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Le commerce extérieur
La France, qui entretient avec

Israël des relations commerciales
bilatérales excédentaires mais rela-
tivement modestes, a profité de l’ou-
verture de l’économie israélienne
comme en témoigne l’évolution du
volume du commerce bilatéral (de

7,6 milliards de francs en 1991 à plus
de 10 milliards de francs en 1997). La
hausse de l’excédent commercial fran-
çais en 1997 (+ 1,7 milliard de francs,
contre + 1,6 milliard de francs en 1996)
est expliquée par une progression des
exportations plus rapide que celle des
importations : les exportations fran-
çaises ont atteint 6,1 milliards de francs

I S R A Ë L

Millions de francs

Taux de couverture

Importations françaises
Évolution

1993

116% 146% 128% 138% 139%

Solde commercial + 602 + 1764 + 1230 + 1635 + 1728

3755
(+ 2,4%)

3834
(+ 2,1%)

4400
(+ 12,9%)

4261
(- 3,2%)

4403
(+ 3,3%)

Exportations françaises
Évolution

4537
(+ 4,5%)

5598
(+ 28,5%)

5630
(+ 0,6%)

5896
(+ 4,7%)

6131
(+ 3,9%)

1994 1995 1996 1997

Évolution des échanges

Sources : douanes françaises (données CAF/FAB).
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en 1997 (+ 3,9%) et les importations
se sont élevées à 4,4 milliards de francs
(+ 3,3 %). Cinquième fournisseur
d’Israël (hors commerce des diamants),
la France représente 4,6% des impor-
tations d’Israël en 1997. Cette place
modeste en comparaison des autres
pays européens (Allemagne : 11,4%,
Italie : 8,3 %) s’explique encore lar-
gement par la méconnaissance des
nombreuses potentialités que possède
le pays. Quarantième client de la
France devant l’Afrique du Sud, l’Inde
et le Chili, Israël est cependant notre
3e client au Proche-Orient, derrière
l’Égypte et l’Arabie Saoudite (hors
pétrole, Israël est le premier parte-
naire de la France dans cette région).

Près de 6 000 entreprises fran-
çaises exportent leurs produits vers
Israël. Il s’agit principalement de biens
industriels : matériel électrique (Gec
Alsthom, Schneider Industries), véhi-
cules et équipements (Renault, PSA,
Michelin), chimie de base (Atochem)
et parachimie (Rhône-Poulenc). On
observe également une forte pro-
gression de nos ventes dans le sec-
teur agricole et agro-alimentaire (+ 28 %
en 1997) et de biens de consomma-
tion courante (+ 12 % en 1997). Outre
les grandes entreprises, il faut souli-
gner que près du tiers des exporta-
tions françaises vers Israël pro-
viennent de PME, taux supérieur à
la moyenne nationale.

Près de 400 entreprises israé-
liennes exportent en France pour un
montant supérieur à 600 000 francs.
Il s’agit essentiellement de biens indus-
triels de plus en plus tournés vers la
haute technologie.

La présence française
en Israël
Les investissements français en

Israël progressent mais restent
faibles. Une cinquantaine d’entre-
prises françaises ont une implanta-
tion, une délégation commerciale ou
un bureau de représentation en Israël :
cela représente une multiplication par
dix en cinq ans. Outre le Club Méditer-
ranée et L’Oréal, on note les inves-
tissements récents de Danone, la
Lyonnaise des Eaux, le Groupe SARP
et Publicis. Des grands magasins en fran-
chise se sont ouverts récemment en
Israël (Tati, Galeries Lafayette).

Les entreprises françaises par-
ticipent activement aux grands pro-
jets d’investissements et aux marchés
publics, notamment dans le secteur
des transports (routiers et ferroviaires),
de l’énergie (électricité, gaz), de l’en-
vironnement (traitement des eaux et
des déchets solides, maintenance de
réseaux d’assainissement, distribu-
tion de l’eau) et des télécommunica-
tions. Cette participation française a
permis récemment de remporter

quelques contrats (appel d’offres por-
tant sur le projet d’autoroute n°6 rem-
porté par la SGE et Campenon Bernard,
investissement du Groupe SARP dans
un incinérateur de déchets toxiques,
participation de France Télécom au
groupement d’opérateurs Barak).

Le renforcement des coopéra-
tions en matière de recherche et
développement est engagé. Animées
par l’Afirii (Association franco-israé-
lienne de recherche industrielle et
d’innovation), l’Afirst (Association
franco-israélienne pour la recherche
scientifique et technique) et l’Anvar,
en liaison avec le Chief Scientist du
ministère israélien de l’Industrie et
du Commerce et le Matimop (Centre
industriel israélien pour la recherche
et le développement), ces actions ten-
tent de promouvoir activement les
rapprochements entre PMI innovantes
des deux pays. Les thèmes prioritaires
du programme de coopération dans
la recherche scientifique et technique
sont la gestion de l’eau et les auto-
routes de l’information. n
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Exportations françaises en 1996 (millions de FF)

• Machines, appareils mécaniques
• Produits chimiques de base
• Parachimie, pharmacie
• Voitures particulières
• Matériel électrique
• Textile, habillement
• Produits des industries agro-alimentaires

• Électronique professionnelle
• Métaux non ferreux
• Parfumerie
• Produits sidérurgiques
• Papier, carton
• Plastique, caoutchouc
• Équipement automobile

576,0
563,1
534,9
514,5
479,8
468,9
387,0

365,5
276,8
266,4
211,2
169,9
156,9
106,0

Importations françaises en 1996 (millions de FF)

• Produits des industries agro-alimentaires
• Produits chimiques de base
• Électronique professionnelle
• Machines et appareils mécaniques
• Textile, habillement
• Plastique, caoutchouc
• Bijouterie, joaillerie

• Minéraux divers 
• Tubes électroniques, semi-conducteurs
• Matériel télégraphique et téléphonique
• Instruments, matériels de précision
• Aéronautique
• Fonderie, travail métaux
• Matériel électrique

748,0
605,9
515,0
304,2
260,8
246,9
190,1

172,5
166,2
166,2
144,2
122,9
115,9
114,9




