

Le ministère fournit par ailleurs une aide à la formation professionnelle sous forme de « bons » dont la
valeur peut représenter jusqu’à 80 % du coût de la formation privée agréée par l’État choisie par l’immigré.
La période d’éligibilité, d’une durée de cinq ans initialement, a été portée à dix ans en 2008 (15 pour les
Éthiopiens). Les professions nécessitant un permis d’exercer bénéficient d’une aide spécifique.

Des interventions ciblées peuvent également être mises en place pour certaines communautés. Outre le
modèle du libre choix pour lequel optent la plupart des immigrés permanents, il existe une approche
centralisée de l’intégration, visant la population éthiopienne. La quasi-totalité des Éthiopiens sont
désormais orientés vers des centres d’intégration, où ils vivent avec leur famille, si bien que leur « panier »
est réduit du fait de leurs moindres frais de logement. Leur dépenses au sein du centre d’intégration sont
prises en charge, ils suivent des cours de langues plus intensifs, tenant compte des spécificités culturelles,
sur une période de temps plus longue, et bénéficient d’une orientation culturelle.

Il conviendrait toutefois de comparer le modèle du libre choix à des modèles plus structurés, notamment
en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de la liberté de choix accordée aux immigrés quant à
l’utilisation des aides dont ils bénéficient, et l’impact sur les résultats.

www.oecd.org/migrations/pmi
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complémentaires consacrées à l’apprentissage de la terminologie professionnelle. Ce

rythme intensif vise à permettre une intégration rapide sur le marché du travail.

Tout le monde ne sort pas de ces cours en parlant couramment l’hébreu. Selon les

résultats de l’évaluation nationale écrite et orale, 14 % des participants ne parviennent

même pas à acquérir les compétences linguistiques de base (équivalentes au niveau A2 du

Cadre européen commun), bien que la moitié atteignent le niveau B2 ou plus. Des

ressources complémentaires sont mises à disposition de certains groupes sur une période

de temps plus longue (OCDE, 2010a)

Une aide à la création d’entreprise est également prévue. Les immigrés peuvent

demander à en bénéficier à n’importe quel moment dans les dix ans suivant leur arrivée5.

Il arrive que les qualifications acquises à l’étranger ne soient pas totalement

reconnues – voire pas du tout – lors de l’immigration en Israël (OCDE, 2007). Tandis que le

ministère israélien de l’Éducation délivre des certificats d’équivalence pour les

qualifications acquises à l’étranger, qui servent à déterminer le salaire, le grade et la

classification dans la fonction publique, les universités israéliennes appliquent leurs

propres normes d’équivalence des études universitaires antérieures. Les professionnels

formés à l’étranger doivent passer un examen national d’autorisation d’exercice. Toutefois,

les immigrés peuvent recevoir une aide pour financer les cours de préparation à ces

examens, dont certains peuvent être passés dans d’autres langues que l’hébreu.

Les immigrés plus âgés qui n’ont aucune expérience professionnelle dans leur

nouveau pays constituent un groupe particulièrement difficile à placer. Pour surmonter les

réticences des employeurs à embaucher ces immigrés, le ministère de l’Immigration et de

l’Intégration peut prendre une partie de leur salaire en charge. Par exemple, le Centre

d’intégration des scientifiques accorde aux employeurs jusqu’à trois années de subventions,

et oriente les scientifiques immigrés pour la recherche d’un emploi en Israël ; d’autres

subventions existent pour les emplois non scientifiques hautement qualifiés. La plupart

des entreprises gardent ensuite les immigrés.

Il existe de nombreuses initiatives spécifiques visant à améliorer les perspectives des

immigrés originaires d’Éthiopie. Les programmes de parrainage mis en œuvre pour ce

groupe constituent une méthode efficace d’intégration des jeunes immigrés dans un

certain nombre de pays de l’OCDE. Autre méthode plus spécifique à Israël, où le service

militaire est un facteur de prédiction des résultats futurs : les recrues suivent une

formation avant leur incorporation, ce qui permet d’éviter que les Éthiopiens soient

intégrés de manière disproportionnée dans les unités les moins bien cotées.

Enfin, Israël enregistre un fort taux de scolarisation dans les pensionnats publics,

notamment parmi les jeunes immigrés. Ces internats ou « villages de jeunes » favorisent

l’intégration des adolescents arrivés seuls dans le pays ou issus de familles fraîchement

immigrées, en accélérant l’acquisition de la langue et l’acculturation.

1.3. Le parcours professionnel des immigrés est généralement satisfaisant

Les immigrés obtiennent généralement de bons résultats sur le marché du travail.

Globalement, ils affichent un taux d’emploi supérieur à celui des autochtones. Cependant,

la situation varie sensiblement selon les personnes, en fonction d’un certain nombre de

facteurs endogènes (sexe, âge, éducation, etc.) et exogènes (discrimination pour des

raisons ethniques, lieu d’habitation).

www.oecd.org/migrations/pmi
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Plus important encore, il s’avère particulièrement difficile de déterminer à quel groupe

d’autochtones les populations nées à l’étranger peuvent être comparées. Le taux d’activité

des autochtones a tendance à être inférieur à celui enregistré dans les autres pays de

l’OCDE (graphique III.4). Les faibles taux d’activité de deux groupes de population – les

Palestiniens de l’intérieur, en particulier les femmes, et les Juifs ultra-orthodoxes, en

particulier les hommes – font baisser la moyenne des autochtones (OCDE, 2010a).

Ainsi, l’une des difficultés consiste à choisir un point de référence approprié pour

interpréter les données israéliennes relatives au devenir professionnel des immigrés.

Comme l’indique l’encadré III.1, les analyses israéliennes établissent généralement des

comparaisons entre les immigrés arrivés après 1990 et le reste de la population. Dans

l’analyse du devenir professionnel de la deuxième génération (à savoir les enfants

d’immigrés), la question du groupe de référence est peut-être encore plus déterminante

(cf.encadré III.4).  En outre, étant donné qu’Israël est divisé socialement et

économiquement, principalement entre populations juives et arabes, le point de référence

pour l’intégration des immigrés juifs est plus souvent la population juive que la population

totale dans les analyses israéliennes. Le tableau III.3 présente le devenir professionnel des

personnes nées à l’étranger, par sexe, par rapport aux groupes de référence utilisés dans

les analyses israéliennes. Les hommes nés à l’étranger affichent un taux d’emploi supérieur

à l’ensemble des groupes d’autochtones. Parmi les femmes, seules les immigrées arrivées

Graphique III.4. Taux d’emploi des personnes nées à l’étranger et des personnes 
nées dans le pays, par sexe, dans quelques pays de l’OCDE, 2009 

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 2009 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de mars,
2009 ; Australie, Enquête sur la population active, 2009 ; Canada, Enquête sur la population active, 2009 ; Israël, CBS,
Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2009, les travailleurs étrangers ne sont
pas compris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447386
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après 1990 (largement originaires d’ex-URSS) affichent un taux d’emploi supérieur à celui

des Juives nées en Israël.

En moyenne, les immigrés nés à l’étranger, hommes ou femmes, ont plus de chances

de trouver un emploi que les autochtones (cf.tableaux III.A1.1et III.A1.2 de l’annexe).

Néanmoins, lorsqu’on prend en compte les différentes caractéristiques individuelles, il

s’avère que les hommes nés à l’étranger ont autant de chances de trouver un emploi que

les Juifs nés en Israël, et que les femmes nées à l’étranger ont moins de chances de trouver

un emploi que les Juives nées en Israël6. 

Les études faites à l’étranger ne sont généralement pas reconnues, mais peuvent être 
valorisées par l’expérience et le recyclage professionnels

Dans les pays d’accueil, la plupart des employeurs ne reconnaissent pas

nécessairement les qualifications et l’expérience professionnelle acquises dans le pays

d’origine (OCDE, 2007b et 2008b). C’est également le cas en Israël, où seule semble compter

l’expérience professionnelle acquise dans le pays (Buchinsky et Gotlibovski, 2006). Eckstein

et Weiss (2004) ont constaté que les salaires des immigrés hautement qualifiés ont

augmenté de 8 % par an pendant les années 90, mais que le rendement annuel des années

passées à étudier est inférieur à 3 %, contre près de 7 % pour les autochtones. Ils attribuent

en grande partie cet écart au rendement très faible des qualifications et de l’expérience

acquises à l’étranger. Sur un échantillon d’hommes arrivés d’ex-URSS entre 1989 et 1992,

70 % avaient travaillé dans des emplois non manuels avant d’immigrer, mais la plupart ont

trouvé un emploi manuel une fois arrivés en Israël (Cohen et Eckstein, 2001). 

Pourtant, malgré le manque de rendement des qualifications acquises à l’étranger, on

enregistre une convergence partielle au fil du temps et l’expérience aidant (Eckstein et

Weiss, 2002 et 2004). Au bout de cinq ans, le salaire des immigrés originaires d’ex-URSS

atteignait 62 % du salaire des Israéliens (Eckstein et Weiss, 2002). L’éducation et

l’expérience acquises en ex-Union soviétique n’étaient pas reconnues en Israël, ce qui

expliquait l’écart salarial important. Eckstein et Weiss ont également constaté que les

immigrés originaires d’ex-URSS arrivés dans les années 70 ont vu leurs salaires augmenter

davantage – pour atteindre 80 % des salaires des Israéliens au bout de 20 ans – mais cela

Tableau III.3. Taux d’emploi, de chômage et d’inactivité des immigrés 
et des Israéliens nés dans le pays âgés de 15 à 64 ans, par sexe, 2009

Pourcentages

Nés dans le pays Nés à l'étranger

Total
Tous Juifs Juifs non haredim Tous

Arrivés à partir 
de 1990

Emploi Hommes 71.3 72.1 74.0 75.1 75.7 72.3

Femmes 60.1 72.1 72.1 68.5 73.5 62.7

Chômage Hommes 8.1 8.2 8.1 6.9 7.4 7.8

Femmes 8.2 8.0 8.0 6.7 7.1 7.7

Inactivité Hommes 22.4 21.4 19.4 19.3 18.2 21.6

Femmes 34.5 21.6 21.6 26.6 20.8 32.1

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. Haredim fait référence
aux Juifs ultra-orthodoxes. 
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2009. Les
personnes scolarisées et qui ne sont pas à la recherche d'un travail sont exclues de l'analyse. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448887
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était dû à leur évolution professionnelle plutôt qu’à une hausse du rendement des études

suivies à l’étranger.

Les avantages et les limites d’une formation complémentaire des immigrants ont été

examinés et il apparaît que cette formation, au lieu d’augmenter les taux d’emploi,

améliore surtout les salaires et les perspectives d’emploi. Plus important encore, la

formation reçue en Israël a pour effet de valoriser partiellement les avantages inhérents à

l’éducation antérieure, comme cela a été démontré pour les immigrants arrivés avant 1983

(Friedberg, 2000). Ce constat vaut également pour l’immigration massive des années 90,

composée en grande partie de personnes instruites qui avaient reçu une formation

soviétique ne présentant pas d’intérêt immédiat sur le marché du travail israélien. Alors

que la probabilité trimestrielle de recevoir une proposition d’emploi non manuel était de

12 % pour les hommes et de 6 % pour les femmes, l’acquisition d’une formation a amélioré

cette probabilité de 50 à 100 % (Cohen-Goldner et Eckstein, 2002). En examinant de plus

près la situation des hommes originaires d’ex-URSS, Cohen-Goldner et Eckstein (2008)

constatent que les rendements de la formation, de l’expérience et de l’apprentissage de

l’hébreu sont significatifs cinq ans après l’immigration, tout comme la transition d’un

emploi manuel à un emploi non manuel. En ce qui concerne les femmes, Cohen-Goldner

et Eckstein (2004) constatent un impact sur les salaires uniquement dans les emplois non

manuels, et une amélioration des débouchés plutôt que des salaires. Ils en concluent que

malgré la stagnation des chiffres du chômage, l’amélioration de la qualité des emplois

justifie d’investir dans la formation.

La formation améliore sensiblement la propension à occuper des emplois de haute

technologie (Cohen-Goldner et Eckstein, 2004b), alors que les études suivies à l’étranger

n’ont aucun impact. D’autre part, la formation professionnelle suivie à l’étranger n’apporte

aucun avantage (Neuman et Ziderman, 2001), et seul un petit nombre d’immigrés ayant

suivi une formation professionnelle à l’étranger travaillent dans leur domaine en Israël. En

revanche, la formation professionnelle suivie en Israël semble avoir un impact. Selon le

ministère de l’Immigration et de l’Intégration, 76 % des immigrés ayant eu recours aux

bons de formation professionnelle offerts depuis 2005 (sur 3 600 bénéficiaires en 2008)

occupent un emploi dans le domaine dans lequel ils ont suivi une formation, et 46 % ont

déclaré avoir bénéficié d’une augmentation de salaire à la suite de leur formation

professionnelle.

Les immigrés sont présents dans les emplois qualifiés, mais les immigrés qualifiés 
n’occupent pas tous des emplois qualifiés

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les immigrés qui ont un emploi exercent souvent

un métier spécialisé (graphique III.5), bien qu’ils soient plus susceptibles que les

autochtones d’occuper des emplois moins qualifiés. Israël fait exception. Non seulement

les immigrés occupent plus d’un tiers des emplois qualifiés en Israël, chiffre que seul le

Luxembourg parvient à dépasser, mais ils ont également plus de chances d’occuper un

emploi hautement qualifié : ils représentent en effet 31 % de l’emploi total, mais occupent

37 % des emplois hautement qualifiés. Ces chiffres mettent en évidence la contribution des

immigrés instruits à la main-d’œuvre qualifiée en Israël.

Toutefois, le devenir professionnel varie de manière significative en fonction des

groupes d’immigrés. Les immigrés originaires d’ex-URSS, qui constituent le plus large

groupe arrivé récemment en Israël, ont généralement commencé par occuper des emplois

peu qualifiés et subalternes, la plupart d’entre eux passant progressivement à des emplois

www.oecd.org/migrations/pmi
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supérieurs plus en adéquation avec leur niveau d’études. Globalement, les taux d’activité

et d’emploi des immigrés originaires d’ex-URSS sont supérieurs de dix points à ceux des

autochtones, et ce sont ces immigrés qui affichent les meilleurs taux d’emploi et d’activité

par rapport aux autochtones dans les comparaisons internationales (tableau III.4). Les

résultats obtenus sur le marché du travail israélien par les immigrés éthiopiens, groupe qui

obtient les moins bons résultats par rapport aux autochtones, s’expliquent largement par

le faible niveau d’instruction de ces immigrés et par le fait qu’ils sont les derniers arrivés

dans le pays. Parmi les adultes en âge de travailler, 13 % sont arrivés au début des

années 2000, et 12 % à la fin de la décennie. Ces résultats apparaissent toutefois meilleurs

que ceux des immigrés nés à l’étranger dans un certain nombre de pays de l’OCDE.

En ce qui concerne les immigrés originaires de pays de l’OCDE, plus leur séjour en

Israël est long, plus ils ont de chances de trouver un emploi (tableaux III.A1.1 et III.A1.2 de

l’annexe). Toutefois, le taux d’activité très faible des immigrés originaires des pays de

l’OCDE est en partie dû à la présence d’ultra-Orthodoxes dans ce groupe. D’un autre côté,

tandis que le taux d’emploi indépendant des immigrés est inférieur à celui des Israéliens

(8.8 % contre 10.7 %), les immigrés originaires des pays de l’OCDE affichent des taux

Graphique III.5. Immigrés employés dans des emplois hautement qualifiés, dans 
quelques pays de l’OCDE, 2009

Pourcentages

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Enquêtes européennes sur la population active ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de mars ; Israël,
CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), les travailleurs étrangers ne sont
pas compris. Hautement qualifié correspond aux niveaux CITP 11, 12, 2 et 3. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447405
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supérieurs (14.5 %), ce qui concorde avec les observations faites dans certains autres pays

de l’OCDE (OCDE, 2011a).

De tous les groupes d’immigrés, les hommes éthiopiens sont ceux qui ont le moins de

chances de décrocher un emploi, tandis que les hommes originaires d’Amérique centrale et du

Sud sont ceux qui en ont le plus. Parmi les femmes, les immigrées originaires d’ex-URSS sont

celles pour qui les probabilités de trouver un emploi sont les plus élevées.

Au fil du temps, les taux d’activité et d’emploi des immigrés se rapprochent de ceux 
des Israéliens

En général, les immigrés commencent par afficher des taux d’activité et d’emploi

supérieurs à ceux des Israéliens, mais l’écart se réduit progressivement – sur une période

pouvant atteindre 15 ans – par rapport à la moyenne israélienne. En revanche, les salaires

– qui sont inférieurs – et la nature des emplois occupés ne convergent pas totalement.

Comme nous l’avons vu, Israël fait partie des pays de l’OCDE dont les immigrés

affichent un taux d’emploi supérieur à celui des autochtones : c’est également le cas des

États-Unis et des pays d’Europe du Sud devenus récemment des pays d’immigration. Bien

que la plupart des pays constatent une amélioration de l’emploi à mesure que la durée de

séjour des immigrés augmente, en Israël, la durée de séjour ne semble pas exercer

Tableau III.4. Situation dans l’emploi des personnes nées à l’étranger
et des personnes nées dans le pays dans différents pays de l’OCDE, 

selon la région d’origine, 2009
Différences entre les taux d'emploi, de chômage et d'inactivité des personnes nées à l'étranger

et des personnes nées dans le pays

Différences entre les personnes nées à l'étranger et celles nées dans le pays

Taux d'emploi Taux de chômage Taux d'inactivité

Suède –12.1 8.2 –6.6

Pays-Bas –12.0 3.9 –9.5

Belgique –11.0 9.6 –5.4

Allemagne –9.0 6.0 –5.0

Danemark –8.5 4.2 –5.7

Autriche –8.4 5.6 –4.6

France –7.1 5.8 –3.5

Israël – Né en Éthiopie –6.9 3.3 5.0

Norvège –6.9 4.0 –4.0

Suisse –4.6 3.8 –1.5

Royaume-Uni –4.5 1.4 –3.8

Israël – Né dans un autre pays –2.4 –2.0 3.9

Espagne –2.1 11.2 8.1

Irlande 0.2 4.3 3.7

République tchèque 0.4 2.9 2.7

États-Unis 1.6 0.3 2.0

Israël – Né dans un pays de l'OCDE 2.6 –1.5 –1.7

Portugal 3.9 3.4 7.3

Italie 5.9 3.5 9.1

Israël – Né en Amérique centrale ou du Sud 9.7 –2.0 –8.8

Israël – Né dans l'ex-URSS 10.4 –1.7 –9.8

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Sources : Enquêtes européennes sur la population active ; États-Unis CPS Enquête complémentaire de mars ; Israël,
CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2009. Les personnes scolarisées et
qui ne sont pas à la recherche d'un travail sont exclues de l'analyse.
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d’influence notable sur les taux d’emploi (graphique III.6), qui demeurent supérieurs à

ceux des autochtones. Ces taux ne tiennent pas compte des salaires ni de la répartition par

profession, qui ont évolué au fil des ans.

Toutefois, l’évolution des résultats des immigrés sur le marché du travail reflète la

composition des groupes d’immigrés. Le taux d’emploi des immigrés originaires d’ex-URSS

a augmenté au cours des années 2000 (tableau III.5). D’autre part, le taux d’emploi des

immigrés originaires des pays de l’OCDE a chuté à mesure que la proportion d’ultra-

Orthodoxes – dont les hommes affichent un faible taux d’activité – a augmenté dans ce

groupe. Le taux d’emploi des immigrés d’origine éthiopienne s’est considérablement

amélioré au cours des années 2000, passant de 45 à 60 %.

La répartition sectorielle des immigrés occupant un emploi montre qu’ils sont

surreprésentés dans certains secteurs, notamment le secteur manufacturier, les services

de santé et les services sociaux, le nettoyage et la sécurité, et les travaux ménagers

(tableau III.6). Dans le même temps, ils sont pratiquement absents de certains secteurs qui

demeurent la chasse gardée des autochtones, comme l’enseignement, la banque et

l’assurance. Ils sont également absents de deux secteurs où se concentrent les travailleurs

temporaires étrangers : l’agriculture et le bâtiment.

En termes de répartition professionnelle, les immigrés sont surreprésentés dans les

postes les moins qualifiés – 11 % des immigrés occupent un emploi non qualifié, contre 6 %

des autochtones – et sont quelque peu sous-représentés dans les postes les plus qualifiés

(33 % contre 39 %), encore que la répartition professionnelle des immigrés qui sont en

Israël depuis au moins 10 ans soit proche de celle des autochtones.

Parmi les professions hautement qualifiées, le secteur des soins de santé emploie un

plus grand nombre d’immigrés que d’autochtones (médecins et infirmières), tout comme

Graphique III.6. Différences entre les ratios emploi-population des personnes 
nées dans le pays et des personnes nées à l’étranger âgées de 15 à 64 ans, selon 

la durée de résidence dans quelques pays de l’OCDE, 2009
Points de pourcentage

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 2009 ; États-Unis, CPS, Enquêe complémentaire de mars,
2009 ; Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2009 (15-64 ans).
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Tableau III.5. Taux d’emploi, de chômage et d’inactivité des immigrés
et des Israéliens nés dans le pays âgés de 15 à 64 ans, selon le pays

ou la région de naissance, 2000-09
Pourcentages

Années Total
Personnes 

nées dans le 
pays

Personnes nées à l'étranger par région d'origine

Total OCDE Éthiopie ex-URSS
Amérique 
centrale 

ou du Sud
Autres

Taux d'emploi

2000-01 63.5 62.2 65.9 71.2 44.6 68.2 77.1 59.1

2002-03 62.5 61.1 65.3 69.4 39.3 68.9 70.1 58.4

2004-05 63.8 62.3 66.8 67.0 43.7 72.0 73.1 57.9

2006-07 66.1 64.4 70.1 69.2 52.7 75.8 75.5 60.4

2008-09 67.8 66.2 71.7 68.8 59.3 76.6 75.9 63.8

Taux de chômage

2000-01 9.3 9.6 8.8 5.6 17.5 10.0 6.3 8.3

2002-03 10.8 11.2 9.9 6.4 25.6 10.6 11.1 9.5

2004-05 9.9 10.3 9.1 7.2 22.3 8.7 8.6 10.2

2006-07 8.0 8.7 6.6 5.5 15.4 6.3 5.9 7.4

2008-09 7.0 7.5 5.9 6.0 10.8 5.8 5.5 5.5

Taux d'inactivité

2000-01 30.0 31.2 27.8 24.6 45.9 24.2 17.7 35.5

2002-03 29.9 31.2 27.5 25.9 47.2 22.9 21.2 35.5

2004-05 29.2 30.5 26.5 27.8 43.8 21.1 20.1 35.6

2006-07 28.1 29.5 24.9 26.8 37.7 19.2 19.8 34.8

2008-09 27.1 28.5 23.8 26.8 33.5 18.7 19.7 32.4

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2000-09. Les
personnes scolarisées et qui ne sont pas à la recherche d'un travail sont exclues de l'analyse.
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Tableau III.6. Répartition des immigrés et des Israéliens nés dans le pays 
employés âgés de 15 à 64 ans par secteur d’activité économique, 2008-09

Pourcentages

Personnes nées dans le pays Personnes nées à l'étranger 

Industrie manufacturière 12.5 20.8

Services de santé et action sociale 7.8 14.6

Commerce de gros et de détail 14.1 12.1

Acitvités immobilières (sauf sécurité 
et nettoyage) 12.1 9.9

Enseignement 14.5 8.6

Transports, entreposage et communication 6.9 5.4

Activités de sécurité et de nettoyage 2.0 4.6

Activités de services et de soutien 5.0 4.5

Hébergement, restauration 5.1 3.7

Construction 6.0 3.6

Administration publique 5.3 3.4

Activité des ménages en tant qu'employeurs 1.0 3.4

Activités financières et d'assurance 4.2 2.7

Agriculture 1.8 1.2

Autres 1.7 1.5

Total 100.0 100.0

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2008-09.
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l’ingénierie. Ces professions se sont considérablement développées avec l’arrivée dans les

années 90 de médecins, d’infirmières et d’ingénieurs formés en ex-URSS.

Les écarts salariaux entre les immigrés et les autochtones varient en fonction de la

durée de séjour (nombre d’années écoulées depuis l’arrivée dans le pays) et de la région

d’origine des immigrés (graphique III.7). Certains groupes, comme les immigrés arrivés

avant 1990, affichent des revenus supérieurs à ceux des autochtones, lesquels comptent

des groupes à bas salaires (les Arabes et les ultra-Ortodoxes), comme nous l’avons déjà

remarqué. La plupart des immigrés arrivés après 1990 affichent des revenus inférieurs à

ceux des Israéliens de souche, bien que les immigrés originaires d’ex-URSS aient vu leurs

revenus progresser rapidement au cours des années 2000. Les immigrés d’Asie et d’Afrique

– l’Éthiopie étant largement représentée dans ce dernier groupe – ont généralement des

revenus inférieurs qui ne se sont pas beaucoup améliorés au cours de la décennie, même

si leur taux d’emploi a augmenté. 

Malgré une intégration réussie en termes d’emploi, les immigrés sont confrontés à

d’importants écarts salariaux une fois en poste (cf. tableaux III.A1.3 et III.A1.4 de l’annexe).

Les salaires des immigrés de sexe masculin (féminin) sont inférieurs de 17 % (20 %) à ceux

des autochtones, même si l’on tient compte des caractéristiques sociodémographiques.

Une différence significative de 10 % (9 %) persiste, correction faite des différences entre les

emplois et les secteurs. Ces écarts salariaux sont moins importants pour les immigrés qui

restent plus longtemps dans le pays. Les écarts salariaux touchant les immigrés

d’Amérique du Nord et d’Europe (à l’exclusion de l’ex-URSS) sont moins importants que

pour les immigrés d’autres origines. 

Lorsque les immigrés affichent de moins bons résultats professionnels que les

autochtones présentant des caractéristiques comparables, c’est principalement en raison

d’un rendement plus faible des études suivies antérieurement, d’un manque d’expérience sur

le marché local et d’une mauvaise connaissance de la langue (OCDE, 2007b). Cela peut souvent

conduire les immigrés à occuper des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. De fait, la

Graphique III.7. Revenus mensuels bruts des employés israéliens, selon l’année 
d’arrivée et la région d’origine, 2001-09

Nouveau Shekel israélien 2009

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute). Les personnes
scolarisées et qui ne sont pas à la recherche d'un travail sont exclues de l'analyse ainsi que les travailleurs
temporaires.
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moitié seulement des immigrés pourvus d’un emploi et ayant suivi des études supérieures

occupaient des postes hautement qualifiés en Israël (tableau III.7). Ainsi, le taux de

surqualification des immigrés est supérieur à celui qui prévaut dans les autres pays, mais le

taux de surqualification des Israéliens de souche est également élevé. Toujours est-il que par

rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni ou à la France, les immigrés risquent beaucoup plus

que les autochtones d’occuper un emploi pour lequel ils sont surqualifiés en Israël.

Cette section a décrit les caractéristiques des immigrés permanents en Israël et leur

intégration largement réussie sur le marché du travail. Les résultats positifs des immigrés

permanents sont d’autant plus remarquables que le système d’immigration permanente

en Israël n’est pas fondé sur la demande sur le marché du travail ni sur les caractéristiques

professionnelles des immigrés. Toutefois, outre ce canal d’immigration permanente, il

existe également un canal d’immigration temporaire étroitement corrélé à la demande.

C’est ce canal qui fait l’objet de la section suivante.

Tableau III.7. Proportion d’employés hautement qualifiés dans les métiers peu
ou moyennement qualifiés dans différents pays de l’OCDE, population âgée

de 15 à 64 ans, 2008-09 (Israël) et 2002-04 (autres pays)
Pourcentages

Personnes nées à l'étranger Personnes nées dans le pays Ratio

Australie 31.9 23.1 1.4

Canada 33.3 18.5 1.8

Danemark 22.4 13.3 1.7

France 21.2 18.5 1.1

Allemagne 33.5 22.2 1.5

Israël 49.2 30.7 1.6

Suède 25.2 10.4 2.4

Royaume-Uni 23.2 22.2 1.0

États-Unis 28.0 23.2 1.2

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Sources : Australie, Enquête sur l'éducation et le travail, 2004 ; Enquêtes européennes sur la population active, 2002-
04 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de mars, 2002 ; Canada, Enquête sur les dynamiques de l'emploi et des
salaires, 2003 ; Israël CBS Labour Force Surveys (Analysis by Myers-JDC-Brookdale Institute) – les travailleurs
étrangers sont exclus – 2008-09. 
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Encadré III.4. Les enfants d’immigrés : résultats de la deuxième génération au regard 
du marché du travail et de l’éducation

Étant donné qu’une large proportion de la population israélienne est issue de l’immigration – la moitié
seulement des habitants ont un père né en Israël – le groupe de référence des autochtones dont les deux
parents sont nés en Israël est restreint. Par ailleurs, ce groupe est majoritairement composé d’Arabes, d’où
ses revenus inférieurs.

Cela peut expliquer pourquoi Israël affiche un profil inhabituel par rapport aux autres pays de l’OCDE, en
ce sens que les performances scolaires des élèves immigrés, des élèves nés dans le pays de parents
immigrés, et de ceux non issus de l’immigration sont très similaires (graphique III.8). Le Programme
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mesure les performances scolaires des
enfants à l’âge de 15 ans. Tandis que les Israéliens se classent bien en dessous de la moyenne de l’OCDE,
les enfants d’immigrés obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui ne sont pas issus de l’immigration.
Ce phénomène est en partie dû aux scores moyens particulièrement faibles obtenus par les autochtones
dans les écoles arabes*. Cela étant, en compréhension de l’écrit, les immigrés de la première génération
obtiennent des scores encore plus bas que la moyenne israélienne, déjà basse (selon les critères de l’OCDE).

www.oecd.org/migrations/pmi
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2. Les migrations temporaires de travail en Israël
Le nombre de travailleurs temporaires étrangers n’a cessé de s’accroître sur le marché

du travail israélien. Ils occupent près de 9 % des emplois et sont majoritaires dans

plusieurs professions. Bien que les autorités s’emploient ostensiblement depuis plus d’une

Encadré III.4. Les enfants d’immigrés : résultats de la deuxième génération au regard du 
marché du travail et de l’éducation (suite)

Il a été démontré dans d’autres pays que l’âge des élèves à l’arrivée dans le pays influe sur les
performances scolaires, puis sur le devenir professionnel (Böhlmark, 2008). L’acquisition d’une nouvelle
langue devient de plus en plus difficile avec l’âge ; le seuil significatif semble se situer autour de 8 ans.
Toutefois, les perspectives professionnelles en Israël semblent meilleures pour les immigrés arrivés à un
âge relativement avancé que pour les jeunes enfants. En ce qui concerne les immigrés arrivés après 1990,
ceux qui avaient plus de 8 ans au moment de l’immigration ont 40 % plus de chances de trouver un emploi
que ceux arrivés avant l’âge de 8 ans. Ce phénomène est probablement dû à la supériorité des études
suivies par les enfants d’immigrés plus âgés, ou à l’efficacité des aides à l’intégration.

En revanche, les résultats des enfants d’immigrés éthiopiens sont mauvais (Contrôleur général, 2008). Les
immigrés éthiopiens et leurs enfants (soit plus de 110 000 personnes au total) sont très pauvres (68 %
d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté) et vivent à l’écart des autres communautés. Ils affichent un
taux d’abandon scolaire plus élevé (20 % contre 7 %), un taux de diplômés plus faible (41 %) et sont moins
souvent admis à l’université (19 %).

* Les analyses des scores PISA de 2006 montrent que les élèves des écoles juives nés en Israël obtiennent de meilleurs résultats
(23 points de moins que la moyenne PISA) que les immigrés de première (44 points) ou de la deuxième génération (45 points)
dans ces écoles, les écoles arabes (113 points) se classant loin derrière (OCDE, 2010).

Graphique III.8. Performances des étudiants en matière de lecture selon l’histoire 
migratoire, PISA 2009

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Source : OCDE, Base de données PISA 2009, tableau II.4.1. Les pays sont rangés en ordre décroissant des niveaux moyens
de tous les élèves.
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décennie à réduire le nombre de travailleurs temporaires étrangers, leurs effectifs

demeurent importants. En 2010, plus de 88 000 étrangers étaient titulaires d’un permis de

travail israélien et l’on comptait par ailleurs 23 000 travailleurs frontaliers de Cisjordanie

en situation régulière. En outre, il y avait près de 115 000 travailleurs étrangers en situation

irrégulière, et quelque 25 000 Palestiniens travaillant sans permis, auxquels s’ajoutaient

environ 33 000 demandeurs d’asile. La quasi-totalité des travailleurs étrangers occupent

les emplois les moins bien rémunérés, les travailleurs en situation régulière étant

employés dans les soins à domicile, l’agriculture et le bâtiment ; les travailleurs en

situation irrégulière dans les travaux d’entretien ménager, le bâtiment et les services ; et

les demandeurs d’asile dans le secteur hôtelier.

2.1. Historique des migrations de travail en Israël

Pendant plusieurs décennies, Israël ne s’est pas préoccupé des migrations de travail

temporaires, dans la mesure où le plus urgent était de trouver des emplois pour les

nouveaux immigrés permanents. D’autres pays de l’OCDE disposant de programmes

d’immigration permanente, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ont

établi en parallèle des programmes de migrations temporaire de travail. Ces programmes

ont été mis en place pour répondre à la demande saisonnière ou cyclique, ou en tant que

filière de recrutement d’immigrés permanents. En Israël, la demande de travailleurs

étrangers était corrélée à un certain nombre de facteurs, tels la diminution de

l’immigration permanente, le refus des Israéliens de souche et des immigrés récents

d’occuper certains emplois, et la transformation des exploitations agricoles et de la

production collectives, qui avaient joué un rôle important au cours des premières années

d’existence du pays.

Les premiers travailleurs frontaliers sont apparus en 1967 et ont rapidement pris 
de l’importance

Israël comptait des travailleurs étrangers avant même de disposer d’une politique en

matière de migrations de travail, et la politique de gestion des migrations a été la

conséquence, plutôt que le moteur, d’un phénomène lié à l’évolution de la situation

géopolitique du pays. Les travailleurs frontaliers sont les premiers travailleurs étrangers à

être entrés sur le marché du travail israélien immédiatement après la guerre de 1967. Les

travailleurs frontaliers vivent dans un pays et travaillent dans un pays voisin, et font

généralement des allers-retours quotidiens entre les deux. En Israël, le travail frontalier

concernait les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, qui ont commencé à traverser la

frontière autrefois fermée pour aller travailler. En 1970, avec l’augmentation du nombre de

travailleurs étrangers (graphique III.9), les syndicats ont commencé à s’inquiéter

d’éventuels effets délétères sur les salaires des travailleurs israéliens, et le système de

migrations de travail a fait l’objet d’une formalisation. Les Palestiniens étaient embauchés

par l’intermédiaire des représentations du Service public de l’emploi israélien (SPE) en

Cisjordanie et à Gaza, et leurs salaires et cotisations sociales étaient versés au SPE, qui leur

reversait ensuite les salaires et les prestations sociales. Les Palestiniens devaient détenir

un permis de travail, étaient rattachés à un employeur spécifique et avaient droit au même

salaire que les travailleurs israéliens. L’Assurance nationale d’Israël (BTL) est toujours

responsable des prestations et des cotisations sociales, bien que les salaires soient

désormais versés directement aux travailleurs frontaliers sans passer par le SPE.

www.oecd.org/migrations/pmi
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À la fin des années 80, les travailleurs frontaliers représentaient une part importante

de la population active, avec près de 7 % de l’emploi total (en 1987, les travailleurs

palestiniens représentaient 49 % de l’ensemble des salariés dans le bâtiment, et 45 % dans

l’agriculture).

Un quota de travailleurs frontaliers a été fixé en 1993, et avec l’aggravation des

problèmes de sécurité en Israël, il est devenu plus difficile de passer la frontière. Bien que

le quota de travailleurs frontaliers ait augmenté à la fin des années 90, il a été de nouveau

réduit drastiquement en 2000, encore pour des raisons de sécurité. Le nombre de

travailleurs frontaliers a augmenté lentement à la fin des années 2000, pour approcher

23 000 en 2009.

Contrairement à ce qui se passe dans les autres pays de l’OCDE, le nombre de

travailleurs frontaliers n’est pas déterminé par la demande des employeurs, mais par les

quotas et la délivrance d’un laissez-passer. Les travailleurs palestiniens dépendent de leur

employeur pour l’obtention de leur permis de travail, étant donné qu’ils doivent prouver

qu’ils possèdent un emploi à plein-temps avant de demander un laissez-passer7. Les

employeurs ne considèrent pas les travailleurs de Cisjordanie comme une source fiable de

main-d’œuvre, dans la mesure où la délivrance d’un laissez-passer et le franchissement

quotidien des postes de contrôle conditionnent leur entrée dans le pays.

Les « travailleurs étrangers » font leur apparition au début des années 90

Les premières directives de recrutement des travailleurs étrangers ont été formulées

en 1990 dans l’intention d’imposer des coûts élevés aux employeurs, de manière à les

dissuader d’avoir recours à cette main-d’œuvre (Borowski et Yanay, 1997). La Loi sur les

travailleurs étrangers (1991) a créé un cadre juridique définissant les modalités de l’emploi

de travailleurs étrangers, avec des amendes en cas d’emploi illégal.

Graphique III.9. Travailleurs frontaliers palestiniens et travailleurs étrangers 
en Israël, 1970-2009

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Rapport annuel 2009 de la Banque d'Israël ; Israël, CBS. Y compris les tavailleurs palestiniens déclarés et non
déclarés, mais non compris les demandeurs d'asile. 
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À l’époque, la demande de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment était

particulièrement forte en raison de la nécessité de construire des logements pour la vague

de nouveaux immigrés arrivés d’ex-URSS entre 1990 et 1992. De même, le secteur agricole

a protesté contre la perte soudaine de sa main-d’œuvre étrangère après la fermeture des

frontières. Les nouveaux immigrés originaires d’ex-URSS ont refusé d’occuper les emplois

vacants dans ces deux secteurs aux conditions en vigueur (Weiss et al., 2003 ; et Boroski et

Yanay, 1997). Ce refus s’explique dans une large mesure par leur statut professionnel et

leur niveau d’études dans leur pays d’origine et par les professions qu’ils ont exercées en

Israël (tableau III.6). Face à cette situation, les employeurs ont été autorisés à recruter des

travailleurs étrangers. 

Afin de réguler le recours des employeurs aux travailleurs étrangers, Israël a imposé

des quotas dans certains secteurs. Des quotas de travailleurs étrangers ont été introduits

en septembre 1993 dans le secteur agricole et en mai 1994 dans le bâtiment, sur la base

d’estimations de la demande des employeurs. Fin 1994, le quota annuel était supérieur à

50 000. 

Le relèvement du nombre de travailleurs autorisés a également incité des travailleurs

dont le permis de séjour avait expiré ou dont le contrat avec l’employeur initial avait été

dénoncé à rester dans le pays (graphique III.10). En 1996, le gouvernement a envisagé de

réduire à la fois les quotas et le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière,

mais n’a pas donné suite à ce projet (Amir, 2000). Si le nombre de permis de travail délivrés

dans le secteur du bâtiment a diminué à la fin des années 90, le secteur des soins a attiré

davantage de travailleurs étrangers. Plus important encore, le nombre d’étrangers en

situation irrégulière a augmenté, notamment en raison de pratiques de recrutement

illégales et des limites du système d’employeur exclusif décrit plus bas.

Autre phénomène apparu dans les années 90 : le dépassement de séjour par des

touristes entrés sur le marché du travail informel en pleine expansion. Le nombre de

touristes dont la durée de séjour est dépassée, estimé à l’aide des données d’entrées/

sorties du système de double carte, a augmenté jusqu’à excéder le nombre de travailleurs

en situation régulière, bien que la méthode utilisée tende à surestimer le nombre de

personnes dont la durée de séjour est dépassée. Par ailleurs, il n’est pas certain que

l’ensemble de ces personnes soient entrées sur le marché du travail, comme le supposent

la plupart des analyses.

En 2000, la proportion de travailleurs étrangers dans la population active (y compris

les immigrés en situation irrégulière et les travailleurs frontaliers) était supérieure à celle

enregistrée dans la plupart des pays de l’OCDE. Le nombre de travailleurs étrangers en

situation irrégulière a également augmenté jusqu’en 2002. Le rapport soumis en 2002 par

la Commission Rachlevsky imputait le sous-emploi des Israéliens peu qualifiés à la

présence de travailleurs étrangers et recommandait la mise en œuvre d’une politique

d’expulsion active. La population active étrangère a diminué vers le milieu des

années 2000, à une période où elle augmentait dans la plupart des pays de l’OCDE. Le

nombre de travailleurs en situation irrégulière – pour la plupart des touristes originaires

d’ex-URSS ayant dépassé la durée de séjour autorisée – demeure supérieur au nombre de

travailleurs étrangers en situation régulière.

www.oecd.org/migrations/pmi
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2.2. Un régime sectoriel spécifique ne donnant pas accès à la résidence permanente

Israël ne permet pas aux travailleurs étrangers de s’établir de manière permanente et

limite la durée du séjour à 63 mois8. Pour inciter les travailleurs du secteur agricole et du

bâtiment à respecter cette limite, une partie du salaire est mise de côté et versée au

moment du départ, ou confisquée si la durée de séjour autorisée est dépassée. Aucun

passage du statut de résident temporaire à celui de résident permanent n’est envisagé ou

permis9. Les candidats ayant des parents directs (à l’exception des frères et sœurs) en Israël

ne sont pas acceptés, et la procédure de regroupement familial ne s’applique pas. Si une

travailleuse étrangère donne naissance à un enfant en Israël, elle doit quitter le territoire

dans les 90 jours ou envoyer son enfant à l’étranger (Kemp, 2010), bien que cela ait été jugé

illégal par la Haute cour de justice en avril 2011.

Il existe trois régimes principaux applicables aux travailleurs étrangers selon qu’ils

sont employés dans le secteur des soins, du bâtiment ou de l’agriculture (graphique III.11).

Chaque secteur dispose de sa propre réglementation, et le passage d’un secteur à l’autre

est généralement interdit. Les recrutements s’effectuent par l’intermédiaire d’agences. 

Le modèle israélien rappelle celui en vigueur dans certains pays non membres de

l’OCDE, d’Asie du Sud-Est notamment, en vertu duquel les travailleurs temporaires

peuvent être employés pendant de longues périodes en bénéficiant de droits restreints sur

le marché du travail, et ne peuvent en aucun cas changer de statut. Ce modèle a été utilisé

dans un certain nombre de pays européens membres de l’OCDE par le passé, notamment à

l’époque des travailleurs invités, mais il n’est plus considéré comme compatible avec le

droit du travail et les droits de l’homme. Il présente quelques caractéristiques communes

avec le système coréen de permis de travail pour les emplois moins qualifiés – qui

Graphique III.10. Travailleurs étrangers détenteurs d’un permis, travailleurs 
restant au-delà de la durée de validité de leur permis et demandeurs d’asile, 

Israël, 1991-2010
Milliers

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Rapports annuels 2007 et 2008 de la Banque d'Israël ; Israël, CBS ; Friedberg and Sauer, 2003 (pour 1991-95);
Rosenhek, 2003 (travailleurs étrangers avec permis, 1996) et Fefferman, 2000 (travailleurs étrangers avec permis,
1998), Drori, 2009 (touristes restant au-delà de la durée de validité de leur permis, 1995-2001). 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447500
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n’autorise pas non plus le regroupement familial – bien que la Corée permette un

renouvellement illimité des permis et autorise dans une plus large mesure les

changements d’employeur.

Le secteur le plus important, et qui n’est pas soumis à quota, est celui des soins de

santé auprès des personnes âgées et des handicapés. Depuis 1998, une allocation pour

soins de santé à long terme d’environ 20 heures par semaine a permis à de nombreux

Israéliens d’employer à domicile du personnel étranger. L’allocation de soins à long terme

est payée au travailleur par le biais des agences spécialisées dans ce type de soins.

L’employeur, de son côté, est supposé rémunérer directement le travailleur en cas d’heures

suplémentaires, ce qui peut entraîner des abus. En 2010, il y avait 54 000 travailleurs

étrangers dispensant ce type de soins enregistrés dans ce secteur, représentant à peu près

la moitié du total des emplois de ce secteur, et pour la plupart concernant des soins à

domicile.

Tous les aidants étrangers doivent être inscrits dans une agence de soins à domicile

agréée, qui se charge ensuite de les placer auprès des patients. Si le patient a droit aux

prestations de l’Assurance nationale (BTL), il déclare le travailleur auprès d’une agence de

soins à domicile. Le soignant et le bénéficiaire des soins peuvent changer d’agence à leur

gré, mais les travailleurs étrangers ne versent plus de rétribution à l’intermédiaire une fois

arrivés en Israël. Les agences de recrutement sont fortement incitées à favoriser les

recrutements internationaux, plus rémunérateurs. Pour lutter contre les abus des agences

qui recrutent des aides à domicile puis les abandonnent à leur sort, la responsabilité du

placement des travailleurs incombe désormais aux agences. En principe, 97 % de leurs

travailleurs doivent être pourvus d’un emploi pour qu’elles soient autorisées à recruter

Graphique III.11. Travailleurs étrangers détenteurs de permis en Israël, 1990-2009 
et projections jusqu’en 2015, par secteur

Milliers

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Israël, Agence Manpower, 1990-95 ; Rapports annuels 1996 à 2008 de la Banque d'Israël ; décision du
ministère de l'Industrie, du Commerce et du Travail 12/5/2009 de 2009-15, sauf pour les aides-soignants, qui sont des
projections de Eckstein (2007) basées sur l'observation des tendances démographiques et sur l'hypothèse d'un taux
de recours aux aides-soignants étrangers constant. « Autres » comprend l'industrie, l'hébergement et les cuisiniers,
mais ne comprend pas les « spécialistes étrangers ».
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davantage à l’étranger, et les travailleurs qui « disparaissent » continuent d’être imputés

sur leur quota pendant un an10.

Plus de la moitié des familles qui emploient des aidants à domicile le font directement,

sans recourir à la prestation de soins de longue durée. Les bénéficiaires doivent payer des

cotisations sociales sur les salaires qu’ils versent directement, mais ne sont pas tenus de

fournir un bulletin de salaire à leur employé.

Dans le secteur agricole, le quota de travailleurs étrangers – 26 000 en 2010 – est fixé par

le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail pour chaque employeur

(5 500 environ en 2009) et représente près de la moitié des emplois salariés du secteur. Les

permis de travail sont délivrés aux agriculteurs sur la base des calculs du ministère de

l’Agriculture et du Développement rural, qui se fondent sur le type de cultures et sur

l’hypothèse selon laquelle certains emplois seront occupés uniquement par des

travailleurs étrangers. Étant donné que ce calcul dépasse le quota global (de près de 50 %

en 2010), les travailleurs étrangers sont répartis selon une formule qui favorise les petites

et moyennes exploitations au détriment des grandes (OCDE, 2009b). Les employeurs ne

sont pas autorisés à « louer » leurs ouvriers à un autre exploitant, mais ils peuvent

transférer légalement des ouvriers à un autre agriculteur titulaire d’un permis. Il existe un

marché noir des travailleurs agricoles, où l’on voit des exploitants louer des travailleurs à des

agriculteurs titulaires de permis de travail, ou des travailleurs étrangers quitter leur employeur

officiel pour travailler pour des employeurs non autorisés qui les paient en liquide.

Généralement, les ouvriers agricoles étrangers sont plutôt employés pour des activités

pérennes que pour des travaux saisonniers, qui concernent principalement les travailleurs

frontaliers. Pour tenter de mettre fin à la pratique des commissions illégales dans le

secteur agricole, le gouvernement israélien a lancé en 2010 un programme pilote de

rotation en partenariat avec le Sri Lanka : les travailleurs sont sélectionnés au hasard dans

une liste de candidats pré-approuvés et admis pour une période de 6 mois.

Dans le secteur du bâtiment, les travailleurs doivent être employés par l’intermédiaire

d’une des quelque 40 agences agréées autorisées à les placer en vertu d’un contrat passé

avec l’utilisateur. L’emploi n’est autorisé que dans cinq professions (maçon, carreleur,

plâtrier, monteur d’échafaudages et soudeur), désignées collectivement sous le nom

« travaux humides » en hébreu, et un quota est appliqué (7 000 en 2010). Les travailleurs

étrangers occupent moins de 8 % des emplois du secteur. Les utilisateurs de cette main-

d’œuvre étrangère doivent déposer une demande d’autorisation, et le nombre

d’utilisateurs obtenant cette autorisation est toujours supérieur à celui des travailleurs

disponibles, afin de créer une concurrence, ce qui, en principe, doit permettre d’assurer le

plein emploi des travailleurs étrangers et l’augmentation de leurs salaires. Toutefois,

l’agence de recrutement n’est pas tenue de faire bénéficier les travailleurs des taux

horaires plus élevés payés par les utilisateurs, et les salaires n’augmentent pas.

En dehors des secteurs ci-dessus, il existe deux autres canaux de migrations

temporaires de travail : les experts et les travailleurs spécialisés (dans l’industrie et dans la

cuisine « ethnique »). En ce qui concerne les experts, les demandes des employeurs sont

évaluées et approuvées au cas par cas, et les salaires doivent être deux fois supérieurs au

salaire israélien moyen. Ce canal est peu utilisé, étant donné qu’Israël forme déjà des

professionnels hautement qualifiés. En ce qui concerne les travailleurs spécialisés des

secteurs de l’industrie et de la restauration (ces derniers étant également nommés « chefs

cuisiniers ethniques »), une appréciation de la situation de l'emploi est menée pendant
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30 jours par le SPE, et leur salaire ne doit pas être inférieur à un seuil minimum. Les chefs

spécialisés employés dans les « restaurants ethniques » sont soumis à un quota, fixé à

800 en 2010. Les travailleurs du secteur primaire, notamment ceux employés dans des

métiers spécialisés, sont souvent recrutés pour des projets à court terme, étant donné que

la formation professionnelle en Israël n’a pas produit suffisamment de soudeurs,

tuyauteurs et autres spécialistes.

L’emploi des travailleurs étrangers est soumis à des cotisations sociales moins élevées.

En effet, les travailleurs étrangers sont exclus des régimes publics d’assurance maladie et

de retraite et doivent souscrire une assurance privée. Toutefois, Israël impose le paiement

de différentes charges aux employeurs de travailleurs étrangers, afin d’élever le coût de

l’emploi de ces derniers par rapport à des ouvriers israéliens (tableau III.8). Ces charges ont

augmenté au fil des ans, et plus particulièrement en 2009, dans le cadre d’une action visant

à décourager l’embauche d’étrangers. Dans le secteur du bâtiment, elles peuvent majorer

le coût de l’emploi d’un montant allant jusqu’à un tiers du salaire total. Elles ne sont en

aucun cas déductibles des salaires.

En Israël, il est illégal d’employer des demandeurs d’asile et des étrangers tolérés.

Toutefois, l’absence de système d’accueil a conduit les autorités à suspendre l’application

de cette règle. Ce statut ambigu crée des problèmes d’application du droit du travail et de

garantie des cotisations sociales et d’assurance maladie.

2.3. Principaux problèmes associés au système de gestion des migrations de travail

Le principal objectif de tout système géré de migrations de travail est de répondre aux

besoins de main-d’œuvre ne pouvant être raisonnablement satisfaits sur le marché du

travail local, sans affecter ce dernier. On peut se demander si cet objectif est atteint en

Israël.

Selon le plan de gestion des migrations de travail défini au sein de l’OCDE (2009a) en

ce qui concerne i) l’identification des besoins pouvant être satisfaits uniquement par un

recrutement à l’étranger ; ii) les méthodes de recrutement ; et iii) les mécanismes de mise

en œuvre, le système israélien souffre de sérieux problèmes (OCDE, 2010a).

Tableau III.8. Taxes sur les travailleurs étrangers en Israël, par secteur, 2011

Secteur

Frais de traitement du 
dossier

Frais annuels pour 
l'autorisation d'employer 

un étranger
Frais mensuels

Salaires mensuels moyens 
reportés

USD Pourcentage USD

Soins  78 Exempté Exempté  550

Agriculture  152  305  10 1 242

Construction  227 4 908  15 1 603

« Restauration ethnique »  204 1 629  15 1 688*

Industrie  227 1 819  15 n.d.

Spécialistes  305 2 423 Exempté n.d.

* Y compris les hôtels.
Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Sources : Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Travail, 2011 ; CBS, données sur les salaires, 2009.
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Les canaux de recrutement permettent le prélèvement de frais illégaux

Le principal problème du système israélien est sa vulnérabilité aux abus sous la forme

de prélèvement de frais illégaux. Ces frais dépassent de loin la limite légale ; ceux qui sont

exigés des travailleurs chinois du bâtiment peuvent atteindre 18 750 USD (Minghuan,

2009), et les ONG et inspecteurs du travail citent même des cas où ils étaient encore plus

élevés. Ils encouragent les employeurs (agences de placement et de recrutement

intermédiaires) à gonfler le nombre de travailleurs dont ils ont besoin, dans la mesure où

chaque travailleur recruté représente une occasion de prélever des frais (rapport du

Contrôleur de l’État, 2002). Ils réduisent l’incitation au recrutement de travailleurs en

Israël, qu’il s’agisse d’Israéliens ou de travailleurs étrangers résidant légalement dans le

pays mais désireux de changer d’employeur. La nécessité pour bon nombre de travailleurs

étrangers de rembourser la dette importante qu’ils ont contractée les rend très vulnérables

à l’exploitation et les incite, lorsqu’ils sont licenciés ou que leur contrat arrive à son terme,

à prolonger leur séjour et à travailler dans des conditions illégales. Bien que de nombreux

pays de l’OCDE recourent à des agences de recrutement dans leur système de gestion des

migrations de travail, la latitude laissée à ces agences en Israël en ce qui concerne le

prélèvement de frais demeure exceptionnelle.

Absence d’appréciation de la situation de l’emploi pour encourager le recrutement 
d’Israéliens

Contrairement à l’ensemble des pays de l’OCDE, Israël ne procède ni à une analyse ni

à une appréciation de la situation de l’emploi avant d’autoriser le recrutement de main-

d’œuvre étrangère dans les secteurs requérant peu de qualifications. Les restrictions et

quotas sectoriels et professionnels sont fixés dans le cadre de négociations informelles

entre les différents ministères, et fréquemment influencés par des demandes émanant des

organisations d’employeurs. 

Les employeurs versent aux étrangers un salaire réel inférieur au salaire minimum, 
en toute illégalité

En raison de l’absence de véritables mesures répressives et de la vulnérabilité de la

population de travailleurs étrangers, les employeurs peuvent verser en tout illégalité des

salaires bas. Les inspections, les mesures répressives et les contrôles institutionnels sont

particulièrement insuffisants dans le secteur des soins à domicile. La situation s’est

quelque peu améliorée au cours des deux dernières années, avec le renforcement des

pouvoirs de contrainte des inspecteurs du travail, la collaboration entre les services de

l’immigration et l’inspection du travail, et le renforcement des prérogatives du médiateur

des travailleurs étrangers. Toutefois, le médiateur n’a aucun pouvoir en cas de violation du

droit du travail dans le secteur des soins à domicile, car les employeurs (handicapés)

appartiennent eux-mêmes à une catégorie vulnérable.

Les charges élevées visant à encourager l’emploi des Israéliens ne sont d’aucune 
efficacité en l’absence de mesures répressives

Israël impose des charges aux employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs

étrangers afin de les décourager et de les inciter à embaucher des Israéliens à la place. Ces

charges sont plus élevées que dans n’importe quel autre pays de l’OCDE, tant en termes

absolus que par rapport au salaire minimum. Comme certains employeurs israéliens

parviennent à les faire supporter illégalement par les salariés en ne leur payant pas un

www.oecd.org/migrations/pmi



III.  LES MIGRATIONS INTERNATIONALES EN ISRAËL ET LEUR IMPACT

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011 253

certain nombre d’heures, ces charges élevées constituent davantage une source de recettes

publiques qu’une incitation à embaucher des travailleurs locaux. Par ailleurs, s’il n’y avait

vraiment pas de travailleurs locaux à embaucher, ces charges seraient inutiles.

Les travailleurs étrangers sont couverts par un système d’assurance maladie à part

Les travailleurs étrangers ne paient pas les mêmes cotisations d’assurance maladie

que les Israéliens et n’ont pas accès aux organismes de soins intégrés (OSIS) auprès

desquels ces derniers doivent être inscrits. Ils doivent souscrire une assurance privée

spéciale, payée par leur employeur, qui leur assure une couverture moins bonne que celle

des OSIS auxquels les Israéliens ont accès.

La taxe de péréquation sur les travailleurs palestiniens ne permet pas de compenser 
un salaire réel inférieur

Les travailleurs palestiniens sont en grande partie exclus de l’assurance sociale et

versent donc moins de cotisations. Une taxe de péréquation sur les cotisations des

employeurs et des salariés (environ 7 et 4 % respectivement) n’a pas permis de ramener les

salaires réels ni le coût des travailleurs palestiniens au niveau de ceux des Israéliens, ou

des autres travailleurs étrangers.

Les accords bilatéraux de recrutement ont mis du temps à s’imposer

Les systèmes de recrutement bilatéraux sont utiles pour lutter contre les frais de

recrutement illégaux. Les représentants des agriculteurs et les gouvernements eux-mêmes

ont différé les négociations avec la Thaïlande. Un projet pilote avec le Sri Lanka n’a été

lancé qu’en 2010. Il n’y a aucune incitation à participer à ce projet pilote car il n’est pas

obligatoire et les frais supportés par les employeurs sont les mêmes qu'avec les canaux par

lesquels les employeurs perçoivent traditionnellement des rentes.

Les limites de la mobilité professionnelle rendent les travailleurs étrangers 
particulièrement vulnérables

Lorsque les travailleurs ont l’obligation de rester avec leur employeur officiel, il y a peu

de chances qu’ils osent le poursuivre pour non-respect de leur contrat. Cette obligation

augmente le risque pour les travailleurs de perdre leur statut et de tomber dans l’illégalité.

Suite à une décision de 2006 de la Haute cour de justice, ils sont désormais autorisés à

changer d’agence de recrutement. Toutefois, les frais illégaux et les quotas incitent les

agences à pousser les travailleurs dans l’illégalité, afin de faire venir de nouveaux

travailleurs plutôt que de placer ceux qui sont déjà présents en Israël. 

Les mesures visant à encourager le recrutement en Israël ne sont pas mises en œuvre

Un certain nombre de réglementations et d’incitations visant à favoriser l’embauche

d’Israéliens à la place de travailleurs étrangers n’ont pas été mises en œuvre, ou seulement

partiellement.

Malgré leurs droits restreints, les travailleurs étrangers ne sont pas protégés

La politique relative aux travailleurs étrangers vise à éviter que les intéressés ne

s’installent définitivement ou fondent une famille en Israël. Des restrictions similaires

existent dans d’autres pays de l’OCDE mais elles s’appliquent uniquement à des

travailleurs dont les durées de séjour sont bien plus courtes, et coexistent avec un système
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où les travailleurs qualifiés, ou ceux qui viennent combler une pénurie de main-d’œuvre,

ont la possibilité d’accéder à la résidence permanente et au regroupement familial.

L’exclusion des travailleurs temporaires de la loi de 1996 sur les agences de recrutement,

qui dispose que les employeurs doivent embaucher directement les travailleurs

temporaires à l’issue d’une période de neuf mois, les maintient en position de vulnérabilité

sur le marché du travail. Les travailleurs étrangers ne peuvent plus déposer plainte une fois

qu’ils ont quitté le pays, ce qui incite les employeurs mal intentionnés à recourir à

demander leur expulsion. Enfin, l’accès aux prestations d’accident du travail est difficile

pour les travailleurs étrangers.

Absence de politique concernant les demandeurs d’asile ou les réfugiés

Alors qu’Israël tente de dissuader les migrants économiques en emprisonnant les

nouveaux arrivants pendant de longues périodes, en ne leur fournissant aucun service ou

assistance et en leur refusant l’accès au marché du travail, les flux de demandeurs d’asile

sont souvent indépendants des politiques menées par le pays d’accueil. Toutefois, un tel

statut favorise leur exploitation, ce qui nuit aux objectifs du système de gestion des

migrations de travail. Enfin, malgré des services d’intégration bien développés pour les

immigrés permanents, aucun programme public d'intégration ou de soutien n’est prévu

pour les réfugiés reconnus.

Les graves problèmes évoqués ci-dessus contribuent à expliquer les préoccupations

politiques concernant l’impact des travailleurs temporaires étrangers sur les travailleurs

israéliens, dans la mesure où les conditions de recrutement et d’emploi de ces travailleurs

étrangers affaiblissent leur position sur le marché du travail et abaissent le niveau de

salaire qu'ils sont prêts à accepter. La section suivante examine la base empirique sur

laquelle reposent ces préoccupations politiques.

3. Impact des migrations sur l’économie israélienne
Les différentes structures et caractéristiques des flux d’immigration permanente et

temporaire, avec une immigration régulière massive dans les années 90 suivie d’un flux

significatif de travailleurs temporaires étrangers, font d’Israël un cas très intéressant pour

étudier l’impact des différents types d’immigration sur le devenir professionnel des

autochtones et sur l’économie en général.

La majorité des publications relatives à l’impact de l’immigration sur le devenir

professionnel des autochtones dans les pays de l’OCDE ne font apparaître en moyenne

aucun effet (ou alors seulement un effet très limité), mais elles constatent un effet négatif

sur les moins instruits, notamment les immigrés arrivés antérieurement, et un effet positif

sur la population de souche, plus instruite (Borjas, 2003 ; Card, 2005 ; Ottaviano et Peri,

2006 ; Manacorda et al., 2006 ; Dustmann et al., 2008)11. La présente section analyse les

éléments mettant en évidence l’impact de l’immigration permanente et temporaire sur le

devenir professionnel des autochtones en Israël, et les compare avec ceux des autres pays

de l’OCDE.

3.1. Impact de l’immigration permanente : les années 90

Comme indiqué plus haut, Israël a mis en place un large éventail de mesures et

d’initiatives visant à favoriser l’immigration des Juifs et à faciliter leur intégration.

L’immigration de masse observée dans les années 90 offre une excellente occasion

d’étudier son impact sur le devenir professionnel des autochtones, et l’effet des différents

www.oecd.org/migrations/pmi
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programmes et services d’intégration. Les circonstances exceptionnelles de cette

immigration et la richesse des données statistiques disponibles ont incité de nombreux

chercheurs à étudier l’impact de l’immigration russe sur le marché du travail israélien au

cours des années 90. 

Les études relatives à l’impact de l’immigration de masse des années 90 ne mettent

généralement en évidence aucun impact négatif sur les autochtones à la fin de cette

décennie, et décèlent même quelques aspects positifs. Hercowitz et Yashiv (2002)

constatent que l’immigration a d’abord un effet positif sur l’emploi des Israéliens de

souche, en raison d’une hausse de la consommation – induite par le « panier

d’intégration » – mais que cet effet devient négatif un an après l’arrivée des immigrés.

Cohen et Hsieh (2000) constatent que les salaires et le rendement du capital des

autochtones ont chuté lorsque la vague d’immigration était au plus haut, mais qu’ils ont

retrouvé leurs niveaux antérieurs en 1997. Les primes à la compétence versées aux

autochtones n’ont pas été affectées par le niveau d’instruction moyen plutôt élevé des

Russes, qui ont souffert d’un déclassement professionnel et n’ont donc pas été en mesure

de concurrencer directement la plupart des autochtones. Toutefois, Friedberg (2001) s’est

intéressé à l’impact de l’immigration sur les salaires et l’emploi dans plusieurs professions

et a constaté que la croissance des salaires et de l’emploi des autochtones avait été affectée

négativement dans les professions attirant de nombreux immigrants. Mais lorsque l’auteur

s’intéresse à la profession antérieure des immigrés, il constate que les autochtones

exerçant les mêmes professions n’ont pas souffert de l’immigration. Les immigrés

semblent opter pour des professions caractérisées par une faible croissance des salaires et

une contraction de l’emploi, ou pour des professions complémentaires de celles qu’ils

exerçaient antérieurement, lesquelles sont occupées par les autochtones en Israël. Cohen-

Goldner et Paserman (2004a) font la distinction entre l’impact à court et à long terme de

l’immigration sur les salaires et l’emploi des autochtones. Ils constatent qu’une hausse de

10 % du nombre d’immigrés entraîne une baisse (de 1 à 3 %) des salaires des autochtones à

court terme, mais que cet effet disparaît au bout de quatre à sept ans. Par contre, ils ne

constatent aucun effet de l’immigration sur l’emploi, à court comme à long terme. Dans

une analyse distincte, ils constatent également (2004b) une sélection par défaut des

immigrés pour des professions caractérisées par une rotation élevée, mais sans

augmentation du risque de licenciement des autochtones. En termes de transition emploi-

chômage, ils observent que les hommes jeunes et qualifiés, ainsi que les travailleurs du

secteur privé, subissent le contrecoup de la présence d’immigrés.

Les conditions du marché du travail varient considérablement selon les régions

d’Israël, de même que la proportion d’autochtones ayant un faible niveau d’instruction et

occupant des emplois moins qualifiés. L’immigration semble avoir eu un impact important

sur certaines professions et, par conséquent, sur des groupes spécifiques de la population

locale. Shapira (2007) s’est intéressé à l’impact sur le marché du travail local des immigrés

ayant un niveau d’études élevé et conclut à un impact négatif sur les autochtones

hautement qualifiés. S’intéressant de plus près aux marchés locaux du travail, à des

groupes de population et à des professions spécifiques, Shapira (2009) constate également

un impact négatif à court terme sur les salaires de l’ensemble des groupes et, en termes de

résultats professionnels, sur les immigrés – généralement peu qualifiés – d’Afrique du

Nord et d’Asie. 
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Les données détaillées relatives à l’immigration et à l’utilisation des programmes

d’insertion par les immigrés font de l'explosion de l’immigration en Israël dans les

années 90 une expérience naturelle de l’immigration de masse illimitée et de ses effets.

Ces immigrés ont apporté un capital humain important à Israël, même si une bonne

partie d’entre eux ne correspondaient pas aux besoins du marché du travail de l’époque.

Pendant les années 90, plus de la moitié des immigrés avaient fait au moins douze ans

d’études, et près d’un sur cinq seize ans ou plus. Le niveau d’instruction moyen des

nouveaux immigrés en provenance d’ex-URSS a décliné pendant les années 90, peut-être

parce que les migrants dotés d’un meilleur niveau d’instruction ont avantage à migrer plus

tôt (Locher, 2000). La première vague d’immigration a également provoqué des migrations

en chaîne, à mesure que des informations sur Israël en tant que pays d’accueil étaient

diffusées dans l’ex-URSS.

Toutefois, historiquement, les Juifs les mieux instruits d’ex-URSS étaient partis pour

les États-Unis, où leur assimilation a été beaucoup plus rapide sur le plan salarial (Cohen

et Haberfeld, 2007). À partir de 1989-92, cette sélection a été beaucoup moins importante,

les États-Unis ayant mis des obstacles à cette immigration. Une comparaison de la

situation des Juifs d’ex-URSS ayant émigré en Israël et au Canada (Lewin-Epstein et al.,

2003) a permis d’établir que ceux établis au Canada – sélectionnés sur la base de leur

éducation et de leur expérience – ont obtenu des postes plus importants et touché de

meilleurs salaires, alors que ceux partis en Israël ont intégré le marché du travail plus

rapidement. Le Canada a reçu des immigrants plus jeunes et plus instruits et le processus

de sélection a permis de veiller à ce que même les immigrants plus âgés possèdent les

compétences nécessaires pour trouver un emploi12.

Par rapport aux vagues d’immigration précédentes, le revenu par habitant a augmenté

au cours des années 90 (Neuman, 1999). Ces années correspondent à une période

d’expansion du secteur de la haute technologie en Israël et, selon une hypothèse, cette

expansion aurait été favorisée par l’arrivée d’ingénieurs russes (82 000 ingénieurs formés

dans l’ex-URSS sont arrivés dans les années 90, alors qu’Israël comptait seulement

30 000 ingénieurs). Paserman (2008) a examiné l’impact de l’immigration hautement

qualifiée sur la productivité et a conclu à un impact global négatif dans les secteurs de

basse technologie et à un léger effet positif sur le secteur de la haute technologie considéré

dans son ensemble.

Parmi les immigrés, les professionnels de la santé éprouvent des difficultés à exploiter

intégralement leurs compétences dans bon nombre de pays de l’OCDE (OCDE, 2008b). La

nécessité d’obtenir une équivalence constitue souvent un obstacle pour les immigrants

désireux de pratiquer la médecine dans les pays de l’OCDE et retarde leur entrée dans la

profession. Israël, qui a accueilli un grand nombre de médecins formés dans le système

soviétique, impose de se soumettre à une procédure obligatoire pour obtenir le permis

d’exercer, laquelle exige un complément de formation. Kugler et Sauer (2002) se sont

intéressés à des médecins formés dans le système soviétique pour savoir si les intéressés

se soumettaient ou non à cette procédure. Ils ont constaté une sélection négative, dans la

mesure où les médecins hautement qualifiés formés dans le système soviétique optent

pour des emplois mieux payés dans d’autres domaines, tandis que les médecins moins

qualifiés s’engagent dans la procédure. L’obtention du permis d’exercer permet à ces

médecins de gagner un meilleur salaire, même si celui-ci est sensiblement inférieur à celui

des médecins formés en Israël. Autre constatation importante de l’étude : ni ces derniers,
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ni les jeunes Israéliens tout juste entrés dans la profession n’ont souffert d’une baisse de

salaire due à une concurrence accrue des médecins immigrés.

Les recherches tendent à montrer que l’immigration permanente à grande échelle des

années 90 a eu un impact positif sur les personnes nées en Israël et sur l’économie en

général. Les résultats des immigrés eux-mêmes, comme décrit plus haut, ont été

largement positifs. 

3.2. Mesure de l’impact des travailleurs temporaires étrangers sur l’économie 
israélienne

Si l’impact de l’immigration permanente des années 90 a fait l’objet d’études

approfondies et s’est généralement révélé positif, l’impact de l’immigration temporaire est

beaucoup moins connu. Les problèmes évoqués dans l’Examen 2010 de l’OCDE, notamment

l’absence d'appréciation de la situation de l’emploi, le bas niveau des salaires des

travailleurs étrangers et les effets pervers des incitations au recrutement, suggèrent que

les immigrés temporaires pourraient bien se substituer aux travailleurs israéliens. De fait,

depuis le début de la vague de migrations temporaires de travail, l’impact de cette catégorie

d’immigrés sur l’économie, et plus spécifiquement sur l’emploi des Israéliens, fait l’objet

d’un vif débat.

L’impact des travailleurs temporaires étrangers sur les salaires et l’emploi des

autochtones est également au cœur du débat politique sur l’immigration dans la plupart

des pays de l’OCDE. L’argument le plus courant contre l’emploi de travailleurs étrangers est

qu’il affecte négativement les salaires et l’emploi des autochtones peu qualifiés, et accroît

donc les inégalités de salaires et la pauvreté parmi les autochtones.

L’idée selon laquelle les travailleurs étrangers affectent négativement le devenir 
professionnel des Israéliens est largement répandue

La principale hypothèse avancée dans le débat politique est que les travailleurs

étrangers affectent négativement les perspectives professionnelles des travailleurs

israéliens, notamment les moins qualifiés travaillant dans les mêmes secteurs. Par

conséquent, même avant le ralentissement économique de 2008, la politique mise en

œuvre par Israël visait ostensiblement à réduire le nombre de travailleurs étrangers au

motif que les travailleurs temporaires étrangers prenaient les postes des travailleurs

israéliens peu qualifiés, plus particulièrement des Arabes (ministère des Finances, 2005 ;

Eckstein, 2007 ; Rapport annuel de la Banque d’Israël, 2010). Depuis 1996, la politique

officielle du marché du travail vise notamment à réduire la dépendance à l’égard des

travailleurs étrangers, objectif réaffirmé par les coalitions gouvernementales successives.

Dans une certaine mesure, cela a entraîné une réduction du nombre d’immigrés

temporaires dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie (graphique III.5), mais pas dans

ceux de l’agriculture ou des soins.

Le principal argument est que dans ces secteurs, les travailleurs étrangers tirent les

salaires vers le bas, à des niveaux auxquels ils n’attirent plus les Israéliens. L’afflux de

travailleurs étrangers a coïncidé avec un déclin relatif du niveau des salaires dans le

bâtiment, lequel est passé de 90 % du salaire moyen en 1994 à 75 % en 2001. L’emploi global

a augmenté, alors que la productivité a baissé. Eckstein (2007) a calculé que dans la mesure

où le salaire brut des Israéliens s’élève actuellement à environ 9.7 USD, il faudrait un

salaire horaire de 12.2 USD pour garantir leur retour dans le secteur. Dans ce contexte,

Bar Zuri (2009) estime que les Israéliens peu qualifiés sont revenus dans le secteur du
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bâtiment suite à la réduction du nombre de travailleurs étrangers en 2004, et que ce retour

est à l’origine de la baisse du taux de chômage des Arabes peu qualifiés, qui est passé de

16.8 % en 2002 à 13 % en 2008. Le recours facile et excessif aux travailleurs étrangers est

également tenu en partie responsable des difficultés auxquelles se heurtent les

organismes chargés d’aider les chômeurs de longue durée à revenir sur le marché du travail

(Commission Tamir, 2001).

Dans le secteur agricole, l’accès à la main-d’œuvre bon marché constitue une forme

d’aide publique (OCDE, 2009b). Les agriculteurs préfèrent recruter des travailleurs

étrangers : la Fédération des agriculteurs prétend en effet que les Israéliens ne travailleront

jamais dans les serres, quel que soit le niveau du salaire. Les salaires agricoles n’ont pas

pour autant augmenté au cours des périodes pendant lesquelles les agriculteurs se

plaignaient d’une pénurie de main-d’œuvre. Toutefois, les caractéristiques de l’agriculture

israélienne affectent la demande à long terme de travailleurs étrangers. Une partie des

emplois sont à pourvoir dans des serres, où les horaires sont difficiles et le travail

éreintant, ou dans des zones désertiques. La fluctuation saisonnière de la main-d’œuvre

agricole israélienne suggère qu’il existe encore une marge d’augmentation de l’emploi des

Israéliens ; toutefois certains emplois demeurent difficiles à pourvoir13.

Le secteur des soins à domicile est celui qui prête le moins à controverse, car l’impact

des travailleurs étrangers y suscite moins d’inquiétude, l’accent étant mis sur les

avantages d’un accès à des soins à domicile à long terme à un coût abordable. Le caractère

peu attrayant de cette activité pour les Israéliens tient aux difficultés inhérentes à la nature

même du travail, ainsi qu’aux heures supplémentaires non payées et non déclarées14.

Selon les prévisions établies par Eckstein (2007), le vieillissement de la population et le taux

de recours à des travailleurs étrangers dans le secteur pourraient entraîner un doublement

du nombre de travailleurs étrangers, qui passerait ainsi à 108 000 d’ici à 2025. Comme dans

certains autres pays de l’OCDE, de larges segments de la population ne peuvent s’offrir ce

type de soins qu’en recourant à des pratiques d’emploi illégales (Fujisawa et Colombo,

2009).

Le graphique III.12 indique le salaire mensuel moyen en vigueur entre 2005 et 2009

dans les secteurs regroupant la plupart des emplois occupés par des travailleurs

temporaires étrangers, sur la base de données salariales enregistrées par l’Office central de

statistiques15. Dans chacun de ces secteurs, le salaire versé aux travailleurs étrangers est

significativement inférieur à celui versé aux Israéliens, ce qui n’a rien de surprenant étant

donné que les Israéliens occupent des postes plus productifs16. L’absence de progression

des salaires est manifeste. La part des emplois occupés par les travailleurs étrangers a

diminué au cours des six dernières années dans le bâtiment et dans l’agriculture,

principalement en raison de la politique visant à réduire la dépendance envers les

travailleurs étrangers. Le niveau plus élevé des salaires perçus en dehors des programmes

sectoriels est dû au seuil de salaire élevé imposé pour l’embauche de travailleurs

temporaires étrangers dans d’autres secteurs.

Tandis que les rapports des commissions spéciales, des ministères ainsi que la Banque

d’Israël ont souvent souligné que l’immigration temporaire avait un impact négatif sur les

travailleurs israéliens parce qu’elle fait baisser leurs salaires et leur taux d’activité, les

employeurs ne sont pas du même avis. Le secteur du bâtiment fait valoir que son recours

aux travailleurs étrangers se justifie par la pénurie de main-d’œuvre dans les cinq

professions autorisées (« travaux humides »). Bien que la formation à ces métiers ne soit
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Graphique III.12. Salaire moyen déclaré des Israéliens et proportion de postes 
tenus par des étrangers, 2004-09

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Source : Israël, CBS. Les soins à domicile ne comprennent pas ceux payés directement par les familles ou ceux
enregistrés en tant que personnels de ménage ou aides-domestiques. Les salaires sont ajustés aux prix de 2009.
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pas particulièrement longue, ils ne sont pas attractifs – en partie parce qu’ils sont associés

aux travailleurs étrangers, selon les employeurs. Les employeurs se plaignent également

de la faible productivité des travailleurs israéliens et du manque de fiabilité des travailleurs

frontaliers. Le secteur du bâtiment fait valoir que les pénuries de travailleurs étrangers ont

contribué à la hausse du coût du logement que connaît actuellement Israël, en raison du

coût des salaires. Or, les salaires des travailleurs étrangers – qui représentent seulement

une fraction du coût total de la construction – n’ont pas augmenté17. Dans l’agriculture, les

exploitants ont organisé des manifestations ainsi qu’une grève des fruits et légumes en

novembre 2010 pour inciter les autorités à admettre davantage de travailleurs, affirmant

qu’ils ne parviennent pas à trouver de la main-d’œuvre sur place.

Les revendications des employeurs sont étayées par le succès limité des programmes

de formation des Israéliens aux métiers du bâtiment, ou des subventions à l’emploi

d’Israéliens dans l’agriculture, le bâtiment ou les soins à domicile. Tandis que l’agriculture

et les soins à domicile se caractérisent par des difficultés inhérentes à la nature du travail,

il est plus difficile d’expliquer pourquoi la formation et les emplois dans le secteur des

« travaux humides » rencontrent si peu de succès. En effet, si l’on considère le salaire en

vigueur dans ces professions, le complément de salaire versé constitue une prime non

négligeable, et le coût élevé du recours à des travailleurs étrangers devrait rendre les

travailleurs israéliens plus attractifs pour les employeurs. 

L’impact des travailleurs étrangers sur l’emploi et les salaires des Israéliens est moins 
évident

Les recherches empiriques sont limitées, ce qui est plutôt surprenant au vu de

l’ampleur du débat en cours concernant l’impact des travailleurs étrangers. Les quelques

analyses portant sur l’impact des travailleurs étrangers ont toutes mis en évidence un effet

négatif sur le taux d’activité des Israéliens, ainsi qu’un effet indirect dû au fait que les

Israéliens peu qualifiés n’ayant plus accès à certains postes sont venus accroître l’offre de

main-d’œuvre peu qualifiée dans d’autres métiers. Gottlieb (2002) a montré que le rapport

travailleurs étrangers (et palestiniens) /travailleurs israéliens a un impact négatif sur le

salaire des Israéliens ayant un faible niveau d’instruction dans les secteurs de l’industrie,

de l’agriculture et des services aux entreprises, et un effet positif sur le salaire des

Israéliens ayant un niveau d’études élevé dans ces mêmes secteurs. Zussman et Romanov

(2003) et Gottlieb et Amir (2005) ont également constaté un effet d’exclusion, notamment

pour les Arabes israéliens. L’effet de substitution des travailleurs étrangers sur l’emploi et

leurs effets indirects sur les salaires des Israéliens ont été attribués au bas niveau des

salaires réels et aux mauvaises conditions de travail de la plupart des travailleurs

étrangers. Les recherches se sont également concentrées sur l’impact des travailleurs

étrangers sur l’emploi des travailleurs frontaliers palestiniens, étant donné que de facto, ils

avaient été initialement recrutés pour les remplacer. L’arrivée massive de travailleurs

étrangers a réduit les perspectives d’emploi des Palestiniens en Israël (Miaari et Sauer,

2006 ; Friedberg et Sauer, 2003), bien que d’autres analyses fondées sur les données

relatives à la main-d’œuvre palestinienne (Aranki et Daoud, 2008) concluent que c’est la

fermeture des frontières qui a eu le plus d’impact sur l’emploi des Palestiniens en Israël, les

travailleurs étrangers ayant fait baisser leurs salaires.

Pour l’instant, aucune étude ne s’est penchée sur les différences d’impact des diverses

catégories de travailleurs étrangers, ni sur la manière dont les différentes composantes de

la population en Israël ont pu être affectées, en raison principalement du nombre restreint
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de données disponibles sur les travailleurs étrangers en situation régulière et irrégulière.

Par exemple, les données de l’enquête sur la population active n’incluent pas les

travailleurs étrangers, soit parce qu’ils ne sont pas inclus dans l’échantillon (travailleurs

étrangers en situation régulière ou irrégulière), soit parce qu’ils ne résident pas en Israël

(travailleurs frontaliers)18.

L’OCDE a commandé une étude (Cohen-Goldner, 2011) pour tenter de combler cette

lacune et évaluer l’impact des travailleurs étrangers sur le devenir professionnel des

travailleurs israéliens. L’étude de Cohen-Goldner évalue séparément l’impact des trois

groupes de travailleurs étrangers : i) les travailleurs étrangers temporaires en situation

régulière ; ii) les travailleurs étrangers en situation irrégulière ; et iii) les travailleurs

palestiniens de Cisjordanie. En outre, elle distingue l’impact des travailleurs étrangers par

groupe de population (selon la définition d’Israël : Juifs et non-Juifs), par sexe et par secteur

(agriculture, bâtiment, soins à domicile et économie dans son ensemble). L’étude confronte

les données tirées des enquêtes sur la population active aux données salariales des

enquêtes sur les revenus de 1998-2008. En outre, comme les travailleurs étrangers ne sont

pas pris en compte dans les enquêtes sur la population active, l’auteur utilise les données

trimestrielles de l’Office central de statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers en

situation régulière et irrégulière et de travailleurs palestiniens, par secteur, pour les

années 1998 à 2008.

L’autosélection des migrants dans les différentes professions et sur les différents

marchés du travail locaux, qui constitue généralement l’un des principaux problèmes lors

de l’estimation de l’impact des immigrés sur le devenir professionnel des autochtones, ne

pose pas particulièrement de difficultés en Israël, étant donné que les travailleurs

étrangers ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs spécifiques (le bâtiment,

l’agriculture ou les services à domicile) et ne peuvent pas passer d’un secteur à un autre.

En outre, il existe de nombreuses restrictions aux mouvements de travailleurs étrangers

entre les employeurs. De même, le biais de sélection est moins probable, le nombre réel de

travailleurs étrangers étant, comme indiqué plus haut, moins lié à la demande de main-

d’œuvre qu’aux quotas relatifs à la sécurité (pour les travailleurs frontaliers) ou aux

décisions politiques. Toutefois, un rapport de causalité inverse ne peut être totalement

exclu dans la mesure où les travailleurs étrangers ne sont autorisés à travailler que dans

des secteurs supposés souffrir d’une pénurie de main-d’œuvre.

Les travailleurs étrangers devraient principalement influer sur la situation des

travailleurs locaux présentant des caractéristiques similaires – un faible niveau

d’instruction – et notamment ceux qui travaillent dans les mêmes secteurs. Or, dans le cas

des Israéliens, il convient de noter que si les travailleurs étrangers peu instruits se

concentrent dans trois secteurs (bâtiment, agriculture et soins à domicile) et occupent des

emplois spécifiques au sein de ces secteurs, les Israéliens peu instruits sont répartis dans

l’ensemble des secteurs et occupent des postes très variés. En outre, les travailleurs peu

instruits ont tendance à être moins spécialisés, ce qui leur permet de passer assez

facilement d’un secteur et d’un poste à l’autre. En raison de cette mobilité, les travailleurs

étrangers peuvent exercer un impact sur les travailleurs israéliens de tous les secteurs, et

l’impact sur les autochtones ne sera pas nécessairement visible dans les secteurs qui

emploient des travailleurs étrangers.

Le tableau III.9 présente les résultats de l’étude de Cohen-Goldner (2011). Chaque

cellule indique l’ampleur et le signe arithmétique de l’impact des différentes catégories de

www.oecd.org/migrations/pmi
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262 Tableau III.9. Résultats synthétiques : l’impact des travailleurs étrangers temporaires sur les travailleurs israéliens, Israël, 1998-2008

Emploi Salaires

Juifs Non juifs Juifs Non juifs

Employé vs. non employé
Employé vs. non employé 

ou inactif
Employé vs. non employé

Employé vs. non employé 
ou inactif

Log salaires Log salaires

Secteur Groupes TED TEND TP TED TEND TP TED TEND TP TED TEND TP TED TEND TP TED TEND TP

Construction, 
hommes

Tous n/s n/s n/s n/s n/s (+) n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s (–) n/s n/s n/s

Groupes 
spécifiques

n/s n/s (–) 
Wet

n/s (–) 
Wet

(–) 
Wet

n/s n/s (–) 
Wet

n/s n/s (–) 
Wet

n/s (–) 
Wet

n/s n/s (–) 
Wet

n/s

Agriculture, hommes Tous n/s n/s (+) n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s

Groupes 
spécifiques

(–) 
Low educ

(–) 
Low educ

(–) 
Low educ

n/s n/s n/s (+) 
Med educ

n/s n/s n/s n/s n/s

Soins à domicile, 
femmes

Tous n/s n/s n/s n/s n/s n/s

Groupes 
spécifiques

n/s n/s (–) 
Low educ

n/s n/s n/s

Ensemble de 
l'économie, hommes

Tous n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s (–) (–) n/s n/s

Groupes 
spécifiques

(+) Constr 
(–) 

Low educ

n/s (+) Constr 
(–) 

Low educ

(+) Med 
educ et 
Constr

n/s (+) Constr 
(–) 

Low educ

n/s n/s n/s (+) 
Med educ

(–) 
Med educ

n/s (+) 
HH Serv

(+) 
Med educ

(–) 
Med educ

n/s

Ensemble de 
l'économie, femmes

Tous n/s n/s n/s n/s (+) n/s n/s n/s

Groupes 
spécifiques

(+) 
Low Educ

(–) 
Low et 

Med educ

(–) 
Low et 

Med educ 
(+) 

HH Serv

n/s (–) 
Low educ

(–) 
Low educ

(–) 
Low educ

n/s (–) 
Constr

Notes : TED, TEND, TP font référence à travailleur étranger déclaré, travailleur étranger non déclaré et travailleur palestinien. 
(+) indique un effet positif et significatif et (–) un effet négatif et significatif de la présence de travailleurs étrangers sur la situation dans l'emploi des personnes nées dans le pays. 
n/s indique que le coefficient n'est pas significatif.
Low educ fait référence aux personnes nées dans le pays de niveau d'enseignement inférieur au secondaire (0-11 d'années d'enseignement). Med educ fait référence à un niveau
d'enseignement secondaire (12 années). Constr fait référence au secteur de la construction. HH Serv fait référence au secteur des services aux particuliers. Wet fait référence aux « wet jobs »
uniquement.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Cohen-Goldner, 2011. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449001
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travailleurs étrangers sur l’emploi et les salaires des différents groupes d’autochtones. Les

résultats complets de l’estimation sont présentés dans les tableaux A.5 à A.9 de l’annexe,

et l’étude de Cohen-Goldner (2011)19 contient une description complète de l’analyse

empirique et des spécifications. La présence de travailleurs étrangers est définie comme le

rapport du nombre de travailleurs étrangers en situation régulière, de travailleurs

étrangers en situation irrégulière20 et de travailleurs palestiniens sur le nombre

d’Israéliens employés dans le secteur concerné en 1990 (en 1995 pour les soins à domicile).

La présence des travailleurs étrangers n’a pas eu le même effet sur l’ensemble des

travailleurs israéliens du secteur du bâtiment. Les non-Israéliens (principalement les

travailleurs palestiniens) semblent avoir remplacé les Israéliens dans ce secteur. Toutefois,

pour les non-Juifs, cette substitution a entraîné une dégradation des perspectives d’emploi,

alors qu’elle a renforcé celles des Juifs. En général, le salaire des Israéliens ne semble pas

affecté par la présence de travailleurs étrangers. Toutefois, les salaires des travailleurs

employés à des « travaux humides » sont corrélés négativement à la présence de

travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le secteur du bâtiment.

L’analyse du secteur agricole suggère que les travailleurs étrangers ont des

complémentarités positives sur les travailleurs israéliens du secteur. Il semble que la

présence de travailleurs étrangers ait conduit à l’expansion de ce secteur, ce qui a

également permis de créer des emplois pour les travailleurs israéliens21. Toutefois, les Juifs

moins instruits ont vu leurs perspectives d’emploi diminuer dans l’agriculture. Aucune

évolution significative des salaires due à la présence de travailleurs étrangers n’a été

observée dans ce secteur.

Il est probable que les travailleurs étrangers ont également entraîné un déplacement

des Juives israéliennes peu instruites du secteur des soins vers l’inactivité. Aucun effet

significatif des travailleurs étrangers n’a été constaté sur les salaires des Israéliennes,

encore que la valeur explicative des analyses de régression des salaires dans le secteur des

soins soit extrêmement faible22, probablement en raison d’une erreur de mesure plus

importante des données salariales observées dans le secteur des soins de santé.

Comme indiqué plus haut, les travailleurs étrangers peuvent exercer des effets

indirects si les travailleurs israéliens se tournent vers d’autres secteurs non autorisés à

recruter des travailleurs étrangers. En effet, les résultats de Cohen-Goldner (2011)

montrent que l’emploi et les salaires de l’ensemble des hommes Israéliens sont corrélés au

nombre de travailleurs étrangers dans l’économie. Toutefois, ces effets présentent des

divergences notables d’un groupe de population à un autre. Par exemple, la présence de

travailleurs étrangers semble affecter négativement l’emploi des hommes Israéliens moins

instruits, mais affecter positivement ceux employés dans le secteur du bâtiment. En ce qui

concerne les salaires, les résultats semblent indiquer que tous les travailleurs israéliens de

sexe masculin (juifs comme non juifs) gagnent moins en raison de la présence de

travailleurs étrangers dans l’économie.

La présence de travailleurs étrangers a également des retombées sur le devenir

professionnel des Juives israéliennes, bien que les mécanismes à l’origine de certains effets

soient difficiles à expliquer. Par exemple, la présence de travailleurs palestiniens (hommes

pour la plupart) est corrélée positivement à la probabilité d’emploi des Juives israéliennes,

notamment celles employées dans les services. Tandis que l’emploi des femmes ayant un

faible niveau d’instruction est corrélé négativement à la présence de travailleurs

www.oecd.org/migrations/pmi
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palestiniens et de travailleurs étrangers en situation irrégulière, il est corrélé positivement

au nombre de travailleurs étrangers en situation régulière.

La contribution de Cohen-Goldner au débat sur l’impact des travailleurs temporaires

étrangers sur le devenir professionnel des Israéliens de souche dépeint un tableau

complexe. Son analyse suggère que l’impact des non-Israéliens sur le devenir

professionnel des Israéliens varie en fonction des caractéristiques des travailleurs

étrangers, du secteur et des Israéliens eux-mêmes (tableau III.9). Dans le secteur du

bâtiment, les résultats montrent que les travailleurs étrangers se sont substitués à certains

travailleurs israéliens, ont amélioré les perspectives d’emploi de certains autres, et ont fait

baisser les salaires de ceux restés dans le secteur. Dans l’agriculture, ils indiquent que les

travailleurs étrangers sont plus complémentaires des travailleurs israéliens, et qu’ils ont

même contribué à une amélioration de l’emploi des Israéliens. Dans le secteur des soins à

domicile, la présence de travailleurs étrangers est associée à une dégradation des

perspectives d’emploi pour les Juives ayant un faible niveau d’instruction.

Dans l’ensemble de l’économie, le nombre de travailleurs étrangers est associé à une

amélioration des perspectives d’emploi pour certains Israéliens, mais à une dégradation de

ces perspectives pour d’autres, notamment les moins instruits. En termes de salaires, un

nombre important de travailleurs étrangers entraîne une baisse des salaires de l’ensemble

des travailleurs israéliens, et plus particulièrement des hommes non juifs. Néanmoins, ces

résultats doivent être interprétés avec précaution, car l’observation des salaires concerne

uniquement les travailleurs pourvus d’un emploi et l’analyse donne à penser que les

étrangers exercent également un impact sur les perspectives d’emploi.

Conclusions
Le présent chapitre a abordé les migrations internationales en Israël sous un angle

historique, mais également du point de vue des mesures mises en œuvre pour soutenir

l’intégration, de l’intégration des immigrants et du système des migrations temporaires de

travail. Il s’est également intéressé à l’impact de l’immigration permanente et des

migrations temporaires de travail sur le devenir professionnel des Israéliens de souche.

Compte tenu des spécificités du cas israélien, quel est la pertinence de ces résultats pour

comprendre les migrations et l’intégration dans d’autres contextes ?

Tout d’abord, les immigrés en Israël affichent un taux d’emploi supérieur à celui des

autochtones, mais également à celui des immigrés de la plupart des pays de l’OCDE, ce qui

suggère au premier abord qu’ils se sont bien intégrés. Bien qu’ils soient souvent

surqualifiés pour leur emploi, peut-être de façon plus marquée que dans la plupart des

pays de l’OCDE, ils constituent également une part importante de la main-d’œuvre très

qualifiée. Ce résultat est d’autant plus remarquable que les migrations en Israël ne sont pas

liées à la demande sur le marché du travail et que la majorité des immigrants n’ont pas

d’emploi lorsqu’ils arrivent dans le pays.

La politique d’intégration d’Israël joue clairement un rôle. L’octroi de la nationalité à

l’arrivée et une culture politique d’intégration des immigrés au groupe majoritaire peuvent

avoir contribué à ces bons résultats. D’autres obstacles, comme une mauvaise maîtrise de

la langue, l’exercice de professions ne correspondant pas aux compétences ou la non-

reconnaissance des qualifications, demeurent problématiques et dans une certaine

mesure semblent maintenir les salaires et les perspectives d’emploi loin derrière ceux des

autochtones en moyenne, même au bout de vingt ans.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Ensuite, le débat israélien sur l’impact du programme de migration temporaire de

travail a des répercussions sur les débats similaires menés dans les autres pays. Il y a

longtemps que les décideurs israéliens sont convaincus que les travailleurs temporaires

étrangers ont un impact négatif sur les travailleurs israéliens peu instruits. Cet effet de

substitution est suspecté en partie en raison du non-respect des salaires et des conditions

de travail légaux. Outre l’imposition des charges les plus élevées de toute la zone OCDE sur

l’emploi des travailleurs temporaires étrangers, les décideurs israéliens ont également

essayé d’utiliser – sans succès jusqu’à présent – les subventions, la formation et les

incitations pour encourager les employeurs à donner la priorité aux travailleurs israéliens

les moins instruits. 

Il ressort des analyses empiriques que l’impact des travailleurs temporaires étrangers

est ambigu : certains groupes de population semblent affectés négativement, alors que

d’autres le sont positivement. Cet effet varie également selon les secteurs employant des

travailleurs étrangers et prend différentes formes. Bien que l’analyse ne tienne pas compte

de l’impact des travailleurs temporaires étrangers sur la productivité, les exportations ou

l’expansion des secteurs concernés, la persistance des entreprises du secteur du bâtiment,

des agriculteurs et des prestataires de soins de santé à recourir régulièrement à des

travailleurs étrangers montre qu’ils perçoivent un impact positif pour eux-mêmes.

Ces constatations montrent combien il est difficile de définir un programme de

migration temporaire de travail avantageux tant pour les immigrés que pour les

travailleurs du pays d’accueil, ainsi que pour le pays d’accueil en général. Israël, plus que

les autres pays de l’OCDE, a tenté de réduire les externalités négatives induites par les

travailleurs étrangers en limitant leur séjour, en les empêchant de fonder une famille et en

les excluant de certaines prestations sociales. Toutefois, ces mesures n’ont pas réussi à

limiter l’impact des travailleurs étrangers sur le marché du travail israélien. Dans la

mesure où certains travailleurs nés en Israël sont désavantagés, où d’autres sont avantagés

et où certains secteurs parviennent à tirer leur épingle du jeu, il est difficile de se

prononcer de façon catégorique sur l’impact global du système israélien. De fait, Israël s’est

appuyé sur les travailleurs étrangers pour développer son système de soins de longue

durée, et l’impact négatif de ces travailleurs sur l’emploi de certains groupes de population

a été considéré comme une concession acceptable. Pour déterminer quelles mesures il

convient de prendre dans ce domaine, il faut en fait décider quels sont les avantages

auxquels donner la priorité et quels sont les inconvénients qui peuvent être considérées

comme acceptables en contrepartie.

Notes

1.  Le présent chapitre traite uniquement de l’immigration qui a suivi l’indépendance (1948). 

2. Les données 2005-2006 de plusieurs pays de l’OCDE, dont l’Allemagne, sont exclues de DIOC.
En 2008, environ 10 000 citoyens israéliens âgés de 15 ans et plus étaient établis en Allemagne.

3. Les Israéliens nés à l’étranger sont également plus enclins à rester à l’étranger après avoir émigré :
parmi les citoyens israéliens retournant en Israël après une période d’émigration, moins de 40 %
sont nés à l’étranger.

4. Le rapatriement vers le Soudan n’est pas possible, et Israël ne rapatrie pas non plus vers l’Érythrée.
Ainsi, Israël tolère le séjour des citoyens de ces pays plutôt que de leur donner la possibilité
d’obtenir le statut de réfugié. Les flux de demandeurs d’asile placent Israël parmi les principaux
pays d’accueil au sein de l’OCDE (environ 1.8 pour mille habitants, juste après la Norvège, la Suède,
la Grèce et la Suisse). Néanmoins, les autorités n’ont pas encore créé de centre d’accueil ni défini
de réglementation concernant le séjour, les droits et l’accès de ces demandeurs d’asile au marché
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du travail. Un petit nombre de réfugiés ont été régularisés et ont reçu des titres de séjour
temporaires.

5. Cette aide revêt différentes formes : pépinières d’entreprise, conseils, réseaux, assistance et octroi
de prêts à la création d’entreprise à des conditions très favorables. 410 prêts ont été accordés
en 2008, pour un montant total de 6.2 millions USD. En 2008, le taux de survie des 1 200 entreprises
créées au cours des trois années précédentes atteignait 65 %.

6. Les probabilités d’emploi des différents groupes de population née à l’étranger sont largement
différentes, même lorsqu’on tient compte de l’âge et du niveau d’instruction.

7.  Actuellement, la plupart des travailleurs palestiniens sont soumis à une condition d’âge minimal,
en fonction du secteur, et doivent être mariés et avoir des enfants pour recevoir un laissez-passer,
après quoi ils reçoivent un permis de travail qui doit être renouvelé tous les trois mois. Ce type de
critères de sélection n’existe pas dans les autres pays de l’OCDE.

8. Pour les experts étrangers, le visa de travail peut être prolongé au-delà de 63 mois sous réserve
d’une demande spécifique et de l’approbation de deux ministres ; pour les travailleurs du secteur
des soins à une personne dépendante, une prolongation peut être accordée après évaluation par
un travailleur social.

9. L’absence de mariage civil signifie que les travailleurs étrangers ne peuvent pas acquérir un titre
de résidence permanente en épousant un ressortissant israélien, à moins que ce mariage ne soit
contracté à l’étranger. Toutefois, une union libre avérée peut donner droit à un visa temporaire,
convertible en titre de résidence permanente au bout de cinq à sept ans. Les travailleurs étrangers
ne sont pas autorisés à établir de tels liens avec d’autres travailleurs étrangers, afin de ne pas violer
l’interdiction relative aux parents directs.

10. Un registre des soignants étrangers au chômage a été créé en 2009 afin d’empêcher l’entrée de
nouveaux soignants lorsque le nombre de chômeurs dépasse 1 % de l’effectif total des soignants
étrangers (soit actuellement quelque 550 chômeurs). Le nombre de soignants chômeurs déclarés
s’élevait à 1 000 environ fin 2010 (notamment du fait de la rotation induite par le décès des
employeurs) et les agences continuent de recruter à l’étranger. Les agences n’ont pas intérêt à
déclarer les travailleurs au chômage, car cela les empêche de recruter de nouveaux travailleurs.
Quant aux salariés, ils se méfient de ce registre, car au départ il était également utilisé pour
identifier les travailleurs au chômage et les expulser.

11. Cf. Dustman et al. (2008b) pour un examen approfondi des publications relatives à l'impact de
l'immigration sur le devenir professionnel des autochtones.

12. Aucune sélection de ce type n’a été observée lors de la comparaison de la situation des Juifs d’ex-
URSS ayant émigré en Allemagne et en Israël respectivement, même si leur situation diffère
(Cohen et Kogan, 2007).

13. Un certain nombre de programmes de soutien des travailleurs agricoles israéliens ont échoué.
En 2009, les agriculteurs ont également refusé une proposition qui visait à subordonner
l’embauche des travailleurs étrangers à celle de travailleurs israéliens.

14. En 2009, un programme conjoint de l’Assurance nationale d’Israël et du ministère des Finances a
accordé quatre heures supplémentaires par semaine aux bénéficiaires des prestations de soins de
longue durée à la condition d’embaucher un Israélien plutôt qu’un travailleur étranger, mais
malgré ces quelques heures en plus, peu d’Israéliens se sont laissés convaincre de travailler à
plein-temps dans le secteur des soins à domicile.

15. L’Office central de statistiques ne détient aucune donnée relative aux soignants employés
directement par les familles et les personnes seules (plus de la moitié des salariés du secteur des
soins), ni à ceux employés illégalement (la quasi-totalité des travailleurs en situation irrégulière).

16. Ces données masquent des écarts salariaux bien plus importants, car elles ne prennent pas en
compte le nombre d’heures travaillées ni la plus grande mobilité des travailleurs israéliens, qui
peuvent changer d’employeur beaucoup plus facilement que les travailleurs étrangers (ce qui
diminue le salaire moyen par emploi). Par ailleurs, les travailleurs étrangers effectuent chaque
mois le nombre maximal d’heures (186 ; 180 dans le bâtiment), au minimum, tandis que les
emplois à temps partiel sont beaucoup plus répandus parmi les Israéliens.

17. L’association des constructeurs attribue également à la pénurie de travailleurs étrangers une
prétendue hausse des délais de construction. Selon ses calculs, 24 personnes-mois de « travaux
humides » seraient nécessaires pour chaque appartement. Toutefois, selon le ministère des
Finances, les fluctuations du nombre de travailleurs étrangers n’ont eu aucun impact sur les délais
de construction.

www.oecd.org/migrations/pmi
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18. Cf. encadré III.1 pour plus de détails.

19.  L’impact sur l’emploi des Israéliens est évalué à l’aide de deux séries d’estimations : la première
série inclut uniquement les Israéliens chômeurs ou non qui ont déclaré travailler dans le secteur
concerné, tandis que l’autre inclut également les individus qui ont quitté le marché de travail mais
ont déclaré avoir déjà travaillé dans ce secteur spécifique. Des différences entre ces deux séries
d’estimations peuvent indiquer que l’impact des travailleurs étrangers pourrait se situer au niveau
de la décision d’entrer ou non sur le marché du travail. L’impact sur le logarithme des salaires
horaires est évalué uniquement pour les personnes occupant un emploi salarié.

20. Les informations sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière sont disponibles
pour le secteur du bâtiment uniquement, dans la mesure où l’Office central de statistiques part du
principe qu’aucun travailleur étranger n’est en situation irrégulière dans le secteur de l’agriculture
et qu’il n’existe aucune information disponible sur le nombre de travailleurs étrangers en situation
irrégulière dans le secteur des soins à domicile.

21. Pendant la période étudiée, on a également constaté une baisse considérable du nombre
d’indépendants israéliens dans le secteur de l’agriculture. Les liens éventuels entre les travailleurs
étrangers employés dans l’agriculture et l’emploi et les revenus des indépendants ne sont pas pris
en compte dans l’analyse de Cohen-Goldner.

22. Cohen-Goldner ne constate pas de corrélation entre les travailleurs étrangers du secteur des soins
et les salaires des autochtones, ce qui peut s’expliquer par une autosélection des travailleurs
israéliens dans le secteur des soins à domicile et n’implique pas nécessaire que les travailleurs
étrangers n’exercent pas d’influence sur les salaires des autochtones.

Références

Aranki, T.N. et Y. Daoud (2009), « Competition, Substitution, or Discretion: An Analysis of Palestinian
and Foreign Guest Workers in the Israeli Labor Market », J Popul Econ (en ligne), pp. 1432-1475.

Bar Zuri, R. (2009), « Undocumented Foreign Workers who were Deported from Israel in 2008 », MOITAL
Research Administration, Jérusalem, mai 2009 (en hébreu).

Banque d’Israël (2010), Rapport annuel 2009, Jérusalem. 

Ben David, D. (2008), « Brain Drained: A Tale of Two Countries », Dan, CEPR Discussion Paper n° 6717.

Böhlmark, A. (2008) « Age at immigration and school performance: A siblings analysis using Swedish
register data », Labour Economics, vol. 15, n° 6, pp. 1366-1387

Borjas, G. J. (2003), « The Labor Demand Curve is Downward Sloping: Re-examining the Impact of
Immigration on the Labor Market », Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1335–74.

Borowski, A. et U. Yanay (1997), « Temporary and Illegal Labour Migration: The Israeli Experience »,
International Migration, vol. 35, pp. 495-511.

Buchinsky, M. et C. Gotlibovski (2006), « Residential Location, Work Location, and Labor Market
Outcomes of Immigrants in Israel », www.economics.uci.edu/docs/micro/f07/buchinsky.pdf. 

Card, D. (2005), « Is the New Immigration Really so Bad? », NBER Working Paper No. 11547, Cambridge,
Mass.

Cohen, S. et C. Hsieh (2000), « Macroeconomic and Labor Market Impact of Russian Immigration in
Israel », Hong-Kong Institute of Economics and Business Strategy Working Paper n° 1014.

Cohen, S. et Z. Eckstein (2001), « Training and Occupational Choice of Highly Skilled Immigrants »,
rapport présenté au Congrès mondial 2000 de la Société d’économétrie, document n° 122, version
du 22 mars 2001.

Cohen, Y. (2009), « Size and Selectivity Patterns among Israeli Born Immigrants in OECD Countries »,
EUI RSCAS CARIM Research Report n° 2009/12.

Cohen, Y. et I. Kogan (2007), « Next Year in Jerusalem … or in Cologne? Labor Market Integration of
Jewish Immigrants from the Former Soviet Union in Israel and Germany in the 1990s », European
Sociological Review, vol. 23, n° 2, pp. 155-168.

Cohen, Y. et Y. Haberfeld (2007), « Self-selection and Earnings Assimilation: Immigrants from the
Former Soviet Union in Israel and the United States », Demography, vol. 44, n° 3, pp. 649-668.

Cohen-Goldner, S. (2006), « Immigrants in the High-Tech Sector: Comparison to Natives and the Effect
of Training », Research in Labor Economics, vol. 24, pp. 256-292.

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.economics.uci.edu/docs/micro/f07/buchinsky.pdf


III.  LES MIGRATIONS INTERNATIONALES EN ISRAËL ET LEUR IMPACT

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011268

Cohen-Goldner, S. (2011) « The impact of Temporary Foreign Workers on Israeli Workers – Israel 1998-
2008 », Documents de travail de l’OCDE, Publications de l’OCDE.

Cohen-Goldner, S. et M.D. Paserman (2004a), « The Dynamic Impact of Immigration on Natives' Labor
Market Outcomes: Evidence from Israel », IZA Discussion Paper n° 1315, Bonn.

Cohen-Goldner, S. et M.D. Paserman (2004b), « Mass Migration to Israel and Natives’ Transitions from
Employment », IZA Discussion Paper n° 1319, Bonn.

Cohen-Goldner, S. et Z. Eckstein, (2002), « Labour Mobility of Immigrants: Training, Experience,
Language and opportunities », CEPR Discussion Paper series n°3412.

Cohen-Goldner, S. et Z. Eckstein, (2004), « Estimating the Return to Training and Occupational
Experience: The Case of Female Immigrants », CEPR Discussion Paper series n° 4603.

Cohen-Goldner, S. et Z. Eckstein (2008), « Labor Mobility of Immigrants: Training, Experience,
Language, and Opportunities », International Economic Review, vol. 49, n° 3, pp. 837-872.

Drori, I. (2009), Foreign Workers in Israel: Global Perspectives. SUNY Press, Albany.

Dustmann, C., T. Frattini et I. Preston, I. (2008), « The Effect of Immigration on the Distribution of
Wages », CReAM Discussion Paper n°03/08. 

Dustmann, C., T. Frattini et A. Glitz (2008), « The labour market impact of immigration », Oxford Review
of Economic Policy, vol. 24, numéro 3, pp.477-494.

Eckstein, Z. (2007), « Report by the Inter-Ministerial Committee for the Formulation of Labour
Migration Policy », Banque d’Israël et ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi,
Jérusalem (en hébreu), 20 septembre.

Eckstein, Z. et Y. Weiss (2002), « The Integration of Immigrants from the Former Soviet Union in the
Israeli Labor Market », dans A. Ben-Bassat (dir. pub.), The Israeli Economy, 1985-1998: From
Government Intervention to Market Economics, Essays in Memory of Prof. Michael Bruno, MIT Press.

Eckstein, Z. et Y. Weiss (2004), « On the Wage Growth of Immigrants: Israel, 1990-2000 », Journal of the
European Economic Association, vol. 2, n° 4.

Fefferman, B. (2000), « Foreign Workers Employed Illegally in Israel », dans D. Cinar, A. Gächter et H.
Waldrauch (dir. pub.), Irregular Migration: Dynamics, Impact, Policy Options, Eurosocial Report Series,
vol. 67, Vienne, pp. 61-76.

Friedberg, R. (2000), « You Can't Take It with You? Immigrant Assimilation and the Portability of
Human Capital », Journal of Labor Economics, vol. 18, n° 21, pp. 221-251.

Friedberg, R. (2001), « The Impact of Mass Migration on The Israeli Labor Market », Quarterly Journal of
Economics, pp. 1373-1408, novembre.

Friedberg, R. et R.M. Sauer (2003), « The Effects of Foreign Guest Workers in Israel on the Labor Market
Outcomes of Palestinians from the West Bank and Gaza Strip », The Maurice Falk Institute for
Economic Research in Israel, Discussion Paper n° 03.08.

Friedlander, D., B.S. Okun, Z. Eisenbach et L. Lion-Elmakias (2004), « Immigration, Social Change and
Assimilation: Éducational Attainment among Birth Cohorts of Jewish Ethnic Groups in Israel, 1925-
29 to 1965-69 », Population Studies, vol. 58, pp. 125-126.

Fujisawa, R et F. Colombo (2009), « The Long-Term Care Workforce: Overview and Strategies to Adapt
Supply to a Growing Demand », Document de travail sur la santé n° 44, Éditions OCDE, Paris.

Gal, J. et E. Leshem (2000), « Examining Changes in Settlement Policies for Immigrants: The Israeli
Case », Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, vol. 2, pp. 235-255.

Gottlieb, D. (2002), « The Effect of Migrant Workers on Employment, Real Wages and Inequality – The
Case of Israel 1995 to 2000 », MPRA Paper n° 3148, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/3148/.

Gottlieb, D. et S. Amir (2005), « Entry of Foreigners and Ejection of Locals in Employment in Israel »,
Economics and Planning Research Administration, MOITAL, www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/
046863F8-7A02-4F1A-8172-E496672C9257/0/knisatzarim.pdf (en hébreu).

Gould, E.D. et O. Moav (2008), « When is ’Too Much’ Inequality Not Enough? The Selection of Israeli
Emigrants », CEPR Discussion Paper n° 6955.

Hercowitz, Z. et E. Yashiv (2002), « A Macroeconomic Experiment in Mass Immigration »,
IZA Discussion Paper n° 475, Bonn.

www.oecd.org/migrations/pmi

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/3148/
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/046863F8-7A02-4F1A-8172-E496672C9257/0/knisatzarim.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/046863F8-7A02-4F1A-8172-E496672C9257/0/knisatzarim.pdf


III.  LES MIGRATIONS INTERNATIONALES EN ISRAËL ET LEUR IMPACT

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011 269

Kemp, A. (2010), « Labor Migration in Israel: Overview », Documents de travail de l’OCDE n° 103,
Questions sociales, emploi et migrations, Editions de l’OCDE, Paris.

Kugler, A. et R.M. Sauer (2002), « Doctors without Borders: The Returns to an Occupational License for
Soviet Immigrant Physicians in Israel », CEPR Discussion Paper n° 3683.

Lewin-Epstein, N., M. Semyonov, I. Koran et R.A. Wanner (2003), « Institutional Structure and
Immigrant Integration: A Comparative Study of Immigrants’ Labor Market Attainment in Canada
and Israel », International Migration Review, vol. 37, n° 2, pp. 389-420.

Manacorda, M., A. Manning et J. Wadsworth (2006), « The Impact of Immigration on the Structure of
Male Wages: Theory and Evidence from Britain », Centre for Economic Performance CEPDP n° 754,
London School of Economics, Londres.

Miaari, S.H. et R.M. Sauer (2006), « The Labor Market Costs of Conflict: Closures, Foreign Workers, and
Palestinian Employment and Earnings », IZA Discussion Paper n° 2282, Bonn.

Minghuan, L. (2009), « Making a Living at the Interface of Legality and Illegality: Chinese Migrant
Workers in Israel », International Migration, publié en ligne le 13 février 2009. DOI: http://dx.doi.org/
10.1111/j.1468-2435.2008.00508.x

Ministère des Finances (2005), « Economic Outlook June 2005 », Département de l’économie et de la
recherche, ministère des Finances, Jérusalem, www.finance.gov.il/research_e/eo06_2005/
eo06_2005.pdf.

Neuman, S. (1999), « Aliyah to Israel: Immigration under Conditions of Adversity », IZA Discussion
Paper N° 89, Bonn.

Neuman, S. et A. Ziderman (2001), « Can Vocational Éducation Improve the Wages of Minorities and
Disadvantaged Groups? The Case of Israel », IZA Discussion Paper n° 348.

OCDE (2007a), Jobs for Immigrants – Labour Market Integration in Australia, Denmark, Germany and Sweden,
vol. 1, Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2007b), « Adéquation entre formation et emploi : un défi pour les immigrés et les pays
d’accueil », Perspectives des migrations internationales 2007. Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2008a), « Les migrations de retour : un nouveau regard », Perspectives des migrations
internationals 2008, Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2008b), Les personnels de santé dans les pays de l'OCDE : Comment répondre à la crise imminente ?,
Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2009a), « Thème spécial : Gérer les migrations au-delà de la crise », Perspectives des migrations
internationales 2009, Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2009b), OECD Review of Agricultural Policies: Israel, Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2010a), OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Israel, Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2010b), Études économiques de l'OCDE, Israël, 2009, de l’Éditions OCDE, Paris.

OCDE (2010c), Perspectives des migrations internationales 2010, Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2011a), « L’entreprenariat des immigrés dans les pays de l’OCDE », Perspectives des migrations
internationales 2011, Éditions de l’OCDE, Paris.

OCDE (2011b), « Les migrants internationaux dans les pays développés, émergents et en
développement : élargissement du profil », Document de travail de l’OCDE n° 114, Questions
sociales, emploi et migrations, Éditions de l’OCDE, Paris.

Ottaviano, G. et G. Peri (2006), « Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the
U.S », NBER Working Paper n° 12496, Cambridge, Mass.

Paserman, D. (2008), « Do High-Skill Immigrants Raise Productivity? Evidence from Israeli
manufacturing Firms, 1990-1999 », CEPR Discussion Paper n°°6896.

Rachlevsky, Y. (2002), « The Interministerial Committee Report on the Subject of Foreign Labor and the
Foundation of the Immigration Authority », rapport soumis au ministère du Travail et des Affaires
sociales, au vice-Premier ministre et au ministre des Finances.

Rosenhek, Z. (2003), « The Political Dynamics of a Segmented Labour Market: Palestinian Citizens,
Palestinians from the Occupied Territories and Migrant Workers in Israel », Acta Sociologica, vol. 46,
pp. 231-249.

www.oecd.org/migrations/pmi

http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.2008.00508.x
http://www.finance.gov.il/research_e/eo06_2005/eo06_2005.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.2008.00508.x
http://www.finance.gov.il/research_e/eo06_2005/eo06_2005.pdf


III.  LES MIGRATIONS INTERNATIONALES EN ISRAËL ET LEUR IMPACT

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011270

Shapira, M. (2007), « Changes in Modes of Labour Market Incorporation of Highly Skilled Immigrants in
Israel: A Comparison between the (Former) Soviet Immigrants in the 1970s and in the 1990s »,
Centre for Éducational Sociology, University of Edinburgh Working Paper n° 2.

Shapira, M. (2009), « The 1990s Immigrants from the Former Soviet Union in the Israeli Labour Market:
Short-term Immigration Impact on the Occupational and Economic Outcomes of Veteran Groups
of Workers », Centre for Éducational Sociology, University of Edinburgh Working Paper.

State Comptroller (2008), Annual Report 58b for the Year 2007, pp. 1447-1480 (en hébreu).

Tamir Committee (2001), « Recommendations of the Committee on the Reform of Policy Regarding
Non-employed Recipients of Long-term Subsistence Benefits, Interim Report », rapport présenté
au ministre du Travail et des Affaires sociales, Jérusalem, 19 août.

Weiss, Y., R.M. Sauer et M. Gotlibovski (2003), « Immigration, Search and Loss of Skill », Journal of Labor
Economics, vol. 21, pp. 557-591.

Zussman, N. et D. Romanov (2003), « Foreign Workers in the Construction Sector: Situation and Policy
Implications », Discussion Paper n° 2003.06, Département de recherche de la banque d’Israël.

www.oecd.org/migrations/pmi



III.  LES MIGRATIONS INTERNATIONALES EN ISRAËL ET LEUR IMPACT

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011 271

ANNEXE III.A1 

Tableaux supplémentaires : régressions

Tableau III.A1.1. Régression logistique : emploi des hommes âgés de 15 à 64 ans, 
2008-09

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étranger Personnes nées à l'étranger uniquement

1 2 3 4 5 6

Nés à l'étranger 1.2 1.051 1.036

(0.000)** (0.052) 4

Âgés de 15 à 24 ans 0.696 0.698 0.382 0.694 0.724

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgés de 25 à 34 ans 2.83 2.867 2.528 3.531 3.591

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgés de 35 à 44 ans 2.574 2.605 2.537 2.906 2.948

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgés de 45 à 54 ans 1.997 2.011 1.968 2.033 2.066

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Secondaire 1.744 1.448 1.695 1.57 1.55

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Supérieur 2.888 2.497 2.879 2.517 2.468

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Mariés 2.012 2.046 2.165 2.292

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Haredim 0.169 0.16

(0.000)** (0.000)**

Arabes 1.073 0.761

(0.023)** (0.000)**

Arabes X Secondaire 1.905

(0.000)**

Arabes X Supérieur 1.422

(0.000)**

Année d'entrée 1990-94 1.143 0.774

(0.047)** (0.119)**

Année d'entrée 1995-99 1.003 0.606

(0.973) (0.004)**

Année d'entrée 2000-04 0.773 0.302

(0.002)** (0.000)**

Année d'entrée 2005-09 0.833 0.522

(0.111)** (0.001)**

Éthiopie (ETH) 0.728 0.948

(0.003)** (0.784)

Ex-URSS (FSU) 1.113 0.765

(0.105)** (0.004)**
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Amérique centrale et du Sud 
(CSA)

1.398 1.188

(0.006)** (0.273)**

Autres 1.028 0.821

(0.667)** (0.007)**

ETH X 1990-94 0.909

(0.734)

ETH X 1995-99 1.039

(0.923)

ETH X 2000-04 1.1

(0.786)

ETH X 2005-09 0.787

(0.503)

FSU X 1990-94 1.853

(0.001)**

FSU X 1995-99 2.212

(0.000)**

FSU X 2000-04 3.569

(0.000)**

FSU X 2005-09 1.318

(0.332)**

CSA X 1990-94 1.512

(0.377)**

CSA X 1995-99 0.707

(0.401)

CSA X 2000-04 2.846

(0.004)**

CSA X 2005-09 2.914

(0.020)**

Autres X 1990-94 2.285

(0.015)**

Autres X 1995-99 1.323

(0.432)**

Autres X 2000-04 4.897

(0.000)**

Autres X 2005-09 6.644

(0.000)**

Observations 65 056 65 056 65 056 17 555 17 555 17 555

Cox and Snell R2
0.007 0.151 0.153 0.106 0.121 0.127

Nagelkerke R2
0.009 0.219 0.222 0.158 0.181 0.189

Notes : Les personnes scolarisées et qui ne sont pas à la recherche d'un travail sont exclues de l'analyse. Les autres variables de
la régression sont des indicateurs régionaux et de temps. Les écarts-types figurent entre parenthèses. ** Significatif au risque
de 1 %. * Significatif au risque de 5 %.
Catégories de référence : né à l'étranger ; âgé de 55 à 64 ans ; diplôme le plus élevé = inférieur au secondaire ; statut marital =
non marié ; nationalité = juive ; année d'entrée = avant 1990 ; pays de naissance = pays de l'OCDE.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2008-09.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449039

Tableau III.A1.1. Régression logistique : emploi des hommes âgés de 15 à 64 ans, 
2008-09 (suite)

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étranger Personnes nées à l'étranger uniquement

1 2 3 4 5 6
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Tableau III.A1.2. Régression logistique : emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans, 
2008-09

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étranger Personnes nées à l'étranger uniquement

1 2 3 4 5 6

Nées à l'étranger 1.365 0.95 0.937

(0.000)** (0.025) (0.004)**

Âgées de 15 à 24 ans 1.385 1.327 1.3 1.35 1.366

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgées de 25 à 34 ans 3.327 3.237 3.35 4.145 3.827

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgées de 35 à 44 ans 3.927 3.964 3.747 4.812 4.568

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgées de 45 à 54 ans 3.063 3.09 2.874 3.172 3.107

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Secondaire 2.293 1.745 1.936 1.761 1.759

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Supérieur 5.463 3.61 3.415 3.041 2.977

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Mères célibataires 0.786 0.786 0.784 0.812

(0.000)** (0.000)** (0.001)** (0.007)**

Mères mariées 0.715 0.719 0.751 0.817

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Arabes 0.178 0.06

(0.000)**

Arabes X Secondaire 2.636

(0.000)**

Arabes X Supérieur 8.265

(0.000)**

Année d'entrée 1990-94 1.097 0.662

(0.094)** (0.002)**

Année d'entrée 1995-99 0.985 0.62

(0.810) (0.001)**

Année d'entrée 2000-04 0.899 0.432

(0.119)** (0.000)**

Année d'entrée 2005-09 0.582 0.268

(0.000)** (0.000)**

Éthiopie (ETH) 0.934 1.199

(0.473)* (0.323)**

Ex-URSS (FSU) 1.464 1.021

(0.000)** 0.792

Amérique centrale et du Sud (CSA) 1.353 1.161

(0.002)** (0.215)**

Autres 1.285 0.989

(0.000)** (0.863)

ETH X 1990-94 0.833

(0.457)

ETH X 1995-99 1.495

(0.249)**

ETH X 2000-04 1.533

(0.169)

ETH X 2005-09 0.966

(0.919)

FSU X 1990-94 2.152

(0.000)**

FSU X 1995-99 1.969

(0.000)**
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FSU X 2000-04 2.565

(0.000)**

FSU X 2005-09 1.933

(0.002)**

CSA X 1990-94 0.965

(0.914)

CSA X 1995-99 2.326

(0.013)**

CSA X 2000-04 1.648

(0.099)**

CSA X 2005-09 2.464

(0.034)**

Autres X 1990-94 1.078

(0.773)

Autres X 1995-99 1.11

(0.713)

Autres X 2000-04 4.283

(0.000)**

Autres X 2005-09 9.497

(0.000)**

Observations 71 330 71 330 71 330 21 821 21 821 21 821

Cox and Snell R 0.043 0.223 0.233 0.114 0.123 0.132

Nagelkerke R 0.058 0.304 0.317 0.16 0.173 0.185

Notes : Les personnes scolarisées et qui ne sont pas à la recherche d'un travail sont exclues de l'analyse. Les autres variables de la
régression sont des indicateurs régionaux et de temps. Les écarts-types figurent entre parenthèses. ** Significatif au risque de 1 %. *
Significatif au risque de 5 %. 
Catégories de référence : née à l'étranger ; âgée de 55 à 64 ans ; diplôme le plus élevé = inférieur au secondaire ; statut familial = sans
enfant ; nationalité = juive ; année d'entrée = avant 1990 ; pays de naissance = pays de l'OCDE.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2008-09.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449058

Tableau III.A1.2. Régression logistique : emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans, 
2008-09 (suite)

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étranger Personnes nées à l'étranger uniquement

1 2 3 4 5 6

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau III.A1.3. Régression log-linéaire : salaire horaire des hommes âgés de 15 à 64 ans, 
2008-09

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étranger Personnes nées à l'étranger uniquement

1 2 3 4 5 6

Nés à l'étranger –0.171 –0.205 –0.106

(0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgés de 15 à 24 ans –0.546 –0.372 –0.371 –0.421 –0.003 –0.095

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.952) (0.014)**

Âgés de 25 à 34 ans –0.336 –0.259 –0.258 –0.249 0.055 –0.025

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.042) (0.323)

Âgés de 35 à 44 ans –0.122 –0.092 –0.096 –0.076 0.107 0.058

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.003)** (0.000)** (0.011)**

Âgés de 45 à 54 ans –0.049 –0.039 –0.031 –0.066 0.024 0.011

(0.002)** (0.013)** (0.034)** (0.008)** (0.296) (0.591)

Secondaire 0.22 0.167 0.128 0.12 0.118 0.053

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** 0.038

Supérieur 0.65 0.58 0.357 0.477 0.511 0.244

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Travail à temps partiel –0.024 –0.012 0.018 –0.135 –0.108 –0.066

(0.097) (0.396) (0.200)** (0.000)** (0.000)** (0.0160)**

Mariés 0.170 0.142 0.175 0.146

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Haredim –0.116

(0.001)**

Arabes –0.24

(0.000)**

Année d'entrée 1990-94 –0.293 –0.211

(0.000)** (0.000)**

Année d'entrée 1995-2000 –0.418 –0.274

(0.000)** (0.000)**

Année d'entrée 2001-09 –0.563 –0.366

(0.000)** (0.000)**

Asie/Afrique –0.120 –0.046

(0.000)** (0.056)

Ex-URSS –0.14 –0.072

(0.000)** (0.003)**

Indicateurs de métier et de secteur non inclus non inclus inclus non inclus non inclus inclus

Observations 14 786 14 786 14 786 4 259 4 259 4 259

R2 0.293 0.315 0.398 0.181 0.292 0.427

R2 ajusté 0.292 0.314 0.397 0.178 0.289 0.421

Notes : Les autres variables de la régression sont des indicateurs régionaux et de temps.
Les écarts-types figurent entre parenthèses. ** Significatif au risque de 1 %. * Significatif au risque de 5 %.
Catégories de reference : né à l'étranger ; âgé de 55 à 64 ans ; diplôme le plus élevé = inférieur au secondaire ; emploi = travail à plein-
temps ; statut marital = non marié ; nationalité = juive ; année d'entrée = avant 1990 ; continent de naissance = Amérique/Europe (sauf
ex-URSS).
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2008-09.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449077
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Tableau III.A1.4. Régression log-linéaire : salaire horaire des femmes âgées de 15 à 64 ans, 
2008-09

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étranger Personnes nées à l'étranger uniquement

1 2 3 4 5 6

Nées à l'étranger –0.203 –0.200 –0.089

(0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgées de 15 à 24 ans –0.523 –0.520 –0.558 –0.352 –0.137 –0.258

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Âgées de 25 à 34 ans –0.256 –0.316 –0.340 –0.189 –0.038 –0.128

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.144) (0.000)**

Âgées de 35 à 44 ans –0.088 –0.182 –0.194 –0.088 –0.016 –0.069

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.561) (0.005)**

Âgées de 45 à 54 ans –0.039 –0.092 –0.086 –0.073 –0.037 –0.044

(0.014)** (0.000)** (0.000)** (0.084) (0.025)

Secondaire 0.208 0.191 0.079 0.176 0.142 0.068

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** 0.006

Supérieur 0.568 0.545 0.255 0.478 0.462 0.193

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Travail à temps partiel 0.039 0.036 0.093 0.021 –0.014 0.041

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.218) (0.387) (0.007)**

Mères célibataires 0.060 0.067 0.048 0.047

(0.002)** (0.000)** (0.094)

Mères mariées 0.151 0.122 0.119 0.083

(0.000)** (0.000)** (0.000)** (0.000)**

Arabes –0.162

(0.000)**

Année d'entrée 1990-94 –0.258 –0.151

(0.000)** (0.000)**

Année d'entrée 1995-2000 –0.399 –0.228

(0.000)** (0.000)**

Année d'entrée 2001-09 –0.526 –0.283

(0.000)** (0.000)**

Asie/Afrique –0.210 –0.082

(0.000)** (0.000)**

Ex-URSS –0.157 –0.088

(0.000)** (0.000)**

Indicateurs de métier et de secteur non inclus non inclus inclus non inclus non inclus inclus

Observations 13 976 13 976 13 976 4 793 4 793 4 793

R2 0.245 0.259 0.37 0.155 0.281 0.425

R2 ajusté 0.245 0.258 0.368 0.152 0.278 0.42

Notes : Les autres variables de la régression sont des indicateurs régionaux et de temps.
Les écarts-types figurent entre parenthèses. ** Significatif au risque de 1 %. * Significatif au risque de 5 %.
Catégories de référence : né à l'étranger ; âgé de 55 à 64 ans ; diplôme le plus élevé = inférieur au secondaire ; emploi = travail à plein-
temps ; statut marital = sans enfant ; nationalité = juive ; année d'entrée = avant 1990 ; continent de naissance = Amérique/Europe (sauf
ex-URSS).
Notes : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Israël, CBS, Enquête sur la population active (analyse par Myers-JDC-Brookdale Institute), 2008-09.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449096
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Tableau III.A1.5. Régression : emploi des hommes israéliens dans la construction, 1998-08

Emploi Salaires

Juifs1 Non juifs2 Juifs1 Non juifs2

1 2 3 4 5 6

Variable
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Log salaires Log salaires

Ratio de travailleurs étrangers déclarés –0.421 –0.164 –0.0853 –1.703 0.197 0.440

(1.279) (1.086) (1.512) (1.230) (0.407) (0.347)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés –2.117 –1.984 –2.630 –0.116 –0.470 –0.132

(1.561) (1.302) (1.801) (1.455) (0.527) (0.369)

Ratio de travailleurs palestiniens 0.739 0.896* 0.747 0.604 –0.264* 0.062

(0.475) (0.394) (0.487) (0.44) (0.137) (0.109)

Ratio de travailleurs étrangers X « wet-job » –0.007 0.001 –0.009 0.001 0.002 –0.0009

(0.008) (0.007) (0.010) (0.008) (0.003) (0.002)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés 
engagés X « wet-job »

–0.0106 –0.015* 0.007 –0.004 –0.010* –0.004*

(0.007) (0.006) (0.008) (0.006) (0.002) (001)

Ratio de travailleurs palestiniens engagés X 
« wet-job »

–0.006* –0.006* –0.006* –0.008* –0.00006 –0.0008

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.001) (0009)

Observations 13 150 13 583 9 784 10 158 1 802 1 726

R2 0.040 0.046 0.064 0.038 0.238 0.328

1. Nés en Israël ou immigrés. Âgés de 22 à 64 ans.
2. Âgés de 22 à 64 ans.
Notes : Colonnes (1)-(4) : Régressions logit. Colonnes (5)-(6) : MCO. Variable dépendante : log salaire horaire d'un travail salarié.
Observations supprimées : Personnes avec une durée d'instruction supérieure à 30 ans ou sans instruction, Juifs ultra-orthodoxes. Les
écarts-types figurent entre parenthèses. * Significatif au risque de 5 %. Les ratios correspondent au nombre de travailleurs étrangers
déclarés, non déclarés et aux travailleurs palestiniens rapporté au nombre de travailleurs israéliens dans le secteur de la construction
en 1990.
Les autres variables de la régression sont des indicateurs des caractéristiques démographiques des individus i au temps t (années
d'instruction, âge et âge au carré, une binomiale pour le statut matrimonial (1 si marié, zéro sinon), le nombre d'enfants âgés de 0 à
14 ans, une binomiale pour le cas où le migrant a migré en Israël après 1989), une variable de contrôle pour les changements dans la
demande de travail dans le secteur de la construction au temps t (estimation des nouveaux appartements en construction) et les années.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : CBS, Enquête sur la population active et Enquête sur les salaires, 1998-2008, in Cohen-Goldner (2011)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449115

www.oecd.org/migrations/pmi

http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
http://dx.doi.org/10.1787/888932449115


III.  LES MIGRATIONS INTERNATIONALES EN ISRAËL ET LEUR IMPACT

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011278

Tableau III.A1.6. Régression : emploi des hommes israéliens dans l’agriculture, 1998-2008

Emploi Salaires

Juifs1 Non juifs2 Juifs1 Non juifs2

1 2 3 4 5 6

Variable
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Log salaires Log salaires

Ratio de travailleurs étrangers 7.862 7.646* 2.291 –2.378 4.156 0.055

(5.676) (3.997) (5.908) (4.841) (2.293) (1.259)

Ratio de travailleurs palestiniens –2.868 –2.2 6.781 10.73 0.743 4.232

(2.75) (1.999) (7.901) (6.516) (1.438) (2.718)

Ratio de travailleurs étrangers X 
0-11 années d'enseignement

–1.953* –1.467* 1.33 2.614 –0.559 0.251

(967) (719) (1.988) (1.443) (422) (598)

Ratio de travailleurs étrangers X 
12 années d'enseignement

–0.55 0.0683 2.23 3.823* –0.365 0.412

(886) (604) (2.056) (1.48) (364) (602)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
0-11 années d'enseignement

–0.006* 0.816 –6.219 –10.71 0.812 –3.86

(0.003) (1.948) (7.636) (6.371) (1.432) (2.71)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
12 années d'enseignement

0.457 0.395 –5.512 –11.38 –0.093 –3.667

(2.562) (1.796) (8.231) (6.736) (1.385) (2.773)

Observations 5 207 5 359 1 709 1 768  352  224

R2 0.100 0.126 0.060 0.0335 0.244 0.157

1. Nés en Israël ou immigrés. Âgés de 22 à 64 ans.
2. Âgés de 22 à 64 ans.
Notes : Colonnes (1)-(4) : Régressions logit. Colonnes (5)-(6) : MCO. Variable dépendante : log salaire horaire d'un travail salarié.
Observations supprimées : Personnes avec une durée d'instruction supérieure à 30 ans ou sans instruction, Juifs ultra-orthodoxes. Les
écarts-types figurent entre parenthèses. * Significatif au risque de 5 %. Les ratios correspondent au nombre de travailleurs étrangers et au
nombre de travailleurs palestiniens rapporté au nombre de travailleurs israéliens dans le secteur de l’agriculture en 1990.
Les autres variables de la régression sont des indicateurs des caractéristiques démographiques des individus i au temps t (années
d'instruction, âge et âge au carré, une binomiale pour le statut matrimonial (1 si marié, zéro sinon), le nombre d'enfants âgés de 0 à
14 ans, une binomiale pour le cas où le migrant a migré en Israël après 1989), une variable de contrôle pour les changements dans la
demande de travail dans le secteur agricole estimée au temps t (production agricole) et les années.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : CBS, Enquête sur la population active et Enquête sur les salaires, 1998-2008, in Cohen-Goldner (2011).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449134
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Tableau III.A1.7. Régression : emploi des femmes israéliennes juives dans le secteur 
des soins à domicile, 1998-2008 

Emploi Salaires

1 2 3

Variable Employée vs. non employée
Employée vs. non employée 

ou inactive
Log salaires

Ratio de travailleurs étrangers déclarés –0.376 –1.076 –0.615

(0.987) (0.703) (0.913)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 0-11 années 
d'enseignement

–0.239 –0.229* –0.001

(0.179) (0.117) (0.025)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 12 années 
d'enseignement

0.066 0.051 0.001

(0.144) (0.097) (0.021)

Observations 9 132 9 557 1 950

R 0.032 0.038 0.034

Notes : Colonnes (1)-(2) : Régressions logit. Variable dépendante : 1 si employé dans la profession 451. Colonne (3) : MCO. Variable
dépendante : log salaire horaire d'un travail salarié. Observations supprimées : Personnes avec une durée d'instruction supérieure à
30 ans, non réponse, Juifs ultra-orthodoxes. Les écarts-types figurent entre parenthèses. * Significatif au risque de 5 %. Femmes nées en
Israël ou immigrées, âgées de 22 à 64 ans. 
Le ratio correspond au nombre de travailleurs étrangers déclarés mesuré par le nombre de permis de travail pour les soins à domicile
délivrés annuellement rapporté à la taille du secteur des soins à domicile en 1995.
Les autres variables de la régression sont des indicateurs des caractéristiques démographiques des individus i au temps t (années
d'instruction, âge et âge au carré, une binomiale pour le statut matrimonial (1 si marié, zéro sinon), le nombre d'enfants âgés de 0 à
14 ans, une binomiale pour le cas où le migrant a migré en Israël après 1989), une variable de contrôle pour les changements dans la
demande de travail dans le secteur des services à domicile estimée au temps t (nombre de bénéficiaires de l'aide aux soins de longue
durée) et les années. 
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : CBS, Enquête sur la population active et Enquête sur les salaires, 1998-2008, in Cohen-Goldner (2011).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449153

Tableau III.A1.8. Régression : emploi des hommes israéliens juifs, tous les secteurs, 
1998-2008

Emploi Salaires

Juifs1 Non juifs2 Juifs1 Non juifs2

1 2 3 4 5 6

Variable
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Log salaires Log salaires

Ratio de travailleurs étrangers déclarés –6.134 –3.808 –42.404 –30.897 2.877 –10.6*

(10.322) (8.411) (28.386) (22.060) (2.788) (5.814)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés –10.866 –5.284 5.203 5.715 –1.605 1.688

(6.720) (5.384) (17.931) (13.651) (1.776) (3.559)

Ratio de travailleurs palestiniens 0.293 1.115 0.713 6.4298 –1.245* –564

(2.225) (1.649) (5.393) (4.294) (559) (1.305)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur agricole

37.337 17.417 –11.365 13.879 23.012 14.244

(58.935) (44.993) (105.7) (78.972) (20.496) (21.865)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur de la construction

35.157 46.836* 14.225 –9.718 –1.768 9.841

(28.667) (24.558) (41.952) (32.174) (8.551) (9.498)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur de l'industrie

–24.46 –15.108 1.753 3.704 0.532 –3.05

(19.131) (16.185) (43.996) (34.628) (4.902) (9.457)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur des services aux particuliers

–54.618 –129.1 64.4

(125.135) (112.7) (49.572)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur agricole

23.762 28.8 21.768 –24.339 –21.426 –17.6

(38.424) (29.897) (67.761) (49.032) (13.757) (14.076)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur de la construction

–16.448 –27.071 –13.368 –5.641 –3.469 –3.569

(18.6) (15.683)b (27.786) (21.123) (5.887) (5.547)
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Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur de l'industrie

12.784 11.1 –20.05 –14.452 1.617 –487

(12.836) (10.619) (29.19) (22.293) (3.088) (5.827)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur des services aux particuliers

65.551 86.026 –7.169

(88.419) (75.905) (34.002)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur agricole

–1.024 3.126 14.107 1.404 1.114 2.355

(9.321) (7.323) (15.108) (13.102) (3.967) (3.606)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur de la construction

10.537* 9.246* 3.857 –2.248 –1.343 –1.132

(4.910) (4.038) (6.360) (5.335) (1.463) (1.603)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur de l'industrie

3.603 2.371 5.237 –1.762 0.251 –0.265

(3.538) (2.834) (7.956) (6.463) (0.929) (1.849)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur des services aux particuliers

16.8 –17.208 43.13*

(32.724) (35.993) (9.405)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
0-11 années d'enseignement

3.79 6.301 19.268 –0.425 2.451

(6.109) (5.022) (12.734) (1.708) (3.19)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
12 années d'enseignement

3.941 9.215* 29.278 30.432* –2.254 8.35*

(5.710) (4.518) (18.730) (14.162) (1.463) (3.393)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
0-11 années d'enseignement

–3.394 –3.323 –10.053 –10.294 –1.098 –1.705

(2.755) (2.272) (7.95) (5.881) (768) (1.438)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
12 années d'enseignement

–1.397 –2.73 –15.688 –14.192* -.244 –4.907*

(2.554) (2.024) (8.768) (6.526) (652) (1.534)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
0-11 années d'enseignement

–5.291* –2.885* –3.799 –5.002 –0.043 0.98

(1.776) (1.443) (4.286) (3.489) (0.504) (0.973)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
12 années d'enseignement

–2.399 –1.865 –1.087 –3.152 0.339 –0.414

(1.69) (1.323) (4.732) (3.868) (0.444) (0.990)

Observations 197 803 203 376 42 281 44 442 31 703 7 011

R2 0.054 0.068 0.060 0.048 0.323 0.403

1. Nés en Israël ou immigrés. Âgés de 22 à 64 ans.
2. Âgés de 22 à 64 ans.
Notes : Colonnes (1)-(4) : Régressions logit. Colonnes (5)-(6) : MCO. Variable dépendante : log salaire horaire d'un travail salarié.
Observations supprimées : Personnes avec une durée d'instruction supérieure à 30 ans, non réponse, Juifs ultra-orthodoxes. Les écarts-
types figurent entre parenthèses. * Significatif au risque de 5 %. Les ratios correspondent au nombre total de travailleurs étrangers déclarés
chaque trimestre, de travailleurs étrangers non déclarés et de travailleurs palestiniens rapporté au nombre total de travailleurs israéliens
en 1990.
Les autres variables de la régression sont des indicateurs des caractéristiques démographiques des individus i au temps t (années
d'instruction, âge et âge au carré, une binomiale pour le statut matrimonial (1 si marié, zéro sinon), le nombre d'enfants âgés de de 0 à
14 ans, une binomiale pour le cas où le migrant a migré en Israël après 1989), le PIB réel, les années et les effets fixes année-secteur.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : CBS, Enquête sur la population active et Enquête sur les salaires, 1998-2008, in Cohen-Goldner (2011).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449172

Tableau III.A1.8. Régression : emploi des hommes israéliens juifs, tous les secteurs, 
1998-2008 (suite)

Emploi Salaires

Juifs1 Non juifs2 Juifs1 Non juifs2

1 2 3 4 5 6

Variable
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Employé vs. non 

employé
Employé vs. non 

employé ou inactif
Log salaires Log salaires
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Tableau III.A1.9. Régression : emploi des femmes israéliennes juives, tous les secteurs, 
1998-2008

Emploi Salaires

1 2 3

Variable Employée vs. non employée
Employée vs. non employée ou 

inactive
Log salaires

Ratio de travailleurs étrangers déclarés –7.706 –7.215 –2.631
(9.074) (6.475) (2.048)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés –5.577 –1.99 0.060
(5.912) (4.131) (1.315)

Ratio de travailleurs palestiniens  2.378 3.129* 0.342
(1.876) (1.279) (0.438)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur agricole

–93.024 –68.32 –43.091
(82.298) (56.281) (31.788)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur de la construction

–13.080 –15.194 20.847
(57.882) (48.817) (14.625)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur de l'industrie

–0.48 5.933 11.926
(25.176) (19.864) (6.33)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
secteur des services aux particuliers

16.562 40.986 4.864
(39.044) (31.345) (11.71)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur agricole

53.476 44.557 9.436
(44.485) (33.445) (17.3)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur de la construction

23.706 13.34 –16.393
(42.24) (33.931) (9.948)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur de l'industrie

–13.47 –7.604 0.148
(16.78) (12.758) (4.051)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
secteur des services aux particuliers

–32.806 –9.119 4.056
(24.979) (18.975) (7.55)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur agricole

–8.472 –16.04 –5.061
(23.502) (12.392) (5.356)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur de la construction

–24.492 –4.222 –8.067*
(21.782) (9.713) (2.176)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur de l'industrie

4.769 –0.413 0.122
(4.337) (3.208) (1.233)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
secteur des services aux particuliers

16.459* 9.627 –5.107
(6.963) (5.099) (2.029)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
0-11 années d'enseignement

14.549* 9.94 –3.358*
(6.958) (5.189) (1.631)

Ratio de travailleurs étrangers déclarés X 
12 années d'enseignement

6.647 3.953 –0.492
(5.21) (3.8) (1.261)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
0-11 années d'enseignement

–8.851* –5.853* 0.784
(3.132) (2.334) (0.737)

Ratio de travailleurs étrangers non déclarés X 
12 années d'enseignement

–4.697* –2.318 –0.962
(2.33) (1.7) (0.564)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
0-11 années d'enseignement

–6.728* –3.858* –0.435
(2.004) (1.489) (0.474)

Ratio de travailleurs palestiniens X 
12 années d'enseignement

–3.854* –1.671 0.002
(1.545) (1.121) (0.381)

Observations 200 511 210 059 34 190

R2
0.054 0.049 0.299

Notes : Colonnes (1)-(2) : Régressions logit. Colonne (3) : MCO. Variable dépendante : log salaire horaire d'un travail salarié.
Observations supprimées : Personnes avec une durée d'instruction supérieure à 30 ans, non réponse, Juifs ultra-orthodoxes. Les
écarts-types figurent entre parenthèses. * Significatif au risque de 5 %. Femmes nées en Israël ou immigrées, âgées de 22 à
64 ans. Les ratios correspondent au nombre total de travailleurs étrangers déclarés chaque trimestre, de travailleurs étrangers
non déclarés et de travailleurs palestiniens rapporté au nombre total de travailleurs israéliens en 1990.
Les autres variables de la régression sont des indicateurs des caractéristiques démographiques des individus i au temps t
(années d'instruction, âge et âge au carré, une binomiale pour le statut matrimonial (1 si marié, zéro sinon), le nombre
d'enfants âgés de 0 à 14 ans, une binomiale pour le cas où le migrant a migré en Israël après 1989), le PIB réel, les années et les
effets fixes année-secteur.
Notes : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : CBS, Enquête sur la population active et Enquête sur les salaires, 1998-2008, in Cohen-Goldner (2011)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932449191
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