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RÉSUMÉ 

1. Depuis le dernier examen de la politique commerciale d'Israël en 2012, la croissance 
économique s'est établie en moyenne à 3,3% et le PIB par habitant a dépassé 40 000 dollars EU 
en 2017. Les principaux moteurs de croissance ont été la consommation privée et l'investissement 
intérieur et si le commerce est très important pour l'économie, son ratio (marchandises et 
services) au PIB a chuté de 72% en 2012 à 57% en 2017. Toutefois, en dépit d'une baisse de la 

valeur des importations et des exportations de marchandises sur la période 2012-2016, la valeur 
nominale totale des échanges (marchandises et services) a augmenté du fait de la forte croissance 
des exportations de services et de la hausse plus modeste des importations de services. La 
position extérieure d'Israël demeure solide avec un excédent du compte courant chaque année de 
la période considérée et des réserves confortables dans le contexte d'une appréciation de la devise 
nationale. Le taux de chômage est tombé à son niveau le plus bas en 2017, à 4,2%, mais des 

difficultés persistent pour accroître le taux de participation au marché du travail des communautés 
israélo-arabe et ultra-orthodoxe. 

2. Après les manifestations publiques de 2011 contre le coût élevé de la vie, le gouvernement 
a chargé le Comité Trajtenberg d'étudier les problèmes socioéconomiques et de proposer des 

modifications. Suite à ces recommandations et à celles d'autres comités, des réductions tarifaires 
ont été appliquées, des contingents tarifaires autonomes ont été mis en place et des mesures ont 
été prises pour renforcer la concurrence dans plusieurs secteurs, dont la finance, les 

télécommunications, et le transport aérien et maritime. Par ailleurs, les réformes se poursuivent, 
notamment dans le cadre d'un programme en cours destiné à réduire les coûts administratifs et 
les prescriptions réglementaires visant les importations (y compris pour les produits alimentaires 
et les pièces détachées). 

3. Une autre évolution majeure observée pendant la période considérée a été le démarrage de 
la production de gaz naturel sur le gisement de Tamar en 2013, tandis que l'exploitation de 
l'important gisement de gaz de Léviathan devrait commencer en 2019. Israël est en train de créer 

un fonds souverain destiné à recueillir les recettes fiscales issues de l'exploitation du gaz naturel. 
Le fonds, qui sera géré par la Banque d'Israël, devrait être opérationnel en 2020. 

4. L'accroissement de la production nationale de gaz a contribué à réduire la quantité et la 
valeur des importations de carburants en général, qui est tombée de 22% de la valeur des 
importations de marchandises en 2012 à 9% en 2016. Les diamants jouent un rôle important tant 

pour les importations que pour les exportations: en 2016, environ un dixième de l'ensemble des 

importations et un quart des exportations de marchandises étaient des diamants, Israël 
demeurant un pôle majeur d'échange et de transformation des diamants. Les États-Unis et l'Union 
européenne sont les principaux partenaires commerciaux du pays: en 2016, plus de la moitié de 
l'ensemble des marchandises ont été exportées vers ces deux partenaires et 42% des importations 
provenaient de la seule Union européenne. Les principaux services exportés sont les services 
informatiques et les services de recherche-développement. 

5. Les investissements entrants et sortants sont importants pour Israël, puisqu'ils ont atteint 

respectivement 10 milliards de dollars EU et 7 milliards de dollars EU par an en moyenne sur la 
période 2012-2016. L'investissement en Israël s'est fait principalement sous la forme 
d'acquisitions, y compris des fonds de capital-risque qui investissent dans des jeunes entreprises 
israéliennes et dans l'immobilier. Les principaux bénéficiaires d'IED ont été le secteur 
manufacturier, les télécommunications, les services de programmation informatique et 
d'information, la recherche-développement et les services financiers (à l'exception des assurances 
et des fonds de pension). Il n'y a pas de loi spécifique sur l'investissement étranger et Israël 

maintient des restrictions en matière de participation étrangère dans quelques secteurs, y compris 

les transports aériens et maritimes, les télécommunications et la radiodiffusion, et l'énergie, 
essentiellement pour des raisons d'intérêt général et de sécurité énergétique. 

6. Dans le cadre de l'OMC, Israël a mis en œuvre l'Accord sur les technologies de l'information 
révisé et l'Accord sur les marchés publics révisé, accepté l'Accord sur la facilitation des échanges 
et présenté une notification concernant ses engagements de la catégorie A, accepté l'amendement 

à l'Accord sur les ADPIC et, conformément à la Décision ministérielle de Nairobi, présenté une 
notification indiquant qu'il cesserait d'accorder des subventions à l'exportation de produits 
agricoles à compter du 1er janvier 2023. De 1995 à la fin de 2017, Israël a participé en tant que 
tierce partie à huit procédures de règlement des différends, dont quatre sur la période 2012-2017. 
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7. La moyenne des droits NPF appliqués d'Israël a été ramenée de 7,6% en 2012 à 5,2% 

en 2018. Cela résulte principalement de l'élimination unilatérale des droits d'importation sur un 
ensemble de produits suite aux manifestations de 2011. Environ 67% de l'ensemble des lignes 
tarifaires sont maintenant en franchise de droits et seules 3,7% sont soumises à des taux 
supérieurs à 20%. Les droits de douane représentent 1% des recettes fiscales totales. Pendant la 
période à l'examen, Israël a également transposé sa Liste XLII de concessions de la nomenclature 

du système harmonisé (SH) de 1996 à celle du SH de 2012. Le pays bénéficie actuellement d'une 
dérogation pour l'introduction des modifications du SH 2017. 

8. La moyenne des droits NPF appliqués pour les produits non agricoles est assez basse (3%, 
contre 4,2% en 2012), tandis que la moyenne des droits visant les produits agricoles (définition de 
l'OMC) est de 19,1% (contre 27,7% en 2012). La protection tarifaire est particulièrement élevée 
pour les produits laitiers (avec une moyenne de 65,6%). En outre, de nombreux droits de douane 

applicables aux produits agricoles comprennent des droits spécifiques, composites ou mixtes. En 
dehors des produits agricoles, le taux maximum est généralement de 12%, sauf pour les poissons 
et produits de la pêche (jusqu'à 146,3%), les textiles (jusqu'à 22%) et les minéraux et métaux 
(jusqu'à 16,9%). 

9. Près des trois quarts des lignes tarifaires d'Israël sont consolidées. Le taux moyen des droits 
consolidés est de 20,6%, soit 15,4 points de pourcentage de plus que la moyenne des taux NPF 
appliqués. Les taux consolidés sont élevés pour les produits agricoles, avec une moyenne de 

78,1%, tandis que pour les produits non agricoles, la moyenne est de 9,6%. Les taux NPF 
appliqués étaient supérieurs aux taux consolidés dans le cas de 18 lignes tarifaires visant des 
produits tels que les parties et accessoires des machines; pour certaines lignes tarifaires, l'écart 
est de 12 points de pourcentage. 

10. Le réseau des ALE conclus par Israël englobe l'AELE, le Canada, les États-Unis, la Jordanie, 
le MERCOSUR, le Mexique, la Turquie et l'Union européenne. Depuis le dernier examen, Israël a 
conclu des ALE avec la Colombie et le Panama, qui ne sont pas encore entrés en vigueur. 

11. Aucun changement important n'est intervenu depuis le dernier EPC dans le cadre législatif et 
institutionnel du régime douanier d'Israël. Cependant, Israël a ratifié l'Accord sur la facilitation des 
échanges, qui est entrée en vigueur le 8 décembre 2017. Par ailleurs, le pays maintient des 
procédures de licences d'importation non automatiques pour une large gamme de produits pour 
diverses raisons, telles que la santé, la sûreté, la sécurité et l'administration des contingents 

tarifaires. La présentation de notifications à jour permettrait d'améliorer la transparence de ces 

procédures d'importation. 

12. Une réforme fiscale visant les boissons alcooliques a été mise en œuvre en 2014 et le TAMA 
(une sorte de surtaxe qui permet de rapprocher la valeur des importations des prix de gros sur le 
marché intérieur) a été supprimé et remplacé par une taxe spécifique identique pour les produits 
importés et les produits nationaux. La TVA représente environ 30% des recettes fiscales d'Israël et 
elle est appliquée sur les biens et les services importés et nationaux. Le taux standard de la TVA a 
été relevé de 16% à 17% en 2012, puis à 18% en 2013. En octobre 2015, il a été ramené à 17% 

(les recettes publiques sacrifiées correspondant à 0,4% du PIB). Un certain nombre d'articles, 
parmi lesquels les fruits et légumes, bénéficient d'un taux nul. Les boissons alcooliques, les 
cigarettes et les carburants sont assujettis à un droit d'accise. 

13. Le cadre juridique régissant les mesures contingentes commerciales est resté inchangé 
depuis le dernier examen d'Israël en 2012. Sur la période 2012-2017, Israël a ouvert dix 
procédures antidumping; une mesure antidumping est actuellement en vigueur. Pendant la période 
à l'examen, Israël n'a adopté aucune mesure compensatoire, ni aucune mesure de sauvegarde. 

14. Israël applique des régimes de licences et d'autorisations (permis) d'exportation pour 
certains produits pour des raisons telles que des engagements pris au titre d'accords 
internationaux, le contrôle de la qualité ou la préservation des ressources, mais il n'y a pas de taxe 
ni de prélèvement à l'exportation. Le pays a accordé des subventions à l'exportation de produits 
agricoles pendant la période à l'examen. Une entreprise commerciale d'État exportatrice opère 
dans le secteur de l'arachide. 
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15. Pendant la période à l'examen, Israël a supprimé six programmes qui avaient été notifiés au 

Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC: le Programme concernant les 
produits de création; le Programme de soutien aux nouveaux médias; le Programme de formation 
à la commercialisation; le Programme de consortiums; le Programme "Deux cents fois deux"; et le 
Programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Trois de ces programmes (le 
Programme de formation à la commercialisation, le Programme de consortiums et le Programme 

"Deux cents fois deux") ont été remplacés par d'autres programmes engendrant des dépenses 
comparables. 

16. L'économie israélienne est spécialisée dans le développement et la production de biens et de 
services de haute technologie, grâce aux dépenses en R-D civile les plus élevées au monde 
(environ 4,3% du PIB en 2015). La Direction israélienne de l'innovation, créée en 2015, encourage 
à la fois l'investissement national et l'investissement étranger, en offrant un large éventail 

d'incitations et d'avantages aux investisseurs dans l'industrie, le tourisme et l'immobilier. La 
plupart de ces programmes d'incitation prévoient une participation aux risques liés au processus 
de développement par le biais de prêts conditionnels. 

17. Au cours de la période 2012-2017, Israël a présenté 453 notifications au Comité OTC, qui 

avaient trait principalement à la révision des normes techniques ou à l'adoption de normes 
internationales. Israël souhaite aligner toutes ses normes sur les normes internationales d'ici le 
mois d'août 2019. Des modifications législatives ont été adoptées récemment, qui prescrivent 

l'adoption des normes internationales et régionales à la place des normes israéliennes et qui fixent 
également des calendriers pour une réévaluation de l'ensemble des normes techniques d'ici à 
août 2019. L'évaluation de l'impact réglementaire est devenue obligatoire en janvier 2016. 

18. Différents organismes gouvernementaux sont chargés de différentes mesures sanitaires et 
phytosanitaires, mais d'une manière générale, le Service national de l'alimentation est responsable 
de la pêche et des produits alimentaires importés et des produits alimentaires fabriqués sur le 
territoire national après cueillette, abattage ou livraison, alors que les Services vétérinaires et de 

la santé animale et le Service de protection et d'inspection phytosanitaires sont responsables des 
produits alimentaires non transformés et des animaux vivants et de leur abattage. Israël n'a 
présenté aucune notification concernant les mesures SPS depuis 2011, même si certaines 
notifications OTC présentées depuis cette date ont pu inclure des références à des questions SPS. 
La Loi de 2015 sur la protection de la santé publique (denrées alimentaires) vise à renforcer la 
concurrence dans la commercialisation de produits alimentaires, en réduisant la charge 

réglementaire qui pèse sur les importations. L'importation de produits alimentaires "non sensibles" 
(les produits alimentaires "sensibles" étant classés comme tels après une évaluation des risques) 
ne nécessite plus d'autorisation préalable, mais une simple déclaration de conformité avec la 
réglementation israélienne au lieu de pièces justificatives du fabricant. À l'exception des produits à 
base de viande, il n'y a aucune prescription juridique obligeant à certifier les produits alimentaires 
kascher, mais il a été rapporté qu'il s'agissait souvent d'une obligation pratique sur le marché du 
fait que de nombreux hôtels et commerces n'entreposaient pas les produits non kascher. 

19. D'importantes réformes ont été apportées au régime de la concurrence en vue de renforcer 
la compétitivité des entreprises, de stimuler la croissance du PIB et d'améliorer le bien-être des 
consommateurs. En particulier, le directeur de l'Autorité antitrust israélienne (IAA) peut 
maintenant imposer des sanctions pécuniaires en cas d'infraction à la Loi sur la concurrence (y 
compris une infraction liée à une entente, un abus de position dominante ou en cas de fusion sans 
l'approbation de l'IAA). En outre, le Commissaire antitrust peut désormais demander aux membres 
d'un groupe d'entreprises de prendre des mesures en vue d'empêcher les effets néfastes pour la 

concurrence ou pour le public, ou en vue d'accroître la concurrence; et une série de réformes 
destinées à renforcer la concurrence et l'efficacité dans certains secteurs protégés ont été lancées 

(services financiers et télécommunications par exemple). Par ailleurs, la Loi sur la promotion de la 
concurrence et la réduction de la concentration a été promulguée en 2013 pour réduire les risques 
posés par les grands groupes complexes et endettés ("pyramides"). 

20. Les entreprises d'État continuent de jouer un rôle important dans l'économie, notamment 

dans les secteurs de l'électricité, de l'eau, des transports, des ports et de la défense. Au moins 
deux entreprises d'État ont été déclarées comme étant des monopoles en vertu de la Loi sur les 
pratiques commerciales restrictives: Israel Electricity Corporation et la société des eaux Mekorot. 
En 2014, un nouveau programme de privatisation de trois ans, équivalent à 1,75% du PIB, a été 
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lancé, prévoyant le désengagement de certaines entreprises d'État, y compris les ports et les 

services postaux, et une série de privatisations partielles (électricité, eau et défense). 

21. Israël est partie à l'Accord sur les marchés publics (AMP) et figurait parmi les premières 
parties ayant accepté l'AMP révisé. Le pays a pris un certain nombre d'engagements en matière 
d'accès aux marchés qui offrent davantage de possibilités aux entreprises étrangères d'entrer en 
concurrence sur ses marchés publics. Il réduira peu à peu le taux de compensation actuel de 20% 

et supprimera complètement les compensations 15 ans après l'entrée en vigueur de l'AMP révisé 
en Israël (6 avril 2014). Au bout de cinq ans, Israël commencera également à réduire le nombre 
d'entités qui appliquent des compensations. La réglementation israélienne en matière de marchés 
publics permet aux fournisseurs locaux de bénéficier de préférences de prix de 15% au maximum, 
si la teneur en éléments d'origine nationale est au minimum de 35%. Les préférences ne 
s'appliquent pas aux marchés assujettis aux dispositions de l'AMP. 

22. Avec une économie axée sur les hautes technologies, Israël dispose d'un régime de 
propriété intellectuelle bien développé et il a réalisé, pendant la période considérée, des 
investissements supplémentaires dans le fonctionnement administratif des procédures d'examen 
de l'Office israélien des brevets (ILPO) et a modernisé encore sa législation sur la propriété 

intellectuelle, en particulier dans les domaines des brevets et des dessins et modèles. Les 
tribunaux israéliens sont souvent saisis de différends en matière de propriété intellectuelle – y 
compris la Cour suprême qui, depuis 2012, a rendu un certain nombre d'arrêts et d'avis dans ce 

domaine –, ce qui illustre le caractère hautement innovant et concurrentiel d'un secteur où de 
nombreuses jeunes entreprises dépendent de leurs droits de propriété intellectuelle et les font 
respecter. Un certain nombre de faits nouveaux survenus pendant la période à l'examen attestent 
des défis que présente l'environnement numérique dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle. Citons, parmi ces faits nouveaux, les arrêts de la Cour suprême sur le champ des 
exceptions au droit d'auteur prévues par les modifications apportées à la Loi de 2007 sur le droit 
d'auteur afin de permettre la distribution en ligne de signaux de diffusion télévisée. Israël est 

membre de l'OMPI et partie à la plupart de ses traités, et bien qu'il soit signataire du Traité de 
l'OMPI sur le droit d'auteur et du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes, ces instruments n'ont pas été ratifiés; le pays n'a pas signé le Traité sur le droit 
des brevets. 

23. La majorité des terres en Israël sont détenues par le secteur public et gérées par 
l'Administration des terres d'Israël, l'essentiel de la production agricole provenant de coopératives 

de type kibboutz ou moshav, qui exploitent des terres louées auprès de l'Administration. Toutefois, 
la plupart des membres des kibboutzim et des moshavim exercent maintenant des activités non 
agricoles car les exploitations deviennent toujours plus grandes et plus spécialisées. Dans un 
climat aride, l'irrigation est essentielle pour la production dans de nombreuses régions, mais pour 
la majeure partie, elle n'utilise pas d'eau douce, mais des eaux usées ou de l'eau salée traitées. Si 
l'agriculture en Israël est protégée par des droits de douane assez élevés et que le pays continue 
d'accorder des subventions à l'exportation – qui devraient être supprimées le 1er janvier 2023 –, 

Israël est un importateur net et il a pris plusieurs mesures visant à améliorer l'accès aux marchés, 
y compris des réductions tarifaires et des contingents tarifaires autonomes. Certains secteurs, 
notamment les produits laitiers, les animaux et les produits d'origine animale, sont soumis à des 
droits de douane élevés et souvent complexes, tandis que le secteur laitier et celui des œufs sont 
fortement réglementés par des quotas de production et se voient appliquer des prix minimums ou 
des prix cibles. Comme cela a été notifié à l'OMC, l'essentiel du soutien interne relève de la 
catégorie orange et se concentre sur le lait et les œufs (les deux seuls produits qui dépassent la 

limite de minimis de 10% de la valeur courante de la production). De 2011 à 2014, la mesure 
globale du soutien totale courante a dépassé le niveau d'engagement concernant la MGS totale, 
qui est de 568,98 millions de dollars EU, même si la notification pour 2015 et 2016 (la plus 

récente) indique que la MGS totale courante est inférieure au niveau d'engagement pour ces 
années. 

24. Les services représentent environ 80% du PIB. Israël est exportateur net de services, 

notamment des services informatiques et des services de recherche-développement. Le régime 
des services financiers a été reformé en profondeur pendant la période à l'examen afin de 
renforcer la concurrence et l'efficacité de l'intermédiation financière: les deux plus grandes 
banques ont été obligées de vendre leurs filiales de cartes avant 2020-2021; les participations 
croisées entre grandes entreprises financières et non financières sont devenues illégales; et de 
nouveaux acteurs sont apparus, le crédit à la consommation s'est développé et le crédit non 
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bancaire a pris de l'ampleur par rapport à l'intermédiation bancaire classique, principalement 

auprès des entreprises. Néanmoins, aucune nouvelle banque n'a été créée en Israël depuis près 
d'un demi-siècle. Le Département du marché des capitaux, de l'assurance et de l'épargne est 
maintenant un organisme de réglementation indépendant pour le secteur de l'assurance, des fonds 
de pension et de l'épargne. 

25. La libéralisation du secteur israélien des télécommunications s'est poursuivie. Parmi les 

réformes, on peut citer: une politique sur le partage du réseau et des fréquences permettant aux 
opérateurs de partager leurs sites et leur réseau d'accès radioélectrique; l'octroi de plusieurs 
licences de services mobiles internationaux de quatrième génération; sur le marché de la 
téléphonie fixe, l'adoption d'un nouveau règlement sur les services de gros visant à favoriser la 
concurrence sur le marché des télécommunications; et l'amélioration de la concurrence dans le 
secteur de l'Internet à large bande grâce au dégroupage de la boucle locale des opérateurs 

historiques. La création d'une autorité de réglementation indépendante pour les 
télécommunications est toujours envisagée par le gouvernement. 

26. Israël compte trois ports maritimes, dont deux sont principalement exploités par des 
entreprises publiques, tandis que l'Eilat Port Company a été privatisée en janvier 2013. Ensemble, 

ces ports traitent 99% du volume des importations et des exportations du pays. Depuis son 
dernier examen, Israël a continué de mettre en œuvre son régime tarifaire pour les usagers des 
ports, adopté en octobre 2010, pour mettre fin au subventionnement croisé effectif des 

exportations par les importations et baser les tarifs sur les coûts. La participation étrangère reste 
limitée à 49% des navires battant pavillon israélien et la participation majoritaire de ressortissants 
israéliens est requise pour la fourniture de services portuaires ouverts aux transports maritimes 
internationaux. Israël a conclu des accords "ciel ouvert" avec la Colombie, l'Union européenne, la 
Nouvelle-Zélande, la Turquie et les États-Unis. Pendant la période considérée, l'Autorité antitrust 
israélienne a limité les exemptions sectorielles dans le transport maritime et aérien, qui 
constituaient les dernières exclusions sectorielles du champ d'application de la Loi sur la 

concurrence. 

27. Depuis le dernier examen en 2012, Israël a adopté un ensemble de mesures visant à 
libéraliser les échanges et à accroître la concurrence. Ces mesures ont été prises après des 
manifestations populaires contre le coût élevé de la vie et elles ont contribué à améliorer les 
débouchés commerciaux et les possibilités d'investissement. La valeur des importations de 
marchandises a diminué, principalement en raison de la baisse des prix des carburants et des 

importations qui a fait suite à l'augmentation de la production nationale de gaz. Toutefois, des 
difficultés demeurent dans certains segments fortement réglementés et protégés du secteur 
agricole, alors que d'autres secteurs traditionnels risquent de ralentir encore face aux secteurs des 
produits et services de haute technologie. 

 


