ECONOMIE/SOCIAL

PIB/habitant en 2012 : 1889 euros (PIB par habitant en Israël en
2011 : 23874 euros)
Taux de croissance en 2012 :5 % en Cisjordanie ; 9 % à Gaza, en baisse par
rapport à 2011
Part des secteurs d’activités dans le PIB (2010) :
services : 35 %,
Commerce : 15,1 %,
Industrie : 13,3 %,
Transports : 9,2 %,
Agriculture : 5,5 %,
Construction : 3,9 %
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/israel-territoires-palestiniens/presentation-desterritoires/article/presentation-10767

On estime que l’occupation israélienne coûte aux Palestiniens 4,93 milliards d’euros par an soit près de 85% du
PIB palestinien
http://www.theguardian.com/world/2011/sep/29/israeli-occupation-hits-palestinian-economy

Le taux de chômage dans la bande de Gaza est de 32,2% en 2012, un des plus élevés au monde, il est
de 18,3% en Cisjordanie.
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d2_en.pdf

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
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf

Pauvreté/insécurité alimentaire
Deux Palestiniens sur trois souffrent d’insécurité alimentaire
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d2_en.pdf
Le taux de pauvreté dans le territoire palestinien occupé est de 34.5% http://www.undp.ps/en/index.html
Le taux de pauvreté dans Jérusalem-Est est plus important que celui de la bande de Gaza, il est passé de 64%
en 2006 à 78% en 2012 http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d2_en.pdf
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Autorité palestinienne
Le budget 2013 de l’Autorité palestinienne est de 3 milliards d’euros, dont 1,1 milliard d’euros de « financement
externe »
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/03/26/la-palestine-propose-un-budget-de-3-milliards-d-eurosavec-un-tiers-d-aides-etrangeres_3148241_3218.html
La dette de l’Autorité palestinienne approche les 4 milliards de dollars http://www.lemonde.fr/procheorient/article/2013/03/26/la-palestine-propose-un-budget-de-3-milliards-d-euros-avec-un-tiers-d-aidesetrangeres_3148241_3218.html
28% du budget de 2013 est consacré à la sécurité, 16% à l‘éducation et 10% à la
santé http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-budget-reflects-pa-s-dependence-on-israel-us.premium-1.512691
L’Autorité palestinienne emploie 145 000 fonctionnaires http://www.haaretz.com/news/diplomacydefense/palestinian-budget-reflects-pa-s-dependence-on-israel-u-s.premium-1.512691
Israël verse à l’Autorité palestinienne 50 millions de dollars par mois correspondant au remboursement
des droits de douane et de TVA prélevés sur les produits destinés aux Palestiniens qui transitent par les ports
et aéroports israéliens http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/01/israel-sanctionne-la-palestine-aulendemain-de-son-adhesion-a-l-unesco_1597104_3218.html

Importations/Exportations
En 2011, 83% des importations palestiniennes proviennent d’Israël et 80% des exportations vont vers
Israël http://unctad.org/en/Docs/tdb58d4_en.pdf
La part des exportations représente près de 7% de l’économie palestinienne (contre 10% en 1996), un taux
parmi les plus bas au
monde http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf

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 http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf

Une entreprise palestinienne emploie en moyenne 3,5
employés http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf

13% des employés palestiniens travaillent dans
des colonies http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=778&mid=3171&wversi
on=Staging
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