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« À Hadassah,  
le plus grand hôpital 
israélien, la moitié  

des patients  
et des médecins  
sont arabes »

les maris étudient les textes sacrés toute 
la journée. De même, la proportionnelle 
intégrale conduit à un grand nombre de 
partis politiques et à des gouvernements 
dont la vie est courte.

UN NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ  
DE DÉPENSES EN R & D
Comment expliquer les points forts d’Is
raël alors que son environnement géo
stratégique lui impose un budget mili
taire élevé et que ses ressources gazières 
récemment découvertes commencent à 

peine à être exploitées ? 
Son surnom lui va 
comme un gant : dans 
la Startup Nation, la  
R & D représente 5 % 
du PIB, à  comparer 
à environ 2 % pour 
l’UE ; on trouve en 
Israël la plus forte 
densité au monde de 
startup, d’ingénieurs 
et de chercheurs par 
rapport à sa popula

tion. Et Israël est en 3e position sur le 
Nasdaq, derrière les ÉtatsUnis et la 
Chine. Shimon Peres disait qu’Israël veut 
devenir le laboratoire du monde.

DES CHAMBRES DE COMMERCE 
TRÈS ACTIVES
Que font la CCFI en France et la CCIIF, 
Chambre de commerce et d’industrie 
Israël France à TelAviv, pour améliorer 
l’image d’Israël en France et de la France 
en Israël ? Tout d’abord, nous nous 
concentrons sur l’économie et ne tou
chons pas au politique, c’est une chance 
quand tout un chacun sait comment 
résoudre le conflit israélopalestinien 

L
a réalité israélienne vaut le 
détour et est un encourage
ment à renforcer sensiblement 
les échanges entre la France et 

Israël. Pour la comprendre, rien de tel 
que d’aller sur place. Les entrepreneurs 
qui se rendent en Israël pour la pre
mière fois sont surpris de voir un pays en 
paix avec moins de policiers à TelAviv 
qu’à Paris. Un autre étonnement est de 
constater le mélange des populations : 
le viceprésident de la Cour suprême est 
arabe ; le Technion, université classée au 
69e rang dans le clas
sement de Shanghai et 
avec laquelle l’X a signé 
un accord de coopé
ration, compte 20 % 
d’élèves arabes comme 
dans l’ensemble de la 
population israélienne ; 
à Hadassah, le plus 
grand hôpital israélien, 
la moitié des patients 
et des médecins sont 
arabes. Les valeurs 
humaines israéliennes et françaises sont 
d’autant plus proches que 15 à 25 % des 
Israéliens sont d’origine francophone.

UN PARTENAIRE INTÉRESSANT
Israël estil un partenaire intéressant ? Sur 
le plan macroéconomique, c’est l’un des 
pays de l’OCDE qui a le mieux traversé 
la crise (voir l’encadré Repères). Cela ne 
veut pas dire que c’est un pays parfait : 
deux segments de la population, les Juifs 
orthodoxes et les familles arabes tradi
tionnelles, sont pauvres car il s’agit de 
familles nombreuses dont un seul parent 
travaille, le mari dans les familles arabes 
et la femme chez les Juifs orthodoxes car 

LES X ET LA START-UP NATION

DES CHAMBRES DE COMMERCE 
POUR RATTRAPER NOTRE RETARD 
EN ISRAèL

prŽsident de la Chambre de commerce France Isra‘lHENRI CUKIERMAN (64)

L’écart entre l’image  
qu’on a d’Israël et  

la réalité est considérable.  
Il est évidemment de l’intérêt 

de tous de corriger cette image. 
C’est une des missions  

de la Chambre de commerce 
France Israël, CCFI.

REPÈRES
En 2016, la croissance économique 
d’Israël était de 4 % ; en 2015, le taux 
des prélèvements obligatoires était de 
36,7 %, la dette publique était tombée à 
65 % et le déficit public à 2,1 % du PIB, 
enfin le taux de chômage était de 4,3 %.
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« En matière d’échanges 
économiques avec la 

France, Israël est passé  
en quelques années  

de la 13e à la 8e place »

DES MARGES DE PROGRÈS 
IMPORTANTES
Où nous mènent toutes ces actions très 
volontaristes ? Pas bien loin : la France  
est 5 e dans le monde en matière 
d’échanges économiques. En Israël, en 
quelques années, nous sommes passés  
de la 13e à la 8e place alors que  
l’ensemble de l’UE est environ deux 

fois plus présente 
en Israël que dans 
le reste du monde. 
N o u s  b o u g e o n s 
donc, mais trop len-
tement. Israël est un 
pays qui bouge vite. 
De grands groupes 
américains comme 
les GAFA et IBM y 
ont créé des centres 
de R & D de plu-

sieurs milliers de scientifiques. 
Les pôles israéliens de quelques 
grands acteurs économiques fran-
çais se développent, mais à l’image  
de l’ensemble de l’économie de notre 
pays, nous devons être globalement plus 
compétitifs et ce, en particulier, dans 
l’un des pays les plus dynamiques et 
innovants. n

RENCONTRES ÉCONOMIQUES  
ET TECHNOLOGIQUES
D’autres événements constituent une 
excellente occasion de rappeler les caracté-
ristiques de l’économie israélienne et faire 
se rencontrer des entrepreneurs ou des 
intrapreneurs des deux pays : depuis plus 
de dix ans, les Rencontres économiques et 
technologiques France Israël sont organi-
sées avec la Chambre 
de  commerce  e t 
d’industrie de Paris 
Île-de-France ; elles 
portent sur la cyber-
sécurité et donnent 
lieu à 150 à 250 one 

to one d’une demi-
heure entre grands 
groupes, PME et 
start-up français et 
israéliens. Le dîner 
annuel de la CCFI est en général présidé 
par notre ministre des Finances ou des 
Affaires étrangères, il regroupe 400 à 
500 leaders d’opinion, PME et grands 
groupes. Les gouvernements français et 
israéliens marquent alors l’importance 
qu’ils attachent au développement des 
relations économiques entre la France 
et Israël.

alors que, comme le disait aussi Shimon 
Peres, il y a deux choses qu’on ne peut 
pas faire en public, l’amour et la paix. Le 
président du Medef israélien disait que, 
si on lui avait donné mission ainsi qu’au 
Medef palestinien de négocier un accord 
de paix, ce serait fait depuis longtemps ; il 
rappelait que le fer de lance de l’économie 
palestinienne est, comme en Israël, la 
high-tech et que 100 des 300 entreprises 
high-tech palestiniennes ont des accords 
avec des entreprises israéliennes.

RENCONTRES SUR LE TERRAIN
Nous organisons, seuls ou en collabo-
ration avec le Medef ou les cabinets 
ministériels concernés, des délégations 
de chefs d’entreprises qui accompagnent 
les présidents de la République succes-
sifs, les ministres de l’Économie ou du 
Numérique. Certains groupes sont spé-
cialisés par secteurs d’activité et font le 
tour d’homologues israéliens. Certains 
voyages sont organisés à l’occasion de 
salons ou d’expositions professionnelles : 
ainsi la délégation française a pu être la 
plus importante au Festival d’innovation 
DLD (Digital Living Design http://
www.dldtelaviv.com/). Enfin, un dernier 
type de voyage est touristique, mais inclut 
des petits-déjeuners, déjeuners ou dîners 
avec des personnalités intéressantes.

DES COMPTES ÉQUILIBRÉS
Comme pour l’ensemble de leurs acti-
vités, la CCFI et la CCIIF fonctionnent 
comme des PME qui se doivent d’équili-
brer leurs comptes, cela implique de délé-
guer tout ce qui peut l’être en particulier à 
des agences de voyages qui facturent leurs 
prestations à des coûts compétitifs, la 
CCFI et la CCIIF se concentrant sur les 
points forts de leurs dirigeants bénévoles, 
expérience et compétence professionnelle 
et carnet d’adresses pour les contacts avec 
les entrepreneurs français et israéliens.
La CCFI et la CCIIF font également 
connaître Israël par un site mis à jour 
quotidiennement www.israelvalley.com, 
et dont 1 ou 2 articles apparaissent en 
général en première page dès qu’on lance 
sur internet une recherche concernant 
l’économie israélienne ou la vie des affaires.

Les Rencontres économiques et technologiques France Israël sont organisées  
avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France.
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