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Israel's population grew by 161,000 people since last year's Independence Day, 
approaches 8 million mark. Israel at 63: Population of 7,746,000 
Israel's population numbered 7,881,000 people on the eve of its 64th anniversary, data 
released by the Central Bureau of Statistics indicate. In comparison, on the eve of its 
establishment, the State of Israel consisted of only 806,000 residents.  
New data published by the CBS, indicate that nearly 5,931,000 of the population are 
Jewish (75.3%).  
  
Related stories: 
Report: Only 59.1% will work in 2030  
CBS predicts Arab-haredi majority in 2059  
The Arab population stands at 1,623,000 (20.6%) and the remaining 4.1% are immigrants 
and their children, who are not listed as Jewish by the Interior Ministry. They comprise 
327,000 residents.  
Since last year's Independence Day, 161,000 babies have been born in Israel, and 39,000 
people have died. Approximately 19,000 immigrants arrived in the country, while nearly 
8,000 chose to leave Israel.  
Another 4,500 people joined the general population as a result of family reunifications. In 
total, Israel's population grew by 137, 500 – a 1.8% increase.  
The data also suggest that more than 70% of the Jewish population are native-born 
Israelis, and more than half of them are at least second generation Israelis. In contrast, 
only 35% of the population were native-born in 1948. 

---- 
News: ISRAËL JUIFS - INTERVIEW du Prof. Sergio Della Pergola : "La population 

juive israélienne a augmenté de 85 000 personnes. La diaspora en a perdu 15 000". 
Par Mati Ben-Avraham Publié le 30 septembre 2008 

 
EXCLUSIF – Le professeur Sergio Della Pergola, de l’Université Hébraïque, est 
considéré comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la démographie humaine. 
La publication de statistiques, aussi bien en ce qui concerne la population juive dans le 
monde que l’évolution en Israël, donne l’occasion de faire le point. 
Mati Ben-Avraham :  Si  l ’on en cro i t  l es  données publ iées  par l ’Agence juive ,  la populat ion 
juive de par l e  monde es t  de 13,3 mil l ions .  Moi,  j e  m’étonne qu’on so i t  s i  peu… au vu de ce  
qu’ i l  se  co lporte .  
S. Della Pergola : Oui! Ce sont là des données qui résultent d’une enquête suivie, qui 
s’étale sur plusieurs années, qui reflètent une tendance démographique actuelle au sein 
du peuple juif de par le monde, qui ne va pas de paire avec ce qui se passe en Israël. Ici, 
il existe un assez fort accroissement naturel de la population. C’est donc une population 
juive assez jeune, qui est basée sur un concept de famille nucléaire, où la moyenne des 
enfants se situe entre deux et demi et trois par ménage. Une moyenne nettement 
supérieure à celle enregistrée dans les pays développés, notamment en Europe 
occidentale. D’autre part, dans les communautés juives en diaspora, principalement en 
occident, la baisse de la natalité et le vieillissement de la population – phénomènes bien 
connus par les sociétés occidentales – sont accentués par un phénomène d’assimilation 
dont l’engrenage est bien connu : mariages mixtes, les enfants élevés hors de toute 
spécificité juive et qui disparaissent à plus long terme. Voilà pourquoi la population juive 
en Israël a augmenté de quelques 85000 personnes tandis que la diaspora en a perdu 
15000 dans le même laps de temps. 
MBA : Israë l  donc :  ses  5,55 mil l ions de jui f s  en fai t  la première  communauté juive du 
monde;  7337000 c i toyens ,  dont 5542000 jui f s ,  1477000 arabes e t  318000 c lassés  
“autres”.  Dans le  passé ,  des  craintes  se  sont é l evées ,  au plan pol i t ique,  quant à une 
modi f i cat ion du t i ssu soc ia l  en faveur du sec teur arabe… 
S. Della Pergola : Il faut proportion garder. Mais bon, là-aussi, il y a un changement lent 
et graduel. La population arabe s’accroît plus rapidement par rapport à la population 
juive. Dans le passé, cette population juive recevait l’apport fondamental de l’alyah, 



l’immigration juive, qui s’est fortement ralentie. Les grands réservoirs de l’Europe de 
l’est, de l’Afrique du nord sont pratiquement épuisés. Le relais a été assuré par les 
communautés juives de l’Europe de l’ouest et des Amériques, mais qui est d’un apport 
assez faible au mouvement migratoire. Par contre, la natalité est bien plus importante en 
milieu arabe. Il s’agit aussi d’une population nettement plus jeune. Par conséquent, le 
taux d’accroissement naturel de la population arabe israélienne est pratiquement le triple 
de celle du secteur juif. Donc, le pourcentage des arabes dans la société israélienne 
augmente régulièrement. Aujourd’hui, les arabes, en majorité des musulmans, 
représentent 20% de la population. 
MBA : Un point intéressant de ces  s tat i s t iques ,  vous l ’avez abordé br ièvement ,  es t  que tout 
se  passe  comme s i  Israë l  suivai t  un chemin inverse  à ce lui  de l ’oc c ident  :  l es  j eunes 
l ’ emportent sur l e  3ème âge ,  se lon l ’ express ion consacrée .  28,4% dans la tranche d’âge de 0-
14 contre  17% à l ’occ ident ;  9,5% au-dessus de 65 ans contre  15% aux occ identaux. 
S. Della Pergola : C’est vrai. C’est le reflet de la natalité. Il faut le souligner : le concept de 
la natalité est encore très fort dans la société israélienne. Ce qui garantit l’accroissement 
de la population. Cet accroissement crée cependant des déséquilibres avec une densité 
très forte dans le centre, le long de la côte méditerranéenne, mais bien plus diluée dans le 
sud du pays. Il faudra d’ailleurs repenser cette distribution. Car qui dit population dense 
dit de gros soucis dans différents domaines, tels les réseaux de distribution d’eau, 
d’électricité, de transports, de communications, sans oublier le plan écologique. Ces 
problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils se posent avec plus d’acuité avec 
l’augmentation de la population. 
MBA : Dernier  point  :  s i  j e  l i s  bien l es  données ,  la soc i é té  i sraé l i enne s ’or iente  vers  l e  
pouvoir  des f emmes.  Elles  sont 1000 pour 978 hommes;  e l l es  représentent  59% des 
diplômés;  e l l es  v ivent  plus longtemps :  82,5 années contre  78,8 au sexe di t  for t !  
S. Della Pergola : Oui, sans doute. Je suis tout-à-fait d’accord. C’est à mon avis un 
développement tout à fait positif de voir que les femmes s’insèrent de plus en plus dans 
l’élite dirigeante du pays. Vous l’avez mentionnez, les femmes, non seulement au plan 
quantitatif mais aussi qualitatif, avec une réussite au plan universitaire. 39261 d’entre 
elles ont passé avec succès une licence, 13234 un master et 1288 un doctorat. Cependant, 
aux plans universitaire et haute administration, les femmes sont encore sous-
représentées. Nous ne sommes pas encore totalement sortis du système patriarcal… 
Mais, nul doute que les choses bougent. Je pense en particulier aux secteurs de 
l’économie, de la finance, de la justice, de la politique. N’est-il pas symbolique, dans ce 
sens, qu’une femme, Mme Livni, ait reçu le mandat de former le prochain gouvernement, 
qu’une femme; Mme Ytzik soit présidente de la Knesset et qu’une autre femme, Mme 
Beinich préside la Cour suprême de l’Etat. Un progrès quant au rôle de la femme dans la 
société, non ? 
 


