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Résumé 

L’indice de la résilience économique des femmes a été élaboré sous les auspices de 

la Conférence d’Herzliya (Israël) de 2013 en vue d’éclairer les débats sur les orientations et 

les stratégies à adopter. Cet indice a pour objectif de cerner les composantes de la résilience 

économique des femmes en Israël et d’en suivre l’évolution dans le temps. Ses différentes 

dimensions correspondent à toutes sortes de domaines d’activité: politique, éducation, 

travail (emploi et chômage), égalité au travail et entreprenariat. 

Cet indice met en lumière certains des problèmes de la société israélienne, comme la 

discrimination dans l’emploi en fonction de l’âge et le plafond de verre auquel les femmes 

se heurtent. Il montre également le retard d’Israël par rapport aux pays de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) dans la plupart des dimensions 

de l’indice. 

 

 

  

 1 Établie par Yafit Alfandari, Directrice de la branche finances et consommation du Département 

des activités microéconomiques et coordonnatrice des statistiques différenciées selon le sexe. 
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 I. Élaboration et mise en œuvre de l’indice de la résilience 
économique des femmes 

1. L’indice de la résilience économique des femmes a été élaboré et construit sous les 

auspices et en prévision de la Conférence d’Herzliya de 2013, une des grandes conférences qui 

se tiennent en Israël et dont l’objectif est de débattre de questions d’orientation et de stratégie. 

La Conférence est organisée par l’Institut pour les orientations et les stratégies du Centre 

interdisciplinaire d’Herzliya. Elle est l’occasion, pour de hauts responsables israéliens et du 

monde entier des milieux gouvernementaux, des affaires, de la sécurité, des communications et 

des universités de se rencontrer et d’examiner des problèmes pressants de portée nationale, 

régionale ou mondiale. Les documents de travail rédigés avant et après la Conférence, ainsi que 

les résumés des débats et les recommandations formulées à cette occasion, fournissent aux 

dirigeants et aux décideurs des évaluations fiables, à jour et professionnelles ainsi que les 

recommandations pratiques nécessaires pour relever des défis géopolitiques, économiques et 

sociaux. Les rapports des groupes de travail de la Conférence et les travaux de recherche 

produits avant cette manifestation s’appuient sur des méthodes innovantes permettant 

de brosser un tableau exact, cohérent et général de la région et du monde. 

2. À la treizième Conférence d’Herzliya, M
me

 Sharon Rabin-Margalioth (doyenne de la 

faculté de droit Radzyner, Centre interdisciplinaire d’Herzliya) a pris l’initiative d’inscrire 

pour la première fois la question de la résilience économique des femmes à l’ordre du jour 

de la Conférence. Un comité consultatif, composé de femmes représentant diverses 

disciplines où la question de l’égalité des sexes est importante, a alors été créé. Le comité a 

tenu deux réunions, après quoi il a été convenu qu’un indice permettant de mesurer la 

résilience économique des femmes serait élaboré et présenté à la Conférence. L’idée étant 

de mettre l’accent sur les atouts des femmes, il a été décidé de construire un indice qui 

ferait ressortir leur résilience économique et professionnelle et leur autonomisation dans 

l’économie et sur le marché de l’emploi. 

3. Dans ce contexte, une petite équipe a été constituée et chargée d’élaborer cet indice. 

Elle était composée des personnes ci-après: M
me

 Rabin-Margalioth; M
me

 Tali Regev, 

économiste spécialisée dans les problèmes du travail à la faculté d’économie du Centre 

interdisciplinaire d’Herzliya; et M
me

 Yafit Alfandari, Directrice de la branche finances et 

consommation du Département des activités microéconomiques et coordonnatrice des 

statistiques différenciées selon le sexe au Bureau central de statistique d’Israël. 

4. Pour finir, l’équipe a défini un ensemble de variables composant l’indice de la 

résilience économique des femmes. 

 II. Objectifs de l’indice 

5. L’indice de la résilience économique des femmes a essentiellement pour objectif: 

a) De déterminer les composantes de la résilience économique des femmes 

en Israël; 

b) De mettre en lumière les points forts et les points faibles de la résilience 

économique des femmes et de faire ressortir les problèmes de parité entre les sexes propres 

à la société israélienne dans les différentes branches d’activité; 

c) De suivre l’évolution de la résilience économique des femmes en présentant 

un ensemble de données sur plusieurs années; 

d) D’essayer de discerner l’origine des forces et faiblesses des femmes d’un 

point de vue économique. 
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 III. Aspects méthodologiques de l’indice 

6. Avant de construire l’indice, il a fallu définir plusieurs grands attributs pour le choix 

de la méthode à suivre, à savoir: 

• Pour permettre les comparaisons internationales, l’indice serait composé de 

variables internationales stables et fiables; 

• Il devrait porter sur plusieurs années, de façon à mesurer et à présenter l’évolution 

dans le temps. Un des intérêts de l’indice était de faire apparaître les faits nouveaux 

survenus dans la décennie précédente et la décennie en cours; 

• Les indicateurs comprendraient tous des comparaisons de la situation des femmes 

par rapport à celle des hommes; 

• Les indicateurs porteraient sur des faits (mesures objectives plutôt que subjectives); 

• L’indice mesurerait le degré d’égalité (en pourcentage) entre hommes et femmes en 

matière de résilience économique, 100 % dénotant une égalité complète, moins de 

100 % une résilience supérieure parmi les hommes et plus de 100 % une résilience 

supérieure parmi les femmes. 

  Composantes de l’indice 

• L’indice prend en compte plusieurs dimensions qui, une fois combinées, fournissent 

un tableau complet et global de l’égalité des sexes sur le marché de l’emploi 

israélien à partir de différentes variables (travail, rémunération, niveau d’études 

(capital humain), autonomisation et entreprenariat); 

• À chaque élément de l’indice est attribué un coefficient de pondération (calculé 

suivant les recommandations du comité consultatif mentionné plus haut): 35 % pour 

le travail, 15 % pour l’autonomisation, 15 % pour l’entreprenariat, 20 % pour 

les disparités de salaire et 15 % pour le capital humain; 

• Les dimensions prises en compte représentent en quelque sorte le parcours 

d’intégration des femmes dans le marché du travail et le système économique: 

études → travail → conditions de travail → avancement → entreprenariat 

et autonomisation; 

• Pour ces dimensions, 10 variables ont été choisies pour évaluer la résilience 

économique des femmes, chacune ayant le même poids dans la composante. 

On trouvera ci-après une liste de ces variables et les raisons pour lesquelles elles ont 

été retenues: 

a) Taux d’activité, par sexe: variable économique fondamentale du 

marché de l’emploi, utilisée dans la composante travail de l’indice de la résilience 

économique. Le taux d’activité a été préféré au taux d’emploi afin d’identifier les 

insuffisances et les obstacles liés au sexe, comme le choix fait par la femme de rester 

à la maison; 

b) Taux d’activité des 54-65 ans, par sexe: variable de la composante 

travail permettant d’identifier un double obstacle à l’emploi: la non-participation au 

marché de l’emploi liée au sexe, à laquelle s’ajoute le fait d’avoir atteint un certain 

âge; 

c) Taux d’activité des personnes mariées, par sexe: variable de la 

composante travail permettant d’identifier un obstacle à l’intégration des femmes 

dans l’emploi, lié à des conflits familiaux; 
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d) Rapport entre le sexe et le nombre d’heures de travail: variable de la 

composante travail permettant d’identifier soit un obstacle à l’activité, soit le sous-

emploi découlant de différences entre les sexes; 

e) Pourcentage de chômeurs, par sexe: comme la variable générale du 

taux d’activité sur le marché de l’emploi, il s’agit également d’une variable 

économique fondamentale du marché de l’emploi constitutive de la composante 

travail de l’indice de la résilience économique; 

f) Pourcentage de titulaires d’un diplôme du premier cycle d’une 

université ou d’une école supérieure, par sexe: variable représentative du capital 

humain, dont le choix a été quelque peu limité par l’obligation de pouvoir établir des 

comparaisons internationales; 

g) Écart de rémunération entre les femmes et les hommes (pour les 

salariés à temps complet, salaire horaire): variable de la composante écart salarial. Il 

s’agit d’une variable fondamentale dans le fossé entre les sexes. Le salaire horaire a 

été choisi parce qu’il est plus précis que le salaire mensuel ou annuel; 

h) Pourcentage de cadres supérieurs sur le marché de l’emploi: variable 

de la composante autonomisation, représentative de l’équilibre entre les sexes dans 

le processus décisionnel tant dans l’économie israélienne qu’en général; 

i) Répartition des parlementaires, par sexe: autre variable de la 

composante autonomisation qui est fondamentale pour évaluer l’équilibre entre les 

sexes dans la prise de décisions dans toutes sortes de domaines (affaires sociales, 

emploi, éducation, économie, etc.); 

j) Pourcentage de travailleurs indépendants employant plus de trois 

personnes, par sexe: variable de la composante entreprenariat donne une idée de 

l’environnement économique du pays, qu’il s’agisse d’encourager l’entreprenariat et 

l’innovation ou de favoriser la création d’entreprises. 

 IV. Sources de données 

1) Enquête sur la population active du Bureau central de statistique d’Israël. L’enquête 

suit les tendances constatées dans la population active en Israël, à savoir sa taille et ses 

caractéristiques, la mobilité dans l’emploi, l’ampleur du chômage, etc. Elle fournit des 

données détaillées sur les caractéristiques de la population active civile par catégorie 

démographique et économique: âge, années de scolarité, études supérieures, année 

d’immigration vers Israël, heures de travail, secteur d’emploi, profession exercée par la 

personne, etc. Cette enquête, réalisée à intervalles réguliers une fois par mois, porte sur 

environ 21 500 personnes de 15 ans et plus. 

2) Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages du Bureau central de statistique 

d’Israël, qui fournit des données sur le niveau de vie de la population du pays. Elle mesure 

les dépenses mensuelles des ménages israéliens en produits et services (y compris la 

propriété de biens durables et de logements), ainsi que les revenus des particuliers et des 

ménages, toutes sources confondues. L’enquête, réalisée régulièrement une fois par an, 

porte sur un échantillon d’environ 10 000 ménages et 40 000 personnes. 

3) Bases de données de l’OCDE et de la CEE sur les statistiques différenciées selon 

le sexe. 
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 V. Principales constatations 

Graphique 1 

Indice de la résilience économique: Évolution de 2000 à 2012  
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7. Ainsi qu’il ressort du graphique 1, Israël se situe au-dessous de la moyenne des pays 

de l’OCDE suivant les critères et variables pris en compte dans l’indice de la résilience 

économique. On note toutefois qu’au fil des ans, l’écart entre Israël et ces pays décroît. Les 

sections ci-après présentent les principaux obstacles et insuffisances relevés en matière 

d’égalité des sexes en Israël par rapport aux pays de l’OCDE, au vu des constatations 

marquantes qui se dégagent de la comparaison des variables. 

 A. La composante capital humain − niveau d’études atteint 

8. En comparant Israël avec les pays de l’OCDE, on constate que, globalement, le 

pourcentage de femmes ayant obtenu un premier grade universitaire est plus élevé que celui 

des hommes (voir graphique 2), mais qu’il est inférieur à celui des pays de l’OCDE et tend 

à décroître. Il est important de noter ici que la comparaison avec les données internationales 

est limitée par le fait qu’en Israël le pourcentage de femmes diplômées de l’enseignement 

supérieur (premier et deuxième cycle) est, d’année en année, nettement plus élevé que celui 

des hommes. 

9. L’analyse du capital humain et de la variable du niveau d’études permet en 

l’occurrence de constater que, pour autant qu’elles le décident et qu’elles maîtrisent la 

situation, les femmes étudient plus longtemps afin de se positionner favorablement et, 

semble-t-il, de décrocher un bon emploi, qui soit bien rémunéré. 
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Graphique 2 

Pourcentage de femmes et d’hommes ayant obtenu un premier grade universitaire 

− Comparaison entre Israël et les pays de l’OCDE, 2005-2011 

 

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 

OCDE − femmes 

Israël − femmes 

OCDE − hommes 

Israël − hommes 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

2005         2006  2007        2008         2009        2010   2011 
 

 B. La composante travail − présence sur le marché de l’emploi 

10. L’étude du taux d’emploi des femmes montre que la situation en Israël est très proche 

de la moyenne des pays de l’OCDE, alors que le taux d’emploi des hommes y est inférieur, ce 

qui peut s’expliquer par des différences d’ordre démographique et religieux entre les pays. La 

population israélienne est composée à 15 % de groupes de personnes profondément 

religieuses qui, par définition, estiment que les hommes ne doivent pas participer à la vie 

active. De plus, le taux d’activité des hommes arabes reste faible, et ce contre leur gré. Cela 

dit, l’indice et la présente analyse portent sur les femmes. Comme le montre leur taux 

d’activité, les femmes travaillent et participent à l’activité économique. Une comparaison 

prenant en compte leur situation de famille révèle qu’en Israël, en particulier, le taux 

d’activité des femmes mariées s’est accru au fil du temps et qu’il est supérieur à celui des 

pays de l’OCDE. 

11. Une analyse du taux d’activité2 des femmes en Israël des années 1950 à la première 

décennie du XXI
e
 siècle fait apparaître une progression d’environ 25 points de pourcentage, 

de 26 % au milieu des années 1950 à plus de 50 % à la fin du XX
e
 siècle. On remarque 

  

 2 Le Bureau central de statistique utilise les définitions ci-après pour l’Enquête sur la population active: on 

entend par population active les personnes qui sont disponibles sur le marché du travail, à savoir les 

personnes de 15 ans et plus qui soit ont un emploi («employé»), soit sont au chômage («chômeur») 

pendant la semaine considérée (la semaine qui s’achève le samedi précédant la visite de l’enquêteur). 

Sont considérées comme des employés: les personnes ayant occupé un emploi quel qu’il soit pendant au 

moins une heure en contrepartie d’un salaire, d’un bénéfice ou de toute autre rémunération pendant la 

semaine considérée; tous les travailleurs des kibboutzim (dans le secteur des services ou dans d’autres 

branches d’activité); les membres d’une famille ayant travaillé quinze heures ou plus par semaine sans 

rémunération pendant la semaine considérée; les personnes placées dans des institutions qui ont travaillé 

quinze heures ou plus par semaine; les personnes temporairement absentes de leur travail. Sont 

considérées comme des chômeurs: les personnes qui n’ont pas du tout travaillé (même une heure par 

semaine), qui ont activement cherché un emploi au cours des quatre semaines écoulées en s’inscrivant 

auprès du Bureau de placement du Service pour l’emploi et s’adressant en personne ou par écrit à un 

employeur, et qui auraient été disponibles pour commencer à travailler pendant la semaine considérée 

si un emploi approprié leur avait été offert («disponibilité pour le travail»). 
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une montée en flèche dans les années 1990, avec une augmentation de 10 points de 

pourcentage du taux d’activité en une décennie, qui est passé de 40 % à plus de 50 % 

(graphique 3). 

12. L’autre changement observé au fil des années en Israël concerne la part des 

chômeurs dans la population active. Le taux de chômage des femmes était supérieur à celui 

des hommes au milieu des années 1990, mais l’écart entre les sexes s’est ensuite réduit, le 

taux de chômage des hommes devenant presque identique à celui des femmes. 

13. Par ailleurs, le nombre d’heures de travail en Israël compte parmi les plus élevés par 

rapport à la moyenne observée dans les pays de l’OCDE, tant pour les femmes que pour les 

hommes. L’écart est encore plus marqué dans le cas des femmes. 

Graphique 3 

Taux d’activité et de chômage sur le marché du travail civil en Israël par sexe, 

1955-2012 
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14. Le principal obstacle identifié est le taux d’activité des femmes âgées. Les femmes 

sont ici doublement pénalisées: par leur sexe et par leur âge. Dans la tranche d’âge 

considérée, on observe, en Israël, un écart considérable entre le taux d’activité des femmes 

et celui des hommes, écart qu’on ne retrouve pas dans le taux d’activité global. 
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Graphique 4 

Taux d’activité des femmes par rapport à celui des hommes en Israël, 

pour la tranche d’âge des 55-64 ans 
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 C. Écart de rémunération 

15. Un écart de rémunération entre les hommes et les femmes peut être observé en 

Israël, comme dans tous les pays de l’OCDE. Les disparités sont encore plus marquées en 

Israël que dans les pays de l’OCDE. Force est de constater que, ces dernières années, l’écart 

s’est rétréci, mais qu’il persiste néanmoins. 

Graphique 5 

Écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Israël 

et dans les pays de l’OCDE (salaire horaire) 
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 D. Autonomisation politique et économique et composante entreprenariat 

16. En ce qui concerne l’intégration des femmes à des postes clefs dans la politique et 

l’économie, Israël se situe loin derrière les pays de l’OCDE. En Israël, 17 % seulement des 

membres du corps législatif sont des femmes, contre plus de 30 % en Allemagne. Une 

femme qui travaille sur trois est cadre en Israël, contre une sur deux dans les pays de 

l’OCDE. Autrement dit, l’intégration ou la non-intégration des femmes aux postes clefs est 

encore plus visible en Israël. Une situation aussi extrême concernant l’accession de femmes 

à des postes clefs pourrait s’expliquer en partie par l’esprit de corps qui se constitue dans 

l’armée. En Israël, les hommes accèdent plus facilement à des postes élevés dans le monde 

des affaires que les femmes grâce aux contacts qu’ils ont noués et aux groupes auxquels ils 

appartiennent depuis leur service militaire et qui les accompagneront tout au long de 

leur vie. 

Graphique 6 

Proportion de femmes au Parlement, 2000-2011 
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 VI. Résumé et conclusions 

17. Le graphique 7 récapitule les différentes composantes de l’indice de la résilience 

économique des femmes et présente un «axe d’égalité» fondé sur les variables qui le 

composent. 
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Graphique 7 

Axe d’égalité de l’indice de la résilience économique des femmes 
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18. L’axe d’égalité montre que, dans le cas de composantes reposant presque 

exclusivement sur des choix opérés par les femmes, ces dernières font tout ce qui est en leur 

pouvoir pour être à égalité avec les hommes, voire parvenir à un niveau supérieur, comme 

dans le domaine des études. 

19. Sur le marché de l’emploi, il semble également que la situation des femmes soit 

relativement favorable. Si l’on n’atteint pas l’égalité complète selon la définition de l’indice 

de la résilience économique, on constate tout de même que dès lors que la balle est dans 

leur camp, et pour autant qu’elles le puissent, les femmes participent activement à l’activité 

économique. Le marché de l’emploi comprend d’autres acteurs − les employeurs − qui 

influent sur l’équation de la résilience économique. En ce qui concerne les conditions 

d’emploi et le taux d’activité des femmes âgées, l’indice de la résilience économique fléchit 

légèrement. Autrement dit, il y a un élément de discrimination qui se manifeste dans les 

conditions salariales et l’emploi des travailleurs âgés. Malgré tout, et en dépit de la 

discrimination des employeurs à l’égard des femmes, les composantes «travail» et «salaire» 

de l’indice avoisinent 80 %. 

20. L’indice chute à 20 % environ dans le cas des postes politiques et économiques 

élevés occupés par des femmes. Il existe une sorte de plafond de verre entre la norme (taux 

d’activité et de participation au marché de l’emploi en général), où la situation de la femme 

est relativement satisfaisante et ne cesse de s’améliorer, et l’autre extrémité de l’échelle, 

celle des postes de responsabilité auxquels les femmes ont du mal à accéder et dans lesquels 

elles ne sont pas bien acceptées. Il est clair que ce phénomène existe partout dans le monde, 

mais qu’il est plus marqué en Israël. 

21. Une situation aussi extrême concernant l’admission de femmes aux postes clefs en 

Israël est en partie imputable aux groupes d’intérêts qui se forment dans l’armée. Dans le 

pays, où le service militaire est obligatoire (pour les hommes comme pour les femmes), la 

promotion des hommes dans l’armée est naturellement plus rapide que celle des femmes et 

ils doivent revenir sous les drapeaux quelques semaines par an jusqu’à l’âge de 40 ans. Une 

fois leur service militaire obligatoire achevé, les hommes accèdent alors plus facilement 
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à des postes clefs et forment des groupes d’intérêts et des cercles de connaissances avec 

ceux qui ont suivi un parcours analogue. Cela explique en partie pourquoi, dans le pays, 

les postes élevés sont inégalement répartis entre les hommes et les femmes. 

22. Un tel phénomène est également répandu dans d’autres parties du monde. Les 

femmes restent bloquées à des postes de cadre intermédiaire et leur avancement à des 

postes plus élevés est freiné. Des travaux universitaires ont accusé les employeurs et la 

société d’imposer ce plafond de verre aux femmes et d’exercer une discrimination à leur 

égard. Cependant, des chercheurs et des spécialistes du travail ont, ces dernières années, 

mis en cause les femmes elles-mêmes. 

23. Malheureusement, les chiffres ne trompent pas: seule une minorité de femmes 

occupe des postes élevés. De ce fait, les femmes n’ont guère de moyens d’action et exercent 

une faible influence sur la société et l’économie à l’échelle d’un pays. 

 VII. Travaux ultérieurs 

24. Il ne fait pas de doute que l’indice de la résilience économique peut être étoffé et 

assorti de nombreuses variables supplémentaires. Ses concepteurs entendent y introduire 

plusieurs variables en procédant comme suit: 

a) Ajout de variables subjectives (crainte d’être licencié, etc.); 

b) Prise en compte de domaines d’étude comme la technologie et l’ingénierie; 

c) Ajout de mesures de l’activité entrepreneuriale et de l’avancement des cadres 

supérieurs dans les secteurs public et privé; 

d) Intégration d’aspects liés à la ségrégation verticale et horizontale sur le 

marché de l’emploi; 

e) Prise en compte d’une analyse d’ordre juridique par l’ajout d’interventions et 

de dispositions législatives relatives à l’égalité des chances sur le marché du travail. 

    


