ECONOMIE / SOCIETE
CHIFFRES-CLES 2014

PIB/habitant en 2012 : 1849 euros (2453 $) (PIB par habitant en Israël en 2012 : 25 198 euros (33 433 $))
Taux de croissance en 2012 : 5 % en Cisjordanie ; 9 % à Gaza
Part des secteurs d’activités dans le PIB (2012) :
Services : 35 %,
Commerce : 15,1 %,
Industrie : 13,3 %,
Transports : 9,2 %,
Agriculture : 5,5 %,
Construction : 3,9 %

PAUVRETE
Deux Palestiniens sur trois souffrent d’insécurité alimentaire.
Le nombre de personnes sous-alimenté ne cesse d’augmenter, atteignant 1,4 million sur la période 20112013.
Le taux de pauvreté dans le territoire palestinien occupé est de 18% en Cisjordanie et 38% à Gaza.
Le taux de pauvreté dans Jérusalem-Est est plus important que celui de la bande de Gaza, il est de 75,3%
en 2014 (avec un taux chez les enfants de 82,2%).

AUTORITE PALESTINIENNE
En 2013, la dette de l’Autorité palestinienne approche les 4 milliards de dollars.
Le budget 2014 de l’Autorité palestinienne s’élève à 4,2 milliards $ (3,1 milliards €). L’aide étrangère
escomptée s’élève à 1,629 milliard $ (1,2 milliards €), en légère hausse par rapport au budget 2013, qui
chiffrait à 1,4 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) le besoin de "financement externe".
Les taxes douanières et la TVA prélevées sur les marchandises transitant par Israël, qui les rétrocède à
l'Autorité palestinienne, s'élèvent à quelque 80 millions d'euros par mois. Un montant qui représente plus
des deux tiers des recettes budgétaires propres de Ramallah et contribue au paiement de plus de
150 000 fonctionnaires et aux coûts de fonctionnement des ministères.

COUT de l’OCCUPATION
La Banque mondial estime à environ 3,4 milliards de dollars, le manque à gagner pour l’économie
palestinienne. « Le rapport estime que si les entreprises et les exploitations agricoles étaient autorisées à
s’installer dans la Zone C, le PIB palestinien gagnerait jusqu’à 35 points de pourcentage. […] Selon les
estimations, les recettes publiques augmenteraient de 800 millions de dollars, ce qui diminuerait de
moitié le déficit budgétaire ».
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IMPORTATIONS / EXPORTATION
La part des exportations représente près de 7% de l’économie palestinienne (contre 10% en 1996), un
taux parmi les plus bas au monde.

EMPLOI / CHOMAGE
Le taux de chômage en Palestine est de 23%, et atteint 35% dans la bande de Gaza.
En 2012, 57% des personnes de plus de 15 ans sont hors du marché du travail (n’ont ni un emploi ou n’en
recherchent pas activement, sont compris dans cette population les étudiants, retraités ou parents au
foyer). 83% des femmes de plus de 15 ans sont hors du marché du travail.
Le secteur public est le principal employeur, 22,9% de la population (160 000 employés), 38% dans la
bande de Gaza et 16,3% en Cisjordanie.
Une entreprise palestinienne emploie en moyenne 3,5 employés.
13% des employés palestiniens travaillent dans des colonies.
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