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Executive Summary 

 

Israël s'est remis de la plupart des dégâts liés à la crise COVID-19 en 2021, et son activité 

économique aura connu une croissance particulièrement rapide après la fin du troisième 

lockdown en février 2021 et l'augmentation du taux de personnes vaccinées. En juin 2021, 

un nouveau gouvernement s’est formé après 2 ans d’instabilité politique et a réussi, pour la 

première fois en 3 ans, à passer un budget étatique, ce qui a eu un effet stabilisateur pour 

l’économie. Ce nouveau gouvernement a également eu pour politique de maintenir 

l'économie ouverte malgré la pandémie – celle-ci aura donc fonctionné sans fermeture et 

avec relativement peu de restrictions pour la majeure partie de 2021.  

 

En 2021, la croissance économique d’Israël a ainsi été supérieure aux prévisions, son PIB 

augmentant de 8,2%. Ce taux de croissance, le plus élevé depuis près de 20 ans, a eu lieu 

en grande partie grâce à une croissance marquée de la consommation privée ainsi qu'à une 

forte augmentation des exportations israéliennes de services. Pour la première fois dans 

l’histoire du pays, les exportations de services ont ainsi dépassé les exportations de biens. 

Spécifiquement, ce sont les produits de haute technologie qui ont connu le plus grand essor, 

notamment suite à l’augmentation de la demande mondiale pour des produits 

technologiques, et qui s’est traduit en une augmentation des investissements dans le secteur 

high-tech israélien. Malgré cela, le pays continue d'enregistrer un déficit commercial dû à 

son manque de ressources naturelles. Du point de vue du commerce bilatéral avec la Suisse, 

celui-ci a repris par rapport à 2020, et alors que la Suisse est la 21e destination des 

exportations d’Israël, elle reste le 3e plus grand importateur pour Israël, après les États-Unis 

et la Chine. 
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  

 
Historisches Wachstum des BIPs 
 
Israel verzeichnete 2021 ein Wachstum des BIPs von ganzen 8.2%, was über dem Wachstum 

des weltweiten BIP von geschätzten 5,9 % liegt.1 Dies stellt die höchste finanzielle 

Wachstumsrate Israels seit dem Jahr 2000 dar und übertrifft die geschätzten Erwartungen der 

Bank of Israel bei weitem, die für 2021 mit einer Wachstumsrate von 6,5 % gerechnet hatte. 

Das Rekordhoch 2021 folgt auf eine Senkung des BIPs im vorherigen Jahr 2020. Das 

Wachstum spiegelt sich auch in einem Anstieg des Pro-Kopf-BIPs um 6,4%, auf 52.000 USD, 

wider. Zuvor 2020 war das Pro-Kopf-BIP um fast 4 % gesunken. Das Wachstum des 

israelischen BIPs beruhte auf einem starken Anstieg der Waren- und insbesondere 

Dienstleistungsexporte, sowie der Anlageinvestitionen und des privaten Konsums. Ausfuhren 

von Hightech-Gütern und Dienstleistungen machen mehr als die Hälfte der israelischen 

Gesamtausfuhren aus und boomten in den letzten beiden Jahren besonders.2   

 

Reale Wirtschaftstätigkeit und Arbeitslosenquote 

 

2021 kam es zu einem makroökonomischen Erholungsprozess folgend auf eine 

pandemiebedingte Verlangsamung der realen Wirtschaftstätigkeit im Vorjahr. Eine relativ 

rasche Erholung des Arbeitsmarkts konnte festgestellt werden. So belief sich die 

durchschnittliche Arbeitslosenquote 2021 auf 5 % nach der normalen Definition.3 Zum 

Vergleich betrug die durchschnittliche Arbeitslosenquote (nach allgemeiner Definition) 2020 

noch 15.7%, was eine Reduktion und Stabilisierung  der Arbeitslosenquote im Verlauf von 2021 

signalisiert.  Ebenso kam es zu einem Anstieg der Nachfrage nach Arbeitskräften und zu einer 

zunehmenden Zahl offener Stellen in der Wirtschaft. Der private Konsum 2021 wuchs um 11,7 

%, nachdem dieser im Vorjahr um -9.2% gesunken war. Der Anstieg 2021 ist auf das hohe 

Wachstum des Konsums von Gebrauchsgütern zurückzuführen, während der Verbrauch von 

Dienstleistungen niedrig blieb.4 Der öffentliche Konsum (ohne Verteidigungsimporte) stieg 

2021 um 3,3 % und blieb damit im Rahmen der Vorjahre.5 

 

Inflation 

 

L'inflation israélienne a atteint 2,8% en 2021 - le taux le plus élevé de cette dernière décennie, 

et après avoir enregistré une inflation négative de -0,7% en 20206. L'augmentation de l'inflation 

est étroitement liée à la reprise de l’économie après la pandémie de COVID, qui a provoqué 

au niveau global une forte augmentation de la demande domestique accompagnée d'une 

réponse lente du côté de l'offre. Toutefois, le taux d’inflation en Israël est resté inférieur à celui 

des autres pays de l’OCDE en 2021, et est resté dans la fourchette de 1 à 3% de la Banque 

d’Israël.  Les trois principaux secteurs à l'origine de l'inflation cette année ont été le logement, 

l'alimentation, ainsi que les transports et communications, qui ont tous un poids relativement 

élevé dans l'indice des prix à la consommation d'Israël.  

 

Taux de change et taux d'intérêt  

 

Der israelische Schekel ist eine der Währungen, die sich 2021 weltweit am meisten 

                                                      
1 Bank of Israel, Annual report 2021, chapter 1, p.1. 
2 Bank of Israel, Annual report 2021, chapter 1 
3 Bank of Israel, Monetary Policy Report, Second Half of 2021.  
4 Bank of Israel, Annual report 2021, chapter 1, p.7. 
5 Ibid. 
6 Bank of Israel, Average representative rates, 2021.   

https://www.boi.org.il/en/Markets/DocLib/yazave21.xlsx
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aufgewertet hat. Der Schekel wertete sich um 7,9 % des nominalen effektiven Wechselkurses 

auf, und um etwa 3 % gegenüber dem US-Dollar, sowie um 11 % gegenüber dem Euro.7 Im 

Vergleich zum Schweizer Franken wertete sich der Schekel im Jahr 2021 um geschätzte 3.7% 

auf, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von 3.538 NIS für einen Schweizer Franken im 

Vergleich zu 3,67 NIS im Vorjahr 2020.8 Parmi les facteurs qui ont contribué à l'appréciation, 

la Banque centrale d'Israël note que l'excédent de la balance courante est resté très élevé - 

une tendance qui a été influencée par l'augmentation des investissements étrangers dans les 

jeunes entreprises israéliennes de high-tech, ce qui a soutenu l'appréciation.  

 

Ainsi, au cours de l'année 2021, le Comité monétaire du pays s'est réuni huit fois, et a décidé 

à chaque fois de laisser le taux d'intérêt à 0,1 %, l'inflation restant dans sa fourchette cible. 

Toutefois, à la mi-janvier 2021, avec l'augmentation du chômage influencée par les mesures 

anti-COVID et l'inflation négative de 2020, le Comité monétaire a annoncé un programme 

d'achat d'obligations d'une valeur de 30 milliards USD, dans le but de modérer l'appréciation 

du shekel. A la fin novembre, la Banque a acheté 4,8 milliards USD supplémentaires jusqu'à 

la fin de l'année, atteignant ainsi un total de 34,8 milliards USD en 2021.  

 

Staatsverschuldung und Haushaltsdefizit: 

 

Israel verzeichnete 2021 eine Reduktion des Haushaltsdefizits, von 11,7 % des BIP im Jahr 

2020 auf 4,4 % im Jahr 2021.9 Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 

Haushaltsdefizit des Vorjahres und bedeutet eine Annäherung an die Situation vor Covid-19, 

als das Haushaltsdefizit Ende 2019 bei 3,7 % lag. Dementsprechend sank die 

Verschuldungsquote (debt-to-GDP ratio) von 71,7 % Ende 2020 auf 68,9 % Ende 2021.10 Diese 

Reduktion geht mitunter auf die Höhe der Staatseinnahmen von 413 Mrd. NIS zurück, die 

gegenüber 2020 um 2.3% des BIPs gestiegen sind und so den Rückgang von 2020 

ausgleichen. Der Anstieg der Staatseinnahmen ist unter anderem auf die stark erhöhte 

Erhebung von Steuern zurückzuführen, insbesondere auf Immobilien, Kapitalerträge (in Bezug 

auf Börsengänge, Fusionen von Unternehmen, sowie Käufen im High-Tech-Sektor), die 

Einkommenssteuer und Mehrwertsteuer. Des Weiteren sind die hohen Einnahmen in Israel 

nicht nur auf die verbesserte makroökonomische Aktivität, sondern auch auf einen 

außergewöhnlichen Anstieg des Exports von High-Tech-Dienstleistungen und verstärkte 

Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt zurückzuführen.11 Der Rückgang der Ausgaben des 

Staates im Zusammenhang mit Covid-19, vor allem in der zweiten Jahreshälfte – von 68 Mrd. 

NIS im Jahr 2020 auf 55 Mrd. NIS in 2021 – trug ebenso zur Reduktion des Defizits bei. 

 

Budget 2021-2022, réformes & politique fiscale  

 

Le gouvernement a approuvé en novembre 2021 une série de projets de loi destinés à guider 

les dépenses de l’état jusqu'à la fin de 2022. Le plan de dépenses de 609 milliards de NIS (194 

milliards de dollars) pour 2021 et celui de 562,9 milliards de NIS (180 milliards de dollars) pour 

2022 constitue le premier budget adopté par Israël depuis 2018, en raison d'une longue 

instabilité politique qui a vu les gouvernements successifs tomber avant de pouvoir présenter 

une proposition de budget à la Knesset (Parlement). Parallèlement au budget, des réformes 

ont été approuvées, notamment l'activation d'un plan de construction d'un métro pour la 

                                                      
7 Bank of Israel, Annual Report 2021, Chapter 3  
8 Central Bureau of Statistics, Press Release, Israel’s Foreign Trade in Goods 2021   
9 Bank of Israel, Annual Report 2021, Chapter 1, p.15. 
10 Ministry of Finance, Press Release, (19.01.22)   
11 Bank of Israel, Annual Report 2021, Chapter 1. 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/016/16_22_016e.pdf
https://www.gov.il/en/departments/news/press_19012022-b
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région de Tel Aviv, un plan sur cinq ans pour les citoyens palestiniens/arabes d'Israël, 

l'élimination des barrières à l'importation12, ou encore un plan pour l'amélioration de la 

réglementation gouvernementale et des mesures visant à étendre la digitalisation dans les 

services gouvernementaux. La réforme des règles d'importation, en particulier, devrait 

permettre aux manufacturiers suisses d'exporter plus facilement vers Israël.  

 

Die Rahmenbedingungen des 2021 verabschiedeten Staatshaushalts, wurden im Verhältnis 

gegenüber bereits vor Covid-19 existierenden Richtlinien erweitert. Dies geschah, um 

Haushaltskürzungen zu vermeiden, welche die Erholung der Wirtschaft von der Pandemie 

verlangsamt, das strukturelle Defizit erhöht und die Durchführung der Finanzpolitik in Zukunft 

erschwert hätten. Auch die vergleichsweise erfolgreiche Impfkampagne wirkte sich positiv auf 

den Zustand der Finanzen aus. Die rasche Verbesserung der Beschäftigungslage ermöglichten 

die schrittweise Abschaffung der meisten besonderen Interventionsmaßnahmen, die zu Beginn 

der Krise ergriffen worden waren wie etwa fiskalische Unterstützung und der Einsatz 

besonderer geldpolitischer Instrumente. Insbesondere in der zweiten Hälfte von 2021 

beschloss die Bank of Israel, die meisten der 2020 begonnenen Sonderprogramme zu 

beenden.  

 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  

 
Israël est un pays industrialisé dont la plupart des activités de manufacture, y compris dans 

ses domaines traditionnels tels que l'agriculture, reposent sur une recherche et développement 

(R&D) sophistiqués, ainsi que des procédés et des outils et des machines de haute 

technologie. Petit en taille, son économie est principalement orientée vers les exportations, en 

particuliers de services, de produits industriels innovants de haute technologie, de produits 

chimiques et pharmaceutiques, mais aussi des diamants.  

 

Le secteur économique le plus important d'Israël est celui des services, qui contribue à 77,9 % 

de son PIB et emploie 82,3 % de la main-d'œuvre du pays, tandis que la contribution de son 

secteur secondaire et primaire dans son PIB ne cesse de diminuer.13 Au sein de son secteur 

des services, le secteur de la haute technologie a observé une croissance de 10% en 2021, 

pour représenter 15,3 %14 du PIB. L'un des facteurs de cette croissance est la forte 

augmentation de la demande mondiale de services high-tech en 2020-2021, notamment en 

raison de la pandémie de COVID-19. Celle-ci a servi de catalyseur pour le passage aux 

activités en ligne et à distance. La flexibilité de l'industrie, qui permet que le travail à distance 

reste efficace, est un autre facteur ayant contribué à cette croissance, puisque cela a permis 

de contourner les restrictions de voyage mises en place pour contenir le virus. Cependant, le 

secteur israélien de la haute technologie reste plus sensible aux fluctuations des flux de 

capitaux mondiaux que les autres pays de l'OCDE. Cela s'explique par le fait que la R&D en 

Israël repose presque exclusivement sur le secteur privé : la part du financement public dans 

la R&D est de 9,6 % en Israël alors qu'elle est de 27,4 % en Suisse.15   

 

Le secteur high-tech emploie environ 10,4% de la main-d’œuvre totale du pays – un 

pourcentage que le gouvernement chercher à augmenter, avec comme but d’atteindre les 15% 

d’ici à 2025. De ces 10,4 %, la majorité travaille dans des entreprises de haute technologie 

                                                      
12 Les mesures comprennent la simplification des exigences en matière de tests et de documentation pour les marchandises entrant en Israël. 

La première série de règlements est entrée en vigueur en juin 2022, et les articles non-alimentaires dont l'utilisation a déjà été autorisée 
dans d'autres pays industrialisés ne seront plus soumis à une inspection indépendante à leur arrivée en Israël. Des réformes similaires 
sont attendues pour les importations de cosmétiques et d'articles de pharmacie en 2023.   

13 Voir Annexe 1 
14 Israel Innovation Authority, Annual Innovation Report State of High-Tech, 2022. 
15 Ibid.  
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axées sur l'industrie de la défense (30 %), suivies par les Growth companies (21 %), 

l'informatique (20 %), les multinationales (18 %) et seulement 8 % dans des Start Up. 

Cependant, le nombres de personnes travaillant dans des professions technologiques en Israël 

est certainement plus élevé, puisque ces statistiques ne prennent pas en compte les individus 

travaillant en dehors des entreprises high-tech dans le cadre des efforts déployés par le pays 

pour faire progresser la digitalisation de tous ses secteurs économiques et sociétales.  

 

En effet, en 2013, Israël a lancé une politique de numérisation nationale afin d'intégrer les 

technologies innovantes dans tous les domaines de la société et de l'économie. Cependant, 

en 2021, il subsiste toujours une grande disparité entre le secteur high-tech du pays et le niveau 

des services numériques et innovants mis à la disposition du public israélien. Par exemple, le 

secteur privé du pays reste à la traîne par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes 

d'adoption du big data et de l'Intelligence Artificielle (IA) (6 % en Israël contre 13 % dans l'OCDE 

pour le premier et 4 % contre 6 % pour le second). Israël est également en dessous de la 

moyenne de l'OCDE en termes de participation numérique dans son secteur public (71% pour 

Israël, contre 90% pour la Suisse, par exemple).16 

 

Il existe aussi des disparités importantes entre les différentes communautés en Israël, non 

seulement en termes d'accès aux services du secteur de l'innovation, mais aussi en termes de 

travail. Le secteur high-tech n'inclut pas tous les segments de la population, puisque moins de 

20% des employés high-tech font partie de la communauté palestinienne du pays (les 

Palestiniens citoyens d’Israël constitue cependant plus de 20% de la société israélienne), que 

les femmes représentent moins d'un tiers des employés, et que très peu de ceux-ci sont issus 

de la communauté ultra-orthodoxe, qui est pourtant l’une des communautés les plus 

grandissantes du pays (actuellement 12% de la société israélienne). Israël est l'un des pays à 

haut revenu les plus inégalitaires en terme de salaire, avec 50 % de sa population gagnant 

environ 19 fois moins que ses 10 % les plus riches, qui majoritairement travaillent dans le 

secteur high-tech.17 

 

Dans un même temps, le pays ne possède que peu de ressources naturelles, les deux tiers de 

son territoire étant constitués de déserts et de montagnes. Son économie dépend donc des 

importations de matières premières pour les machines et l'industrie électronique, les produits 

chimiques, le fer et l'acier, le caoutchouc et le plastique, ainsi que le carburant ou encore 

d'autres biens de consommation. Depuis 2009, la découverte d'importants gisements de gaz 

naturel au large de ses côtes en Méditerranée a amélioré les perspectives énergétiques du 

pays, représentant aujourd’hui environ 70 % de sa production électrique nationale. Le pays a 

également commencé à exporter du gaz vers l'Égypte et la Jordanie, cependant, le 

gouvernement continue de maintenir des quotas d'exportation restrictifs afin d’assurer son 

propre approvisionnement national.18 

 

Opportunités pour les entreprises suisses 

 

La Suisse et Israël sont tous deux à la pointe de la recherche internationale sur l'innovation. La 

Suisse, avec ses compagnies établies, ses multinationales innovantes et son secteur financier 

très structuré, et Israël, avec sa forte densité de start-ups et de jeunes entrepreneurs qui 

prennent des risques, sont ainsi deux pays très complémentaires.  

 

                                                      
16 Ibid.  

17 World Inequality Report 2022, World Inequality Lab  

18 Israel to Withhold Gas Exports to Protect Domestic Supplies, Daniel Avis, Bloomberg Journal, 14 October 2021 (consulté le 15.05.22) 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/israel-says-it-can-t-export-more-gas-even-amid-soaring-demand  

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_WIL_RIM_COUNTRY_SHEETS.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/israel-says-it-can-t-export-more-gas-even-amid-soaring-demand
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Par exemple, de nombreuses entreprises suisses telles que Roche, SBB, La Poste, Migros, 

Givaudan, Nestlé, ABB et Lonza sont de plus en plus actives dans l'écosystème israélien. Leur 

principal intérêt est d'identifier les technologies émergentes et les modèles commerciaux 

innovants qui s'inscrivent dans leur stratégie. Cela peut se faire soit en recrutant un employé 

qui peut effectuer des recherches localement pour l'entreprise, soit en ouvrant un centre de 

R&D en Israël, soit en s'associant ou en investissant dans un capital-risque actif dans le pays. 

L'obtention de produits technologiques et innovants permet ensuite aux entreprises suisses 

d'accroître leur compétitivité et leur valeur ajoutée. 

 

En raison de la forte concentration de compagnie high-tech et de start-up en Israël, les secteurs 

cyber, de la pharmacie, de la medtech, de la fintech et de la foodtech présentent 

particulièrement un fort potentiel pour une coopération accrue entre les entreprises suisses et 

israéliennes. Particulièrement, le domaine fintech offre un fort potentiel de croissance. A titre 

d'exemple, Israël et la Suisse se sont tous deux spécialisés dans le domaine de la blockchain. 

Grâce à la taille de son secteur financier, la Suisse compte de nombreux investisseurs 

potentiels dans le domaine de la fintech, tandis que les start-ups israéliennes cherchent à les 

attirer. L'environnement réglementaire suisse pour la blockchain et la crypto est très progressif 

et attire des entreprises du monde entier, y compris d'Israël.  

 
 
3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  

 
3.1 Politique et priorités du pays hôte 
 

Pays disposant d’un marché intérieur de neuf millions de consommateurs, Israël est conscient 

de sa dépendance vis-à-vis du commerce extérieur. Le Ministère de l’économie est ainsi 

particulièrement actif dans le domaine des accords de libre-échange, autant au sein des 

enceintes multilatérales que via des accords-bilatéraux. Les principales négociations 

multilatérales auxquelles Israël participe actuellement concerne le Trade in Services 

Agreement (TISA) et le Environnemental Goods Agreement (EGA) dans le cadre de l’OMC.  

 

Israël s’engage volontiers dans des négociations bilatérales avec ses partenaires 

commerciaux, et utilise également l’économie afin de renforcer ses liens avec des pays 

auxquelles les liens politiques sont parfois sensibles. A ce jour, Israël a conclu des accords de 

libre-échange avec l’UE (1975-1995), les Etats-Unis (1985), l’EFTA (y compris la Suisse, 

1992), le Canada (1997, mis à jour en 2014-15 ; 2017-2018), la Turquie (1997), le Mexique 

(1999), le bloc MERCOSUR (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay 2007), la Colombie (2013, 

entrée en force en 2020), Panama (2018), et l’Ukraine (2019). Le 1er janvier 2021, un accord 

de libre-échange entre Israël et le Royaume-Uni est également entré en vigueur, assurant la 

continuité des relations commerciales bilatérales après le Brexit. En Novembre 2021, Israël a 

également entamé des négociations pour un accord de libre-échange avec les Émirats arabes 

unis (signé en juin 2022). Ceci marque le premier accord économique de ce genre avec un état 

arabe. Ces discussions font suite à la signature des « Accords d’Abraham » en 2020, qui ont 

normalisé les relations entre Israël, l’EAU, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. En juillet 2021, 

des discussions sur un accord de coopération économique entre Israël et le Bahreïn ont aussi 

été entamé et sont toujours en cours. En 2017, Israël a également entamé des négociations 

avec la Chine pour un accord de libre-échange ; celles-ci sont toujours en cours. L'accord est 

susceptible d'avoir un impact substantiel sur l'économie israélienne en général, et sur le 

commerce des véhicules en particulier. Entre-temps, en 2021, Israël a également signé un 

accord de libre-échange avec la Corée du Sud, qui doit encore être ratifié par les deux pays – 

cet accord affectera sûrement aussi le commerce des véhicules. En outre, des discussions 

concernant des accords de libre-échange sont aussi en cours avec le Vietnam, l’Inde et 
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l’Eurasian Economic Union (EAEU).19 Le Ministère de l’économie ajoute aussi à sa liste des 

accords dits « Qualifying Industrial Zones » (QIZ) avec la Jordanie et l’Egypte, qui permettent 

à ces derniers d’exporter vers les Etats-Unis des produits sans frais de douane pour autant 

qu’ils contiennent un certain pourcentage de composants israéliens.  

Sous l’angle fiscale, Israël a conclu des conventions bilatérales avec une soixantaine des pays, 

dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la France20. Sur le plan 

multilatéral, Israël est signataire de la convention de l’OCDE pour la mise en œuvre des 

mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS). Israël adhère aussi au modèle de convention de l'OCDE sur 

l'échange de renseignements en matière fiscale. 

Israël a également des programmes bilatéraux de R&D avec les États-Unis, le Canada, la 

Chine, Taiwan, le Japon, l'Australie, l'Inde, l'Amérique Latine (Mexique, Colombie, Brésil, 

Uruguay, Chili, Argentine) et l'Europe (notamment l'Espagne, la Lituanie, la Grèce, les Pays-

Bas, le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche, la Suède, la Russie, Chypre, 

la France, la République tchèque, la Finlande, la Slovaquie et la Pologne). 

3.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination ou avantage comparatif) 
 
Les accords mentionnés ci-dessus ne représentent pas un potentiel de discrimination important 

pour les exportateurs et/ou les investisseurs suisses. Si l'Union européenne et les Etats-Unis 

devaient reprendre les discussions sur un partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement ("TTIP"), Israël serait en principe intéressé à se joindre au TTIP en tant qu'Etat 

tiers. 

 

La Suisse (au sein de l’EFTA) a signé un accord de libre-échange avec Israël en 1992, couvrant 

le commerce des produits industriels et marins. La Suisse et Israël ont décidé de moderniser 

le volet agricole de l’accord de libre-échange (ALE) entre les États de l’EFTA et Israël. Dans 

cette perspective, le Conseil fédéral a arrêté le 21 avril 2021, les modifications d’ordonnance 

pour mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues par cette modernisation. Ces 

modifications renforceront les relations entre la Suisse et Israël en matière de commerce 

agricole. La présente modernisation porte sur l’Accord agricole conclu entre la Suisse et Israël 

signés en novembre 2018 par les États partenaires de l'EFTA et approuvés par les Chambres 

fédérales en juin 2020. Similairement, la mise à jour de la convention contre la double 

imposition (CDI) entre la Suisse et Israël (de 2003) est encore en cours à ce jour, dans le 

contexte de l’adoption par la Suisse en 2009 des standards de l’OCDE en matière d’échange 

d’information et des normes BEPS. Le troisième round de négociation pour l’adoption d’un 

protocole d’amendement de la CDI a eu lieu à Jérusalem en janvier 2020 et a abouti à un 

accord de principe sur les normes minimale BEPS. En 2018, la Suisse et Israël ont signé un 

protocole d'entente pour renforcer la collaboration entre les deux pays en matière de services 

financiers. Un accord de coopération dans le domaine des technologies financières (fintech) a 

également été approuvé entre l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 

(FINMA), la Capital Market, Insurance and Savings Authority (CMISA) et l'Israel Securities 

Authority (ISA) et Central Bank of Israel (BoI). Le 31 octobre 2018, la secrétaire d'État, Pascale 

Baeriswyl, et le ministre israélien des Transports, Israël Katz, ont aussi signé à Jérusalem un 

nouvel accord sur le transport aérien, qui remplace l'accord bilatéral de 1952. Cet accord 

permet de multiplier les vols directs entre la Suisse et Israël. Le 1er janvier 2019, la norme 

                                                      
19 Trade Agreements and Bilateral issues. 
20 Treaties for Preventing Double Taxation 

http://www.economy.gov.il/English/InternationalAffairs/ForeignTradeAdministration/TradePolicyAgreements/BilateralAgreements/Pages/BilateralAgreements.aspx
https://www.gov.il/en/departments/legalInfo/double-tax-prevention-agreements
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mondiale d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) 

entre la Suisse et Israël est entrée en vigueur. Les institutions financières suisses sont 

maintenant confrontées à la question de savoir comment traiter les données financières des 

clients israéliens résidants dans les territoires palestiniens occupés.  

Pour les entreprises suisses, l’intégration économique d’Israël dans la région MENA offre des 

nouvelles opportunités. Les EAU et Israël sont, respectivement, les 1er et 3e partenaires 

commerciaux les plus importants de la Suisse dans la région MENA et plusieurs entreprises 

suisses opèrent dans les deux pays. Celles-ci pourraient donc explorer la possibilité de 

développer des programmes trilatéraux, voire quadrilatéraux en intégrant les Palestiniens, 

surtout dans des domaines de la technologie, d'innovation, de science ou de finance.  

 
4 COMMERCE EXTÉRIEUR  

 
4.1 Evolution et perspectives générales 
 
En 2021, les importations et exportations d’Israël ont tous deux augmentés comparé à 2020, 

avec un déficit commercial (uniquement de bien) augmentant de 45,4% comparé à 2020 pour 

atteindre 105.9 milliards NIS (envrion 29 milliards CHF).21 Particulièrement, les exportations de 

biens et de services ont augmenté de près de 20% par rapport à 2020, année durant laquelle 

il y a eu une baisse des exportations en raison de la pandémie de COVID-19.22 Pour la première 

fois en 2021, les exportations de services ont dépassé les exportations de biens, pour atteindre 

53% des exports.23 Cela provient en grande partie de l'augmentation des exportations dans 

l'industrie de la haute technologie (software et R&D, +20%), mais aussi d’une augmentation 

des services de transport (+120%.) Toutefois, l’augmentation des services de transport est 

surtout due à la hausse des coûts de transport dans le monde entier, ainsi qu’au fait qu’en 

2020, l’année utilisé pour la comparaison statistique, les transports avaient considérablement 

diminué. Les exportations de biens ont néanmoins aussi augmenté, et alors que les exports 

industriels constituent la majorité des exportations de bien du pays, 2021 a observé une forte 

augmentation de l’exportation de diamants (+13%). Néanmoins, le pays continue d'enregistrer 

un déficit commercial, principalement dû à son manque de ressources naturelles. 

L’Union Européenne, les Etats-Unis et la Chine continuent d’être les principaux partenaires 

commerciaux du pays.  

 
4.1.1 Commerce de marchandises 
 
Exporte  
 
2021 stiegen die Ausfuhren von Waren (ohne Schiffe, Flugzeuge und Diamanten) um 11,3% 

im Vergleich zum Vorjahr und betrugen insgesamt 181,6 Mrd. NIS (etwa 530,16 Mrd. USD).24 

Dabei beliefen sich die Exporte von Industrie, Bergbau und Steinbrüchen (ohne Diamanten) 

2021 auf 161,9 Mrd. NIS (472,5 Mrd. USD), was einem Anstieg von 7,9% gegenüber 2020 

entspricht. Die Ausfuhren von Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei stiegen um 1,6 % 

und betrugen 3,7 Mrd. NIS (etwa 1,08 Mrd. USD). Exporte von Diamanten (roh und geschliffen) 

stiegen im Vergleich zu 2020 um 62,3% an und entsprachen einem Wert von 17,2 Mrd. NIS 

(5.02 Mrd. USD).  

 

                                                      
21 Central Bureau of Statistics, Israel’s Foreign Trade in Goods – 2021, Media Release, (13.01.22)  
22 Israel Export Institute, Developments and trends in Israel exports, Early summary 2021,(in Hebrew)  
23 Ibid.  
24 Central Bureau of Statistics, Israel’s Foreign Trade in Goods – 2021, Media Release (13.01.22)  

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/016/16_22_016e.pdf
https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/Economy/economy_megamot_2021.pdf
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Exporte der High-Tech Branchen nahmen um 17,2% zu (9,6 Mrd. NIS bzw. 2,8 Mrd. USD) und 

erreichten einen Anteil von 40 % aller Industrieexporte Israels 2021 (ohne Diamanten).25 Die 

Ausfuhren der Industrien mit mittlerem und niedrigem Technologieniveau gingen hingegen um 

3,9% zurück. Ebenso kam es zu einem Anstieg der Exporte von pharmazeutischen Produkten 

um 35,0 % (2,2 Mrd. NIS) im Vergleich zum Vorjahr.  

 

Die Ausfuhren von Waren in die asiatischen Länder stiegen am stärksten, nämlich um 16,6 %, 

gefolgt von den Ausfuhren in die amerikanischen Länder (+14,7 %), die europäischen Länder 

(+9,5 %) und die übrigen Länder (+6,9 %). Länderspezifisch exportierte Israel 2021 am meisten 

in folgende Länder: USA, China, Indien, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Belgien, Türkei, 

Deutschland, Irland und Hong Kong.26 

 

Importe 

Die Einfuhren von Waren (ohne Schiffe, Flugzeuge, Diamanten und Brennstoffe) stiegen 

insgesamt um 21,8% (um 4,26 Mrd. US-Dollar) auf insgesamt (brutto) 287,6 Mrd. NIS (83,84 

Mrd. USD).27 Dabei stiegen die Importe von Konsumgütern um 22,3%, die Einfuhren von 

Investitionsgütern (einschließlich Fahrzeugen für Investitionen) um 20,8% und jene von 

Rohstoffen (ohne Diamanten und Brennstoffe) um 17,3%. Importe von Brennstoffen nahmen 

um 52,7% zu und jene von Diamanten (roh und geschliffen) um 32,7% im Vergleich zu 2020. 

Die Importe von Brennstoffen gingen jedoch um 52,7% zurück, wie auch jene von Schiffen und 

Flugzeugen um 46,1%. 

Die Einfuhren von Waren aus den asiatischen Ländern stiegen um 32,0 % (19,2 Mrd. NIS, 
umgerechnet 5,6 Mrd. USD), aus den europäischen Ländern um 18,9 % (23,7 Mrd. NIS, bzw. 
6,9 Mrd. USD) und aus den übrigen Ländern um 54,2 % (10,7 Mrd. NIS umgerechnet. 3,12 
Mrd. USD). Im Gegensatz dazu gingen die Warenimporte aus den amerikanischen Ländern 
um 0,5% zurück. Die meisten Importe (ausgenommen Diamanten) bezog Israel aus den 
folgenden Ländern: China, USA, Deutschland, der Schweiz, Türkei, Niederlande, Italien, 
Belgien, Vereinigtes Königreich und Hong Kong. Unter Berücksichtigung von 
Diamanteneinfuhren wäre die Schweiz auf Platz 3 anstelle Platz 4. 
 
4.1.2 Commerce de services (si données disponibles) 
 
Exporte 2021 

 

Israels Dienstleistungsexporte nahmen 2021 weiter zu, und stiegen auf 74.048 Mio. USD, 

womit sich der im internationalen Vergleich bemerkenswert starke Aufwärtstrend fortsetzt.28 

Dies wurde besonders durch die global hohe Nachfrage nach technologischen 

Dienstleistungen beeinflusst, deren Export von Israel während des COVID-19-Zeitraums stark 

anstieg.  Dies trug erheblich dazu bei, die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Wirtschaft 

im Jahr 2020 abzufedern und die wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 zu erleichtern. 29  

 
4.2 Commerce bilatéral 
 
4.2.1 Commerce de marchandises 
 
Schweizer Marktanteil an Israels Importen und Exporten 

                                                      
25 Ibid.  
26Central Bureau of Statistics, Media Release, Israel’s Foreign Trade in Goods by Country – 2021 (20.01.22) 
27 Central Bureau of Statistics Media Release, Israel’s Foreign Trade in Goods – 2021, (13.01.22) 

28 OECD, Trade in Services 2021 
29 Bank of Israel, Annual Report 2021, p.7 

https://data.oecd.org/trade/trade-in-services.htm
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Israel ist der drittgrösste Wirtschaftspartner der Schweiz in der MENA-Zone.30 Laut dem SECO 

belief sich der Warenhandel zwischen Israel und der Schweiz 2021 auf CHF 1,6 Milliarden, 

dem ungefähr gleichen Wert wie im Vorjahr. Warenimporte aus Israel im Jahr 2021 waren in 

der Höhe von CHF 504 Mio., was einen signifikanten Anstieg zum Vorjahr verzeichnet (396 

Mio. CHF), aber immer noch unter den Zahlen vor der Pandemie liegt (640 Mio. CHF im Jahr 

2019). Die Importe setzten sich aus Diamanten (43.4%), medizinischen Instrumenten (10.1%) 

und elektrischen Maschinen (9.5%) zusammen. Aus der Sicht Israels machen die Exporte in 

die Schweiz nur 0,1% dessen Gesamtexporte aus, womit die Schweiz auf Platz 21 liegt.   

Die Schweiz ist jedoch nach den USA und China der drittgrößte Importeur für Israel (unter 

Berücksichtigung der Einfuhr von Diamanten), mit einem Anteil von 8.1% aller Importe Israels, 

die aus der Schweiz stammen, für einen Wert von 6'599 Mio USD.31 Israel hat eines seiner 

höchsten Handelsdefizite mit der Schweiz, welche mit -6,252 Mio USD. den vierten Platz 

einnimmt. Laut Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BZG) bestanden die Schweizer 

Exporte im Jahr 2021 hauptsächlich aus pharmazeutischen Produkten (36.9%), medizinischen 

Instrumenten (10.9%), nicht-elektrischen Maschinen (8.9%) und landwirtschaftlichen 

Produkten (8.8%). 

4.2.2 Commerce de services (si données disponibles) 
 
Gemäss der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erreichte der bilaterale Handel mit 

Dienstleistungen bedeutende CHF 1.4 Milliarden im Jahr 2021, was eine Erhöhung zu 2020 

darstellt (CHF 1.34 Milliarden) 32, aber es hat noch nicht das Niveau von vor der Pandemie 

erreicht. Die Schweiz hat 2021 Dienstleistungen im Wert von 543 Mio. CHF importiert und im 

Wert von 855 Mio. CHF exportiert, wobei die Importe ein kleiner Rückgang, und die Exporte 

einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 2020 darstellen. 33 Der bilaterale Handel mit 

Dienstleistungen ist fast so wichtig wie jener mit Waren.  

Les principales catégories de services exportés vers Israël en 2021 sont les services financiers 

(38.2%), suivit par « autres » (18.8%) et les services liés au transport (14.4%). Parmi les 

services importés d'Israël, les services liés au transport arrivent en tête (14.2%), suivis des 

services de télécommunication (11.9%) et des services de conseil en gestion (8.8%).  

5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  

 
5.1 Evolution et perspectives générales 
 
Bereits 2020, als weltweit ein Abwärtstrend bei den ausländischen Direktinvestitionen (ADI) zu 

beobachten war, verzeichnete Israel stattdessen einen Anstieg um 44,4 % (von 18 Mrd. USD 

auf 26 Mrd. USD).34 Dies war mitunter auf Fusionen und Übernahmen im Elektronikbereich 

zurückzuführen. 2021 sind die ADI-Ströme weltweit wieder um ganze 77 % auf ein Niveau von 

geschätzten 1.65 Billionen USD gestiegen, was jenes vor Covid-19 überschreitet. Ebenso 

stiegen die ADI in Israel weiterhin um 3.4 % Punkte des BIPs, von 45.5 % in 2020 auf 48.9% 

in 2021, was 235 592 Mio USD entspricht.35 Auch die Israelischen Direktinvestitionen im 

                                                      
30 SECO, Länderfiche Israel März 2022 
31 Central Bureau of Statistics, Media Release, Israel’s Foreign Trade in Goods by Country – 2021 
32 Schweizerische Nationalbank (SNB), Zahlungsbilanz und Auslandvermögen der Schweiz, Leistungsbilanz Dienste Israel, 

2021  
33 Ibid.  
34 UNCTAD, WORLD INVESTMENT REPORT 2022, https://unctad.org/system/files/official-

document/diaeiainf2021d3_en.pdf  
35 OECD, FDI IN FIGURES April 2022, https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2022.pdf  

https://data.snb.ch/de/topics/aube/cube/bopserva?fromDate=2012&toDate=2021&dimSel=D1(DT,T0,T1,V,F,L,TCI,FE,B,THG,UD),D2(A),D0(I2)
https://data.snb.ch/de/topics/aube/cube/bopserva?fromDate=2012&toDate=2021&dimSel=D1(DT,T0,T1,V,F,L,TCI,FE,B,THG,UD),D2(A),D0(I2)
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d3_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d3_en.pdf
https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2022.pdf
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Ausland stiegen 2021 an, von 110’ 210 Mio. USD im Vorjahr auf 117’ 645 Mio. USD (27.1 % 

des BIPs). Letztere waren zuvor 2020 um 31,4 % zurückgegangen.  

Außerdem ändert sich die Herkunft der ausländischen Direktinvestitionen in Israels wichtigem 

High-Tech Sektor, welche lange Zeit beinahe bloss aus Nordamerika und China stammten. 

Mehr europäische Fonds beginnen in Israel zu investieren. So stiegen europäische 

Investitionen in israelische Start-ups bereits im Jahr 2020 um 63 % im Vergleich zum Vorjahr, 

auf einen Rekordwert von 1,28 Mrd. USD.  

 
5.2 Investissements bilatéraux 
 
Die schweizerischen Direktinvestitionen in Israel betrugen sich im Jahre 2020 auf 1,068 CHF 

Mio., was einen Rückgang von 4,32 % im Vergleich zu 1,135 CHF Mio. in 2019 bedeutet.36 

Israelische Stocks in der Schweiz hingegen wuchsen 2020 auf 626 CHF Mio. an, gegenüber 

465 CHF Mio. im Vorjahr.37 

Jahre  Schweizerische ADI in 

Israel  

Israelische ADI in der 

Schweiz  

2018  1’528 Mio. CHF  763 Mio. CHF  

2019  1,135 Mio. CHF  465 Mio. CHF  

2020 1,068 Mio. CHF 626 Mio. CHF 

 

Die Investitionsbedingungen sind generell günstig. Angesichts des allgemeinen offenen 

Investitionsklimas und den positiven Äusserungen gegenüber der Schweiz als Handels- und 

Geschäftspartner in Gesprächen, deutet vieles auf geeignete Voraussetzungen für 

verschiedene vielsprechende Branchen hin, um Schweizer Investitionen in Israel zu tätigen. Zu 

nennen sind etwa die Wachstumschancen für den sich öffnenden Bankensektor oder für 

Schweizer Softwareentwickler (Gesundheitsmarkt, FinTech, Cyber-security). Ferner könnten 

auch die zunehmenden Investitionen in der Medizinaltechnik für die Schweiz von Interesse 

sein. Die schweizerisch-israelische Handelskammer sieht ebenfalls Potential für die Schweiz 

im Tourismus, bei Luxusgütern und bei Nahrungsmitteln. Des Weiteren fordern verschiedene 

Akteure (OECD, BOI, Bürgermeister von Tel Aviv) mehr Investitionen in den öffentlichen 

Verkehr. Auch in diesem Sektor sind für Firmen in Zukunft Opportunitäten zu erwarten 

6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 
 
La promotion de la Suisse en Israël passe par différents canaux. A l'ambassade de Suisse, 

une employée locale est responsable à 20% du dossier économique, et la Deputy Head of 

Mission à raison de 10%. Le stagiaire diplomatique et académique aide également aux tâches 

économique, notamment pour l’écriture des rapports.  

 

Depuis 2018, un conseiller en innovation (employé local) s'occupe du dossier de l'innovation 

au sens large - qui comprend l'innovation, le high-tech et la recherche. Le conseiller est un 

acteur clé pour familiariser les acteurs suisses avec les développements innovants lancés 

                                                      
36 Da die Daten für 2021 noch nicht verfügbar sind, werden im Folgenden die Zahlen für 2020 verwendet.  

SNB, Schweizerische Direktinvestitionen im Ausland. 
https://data.snb.ch/en/topics/aube/cube/fdiausbla?fromDate=2010&toDate=2020&dimSel=d0(IL)  

37 SNB. Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz - nach Investorenebene, Land und Ländergruppe 
https://data.snb.ch/en/topics/aube/cube/fdichbinvla?fromDate=2011&toDate=2020&dimSel=D0(D0_0,D0_1),D1(IL)  

https://data.snb.ch/en/topics/aube/cube/fdiausbla?fromDate=2010&toDate=2020&dimSel=d0(IL)
https://data.snb.ch/en/topics/aube/cube/fdichbinvla?fromDate=2011&toDate=2020&dimSel=D0(D0_0,D0_1),D1(IL)
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en Israël, dans le but que ces derniers puissent accroître leur valeur ajoutée en augmentant 

leur capacité technologique. Le conseiller en innovation a contribué à l'organisation de 

nombreuses délégations suisses en Israël, tant pour des entreprises suisses établies que pour 

des universités et des start-ups suisses. Il assiste également à la collaboration entre plusieurs 

grandes entreprises suisses et des acteurs israéliens privés ainsi que publiques.  

 

Au vu du nombre de délégations suisses qui ont porté un intérêt au secteur d'innovation, ceci 

témoigne du potentiel de synergie et de coopération pour ce secteur. Le conseiller en 

innovation a ainsi assisté à la découverte du secteur de l'innovation et high-tech israélien. 

Certains des compagnies ont finalement décidé d'investir en Israël afin de repérer (scout) des 

technologies ciblées. L'ambassade s'efforce aussi de créer, dans une prochaine étape, les 

structures permettant de lancer d'autres programmes d'innovation bilatéraux, comme le font 

l'Italie et le Danemark.  

 

En avril 2021, le conseiller en innovation a aussi lancé un programme « Lean Launchpad ». Ce 

programme, fait en coopération entre l’ambassade, Innosuisse et d’autres partenaires, facilite 

les échanges entre douze start-ups suisses et israéliennes dans le domaine de la santé 

numérique, sur une période de trois mois. Environ 30 start-up suisses ont soumis leurs 

candidatures pour participer au programme en 2021.  

 

Ainsi, il existe un potentiel pour développer davantage le commerce entre Israël et la Suisse, 

en particulier dans le secteur de l’innovation, de la recherche, du healthtech, cybertech, ou 

encore fintech et crypto, mais également de la machinerie et de la pharmaceutique. Une 

promotion économique de la Suisse pourrait ainsi être plus poussée, notamment lors des 

diverses foires et expositions économiques organisée en Israël, qui attirent beaucoup d’acteurs 

locaux ainsi qu’internationaux. L’ambassade recommande ainsi d’investir davantage de 

ressources dans ces domaines.  

6.2 Intérêt du pays hôte pour la Suisse 
 
Globalement, la Suisse jouit d'une très bonne réputation en Israël, autant en terme 

économique, d’éducation et de loisir.  

De nombreux Israéliens voyagent en Suisse lors de vacances de ski ou d'été. La pandémie a 

cependant fortement réduit les voyages, les citoyens israéliens ayant été interdits d’entrées en 

Suisse durant plusieurs mois de l’année 2021. Ainsi, alors qu’en 2018 l’Office fédéral de la 

statistique enregistrait 87'097 arrivés d’Israéliens dans des hôtels en Suisse, en 2021 ce chiffre 

est passé à seulement 29'430. 38 Cependant, ces chiffres ne tiennent pas compte de la 

propension des Israéliens à séjourner dans d’autres types de logements que des hôtels, ni du 

fait qu’un grand nombre d’Israéliens voyage avec deux passeports, se laissant volontiers 

enregistrer avec le passeport non-israélien. Avant la pandémie, les liaisons aériennes entre les 

deux pays étaient aussi très fréquentes, jusqu’à 7 par jour en haute saison. Un nombre limité, 

mais efficace, de tours opérateurs basés en Israël font la promotion de forfaits pour la Suisse 

avec succès.  

Du point de vue de l’éducation, les universités suisses sont bien connues en Israël. Et s’il 

n’existe pas d’entente formelle entre la Suisse et Israël concernant les échanges académiques 

/ scientifiques, les principales universités / institutions israéliennes coopèrent volontiers d'une 

manière ou d'une autre avec une ou plusieurs universités / institutions suisses. Ces 

                                                      
38 Hôtellerie : Arrivées et nuitées dans des établissements ouverts selon l’année, le mois, la région touristique et la provenance des hôtes, 

Office fédéral de la statistique.  
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collaborations prennent la forme échanges d'étudiants, échanges de professeurs, projets de 

recherche communs, programmes communs, séminaires communs et demandes de 

subventions communes. Une grande partie des universités en Israël ont des programmes 

d’échanges avec la Suisse, comme par exemple l’Université de Tel Aviv avec l’Université de 

Bâle, Genève, Lucerne, St. Galles, ou encore l’ETHZ, la Hebrew University avec l’Université 

de Berne, Fribourg, Genève ou Zurich, ou encore L’université Technion avec l’ETHZ et l’EPFL. 

L'Institut Weizmann of sciences entretient également des relations étroites avec d'importantes 

institutions suisses. Outre les accords sur les échanges d'étudiants, il existe de nombreuses 

collaborations de recherche entre la faculté et l'ETHZ, l’EPFL, les universités de Genève et de 

Lausanne, ainsi qu’avec le CERN.  

La Suisse est considérée comme un partenaire commercial, d'affaires et de finance digne de 

confiance, souhaitable et stable. En 2020, le stock des investissements israéliens en Suisse a 

atteint CHF 4,5 milliards, faisant d’Israël le 20e investisseur étranger en Suisse, tandis que pour 

la Suisse, Israël est à la 64e place de destination des investissements suisses dans le monde. 
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 Fiche SECO 2021.  
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ANNEXE 1 – Structure de l’économie  

Structure de l’économie du pays hôte 

 

 Année 2015 Année 2021 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 1,3 % 1,2 % 

Secteur manufacturier  22,5 % 20,9 % 

Services 76,1 % 77, 9 % 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 1 % 0.9 % 

 
Secteur manufacturier 

 17,6 % 16,8 % 

Services 81,4 % 82,3 % 

 

Source(s) : UN Data, Economic indicators, Israel  

 

 

 

 

 

  

http://data.un.org/en/iso/il.html
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ANNEXE 2 – Principales données économiques  

 

Principales données économiques du pays hôte40 

 2020 2021 2022 

PIB (USD mia)*    

PIB/habitant (USD mia)* 39’128.2 41’644.13 43’000.3 

Taux de croissance (% du PIB)* -2.15 8.19 4.96 

Taux d’inflation (%)* -0.59 1.49 3.53 

    

Taux de chômage (%, allg. Definition) 15.7 10.1 ? 

Solde budgétaire (% du PIB)* -9.51 -4.19 - 3.65 

Compte courant (% du PIB)* 5.45 4.61 3.21 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)** 68.40 65.98 64.37 

Service de la dette (% du PIB)** 27.56 27.39 25.94 

Réserves (mois d’importations)**    

 =   Schätzungen  

*  Source : FMI, World Economic Outlook, April 2022 

**  Source : FMI, Article IV Consultation https://www.imf.org/en/Countries  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
40 IMF, World Economic Outlook Data Base, April 2022 

https://www.imf.org/en/Countries
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=436,&s=NGDP_RPCH,NGDPRPPPPC,NGSD_NGDP,PCPIPCH,LUR,GGR_NGDP,GGSB_NPGDP,GGXWDG,BCA,BCA_NGDPD,&sy=2020&ey=2022&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
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ANNEXE 3 – Partenaires commerciaux  

Partenaires commerciaux du pays hôte   année : 2021 

Die wichtigsten Handelspartner Israels 2021 

 

Source: Central Bureau of Statistics, Media Release, Israel’s Foreign Trade in Goods by Country – 

2021 (20.01.22). Für die Angaben der Exporte in die Schweiz wurden Daten des IMF verwendet, die 

auf israelischen Daten beruhen.  

Die EU wird in den Daten nicht als ein Block gezählt, weshalb die Schweiz nicht zu den 10 wichtigsten 

Exportpartnern Israels gehört. Die Schweiz steht auf Platz 20 (2020: Platz 21) der Exportländer für 

Israel.  

Les statistiques du FMI (données israéliennes) et celles de la Suisse par rapport aux échanges 

commerciaux bilatéraux diffèrent énormément – de 1,6 milliards CHF d’après la Suisse, et 7,204 

milliards USD avec les données israéliennes. Il est possible que les douanes israéliennes aient 

enregistré à tort le pays de facturation au lieu du pays d’origine, notamment si une société de négoce 

en Suisse a vendu des matières premières en Israël. Ce problème est particulièrement important pour 

la Suisse, vu le nombre de sociétés de négoce établies dans le pays. Il se pourrait aussi que des 

importations d’origine chinoise (CN) ait été déclarées par erreur comme suisse (CH) par 

l’administration des douanes israéliennes. 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Exklusive Diamanten.  

Importe41    

Total Volumen  

In Mio. USD 

  

1 China 10'717 

2 USA 7’898 

3 Deutschland 6’558 

4 Schweiz  6’465 

5 Türkei  4’764 

6 Niederlande 3’761 

7 Italien 3’350 

8 Belgien 3’040 

9 Vereinigtes 
Königreich 

2’978 

10 Hong Kong  2’487 

   

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/028/16_22_028maz_usd.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/028/16_22_028maz_usd.pdf
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sId=1515619375491
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux bilatéraux  

Echanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et le pays hôte42 

 

 Export 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Import 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Solde 
(en Mio.) 

Volume 
(en Mio.) 

2017  989 8.1 282 28.3 707 1,271 

2018 1,103 11.5 280 -0.8 823 1,383 

2019 1,057 -4.1 339 21.2 718 1,396 

2020 1’032 -2.4 253 -25.2 778 1,285 

2021  1’015 -1.6 282 10.9 733 1,296 

   (Total 1)*         

*) Total « conjoncturel » (total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les 
pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités 

**) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédent 
 
Zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Berichts, sind noch keine Daten zu Voraussagen für das Jahr 
2022 für die obige Tabelle erschienen.  
 
 

Exportations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Produits pharma et chimiques 49.8 43.2 

2.  Inst. Précision, horlogeries, bijouterie 16.2 18.8 

3. Machines 13.4 14.5 

4. Produits de l’agriculture, sylviculture et pêche  7.7 8.9 

5. Métaux précieux  3 6 

   
Importations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Métaux précieux  35.4 43.9 

2. Machines  26.1 19.3 

3. Inst. Précision, horlogerie, bijouterie 9.9 14.5 

4. Produits pharma et chimiques 9.2 7 

5.Productions de l’agriculture, sylviculture et pêche  8 6.1 

 
  

                                                      
42 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Swissimpex  

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/
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ANNEXE 5 – Principaux pays investisseurs  

 

Principaux pays investisseurs  dans le pays hôte.43  année : 2020 

 

Source: FMI, Coordinated Direct Investment Survey (CDIS). 

Angaben für das Jahr 2021 sind zum Zeitpunkt der Redaktion des Berichts noch nicht veröffentlicht.  

 

Source of tables above: FMI, Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) 

 

 

 

                                                      
43 FMI, Coordinated Direct Investment Survey (CDIS). 
 

https://data.imf.org/regular.aspx?key=60564261
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410
https://data.imf.org/regular.aspx?key=60564261

