Le commerce extérieur d’Israël en 2013
Résumé
L’année 2013 est marquée par la résorption du déficit commercial d’Israël sous l’effet de l’entrée en
production des gisements de gaz découverts au large d’Israël. L’UE reste le premier fournisseur et client
d’Israël, tandis que la Chine dépasse pour la première fois les Etats-Unis au rang des fournisseurs d’Israël
hors commerce de diamants.

Le déficit commercial d’Israël s’est réduit substantiellement
En 2013, les importations israéliennes ont atteint 256 milliards de shekels (environ 55 milliards d’euros). Les
principaux postes d’importation étaient les matières premières hors diamants et énergie (38%) les
hydrocarbures, produits distillés et divers combustibles (20%) et les biens de consommation (16%).
Le niveau des importations a diminué de 8% par rapport à 2012, la réduction la plus notable étant celle des
importations de matières énergétiques (-15,1%). Elle s’explique par l’entrée en production du gisement de
gaz naturel Tamar (environ 300 milliards de mètres cubes) situé au large d’Israël, qui a permis de substituer
le gaz local au gaz importé.
Cette diminution des importations a eu un effet positif sur le déficit commercial qui s’est réduit de 26,6% par
rapport à 2012, s’établissant à 51,7 milliards de shekels (environ 11 milliards d’euros). Ceci en dépit du
renforcement du shekel par rapport aux grandes monnaies d’échange internationales en 2013 et d’une
légère baisse des exportations (1,6%) qui atteignent 205 milliards de shekels (43 milliards d’euros).
Une vaste majorité des exportations israéliennes (98% hors diamants) restent en 2013 des biens
manufacturés, parmi lesquels une grande partie (43,9%) sont à forte intensité technologique (équipement
informatique, composants électroniques, aéronautique, équipement électronique de communication,
équipement médical, produits pharmaceutiques). Les évolutions les plus notables sont une diminution des
exportations l’industrie pharmaceutique de 3,5 milliards de shekels (750 millions d’euros) et une
augmentation équivalente des exportations de produits chimiques.

L’UE reste le premier partenaire commercial d’Israël
Pris dans son ensemble, l’Union Européenne est le premier fournisseur d’Israël avec près de 30% de part de
ème
marché (ventilation par pays d’origine). Séparément, la France se place désormais au 6
rang hors
commerce de diamants, soit une progression de deux places par rapport à 2012.
Au classement des pays fournisseurs d’Israël, la Chine dépasse pour la première fois les Etats-Unis, hors
commerce de diamants. Elle possède 12,4% de part de marché en 2013 (contre 3,2% en 2002), alors que la
part des Etats-Unis est de 11,9% (contre 19 % en 2002).
L’Union Européenne reste également le premier client d’Israël (32%) devant les Etats-Unis (22%) Alors que
les exportations vers les Etats-Unis ont diminué de 6% en 2013 et celles vers les pays asiatiques de 0,8%,
les exportations vers l’UE ont progressé de 0,6% au cours de l’année.
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Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Juin 2014 © DG Trésor

AMBASSADE DE FRANCE EN ISRAEL
SERVICE ECONOMIQUE

2

