Tendances actuelles

La démographie juive
Les recherches démographiques menées à l’Institut du
judaïsme contemporain de l’Université hébraïque indiquent,
à l’horizon des années 2030, une diminution des chiffres de
la population juive mondiale et parallèlement, une
croissance de la population juive israélienne.

Passeport israélien.

Les chiffres de l’alya en 2006
D’après les estimations établies par l’Agence juive, 21 000 nouveaux immigrants sont arrivés en
Israël en 2006.
Conformément à la tendance des dernières années, leur nombre en provenance des pays
occidentaux a continué d’augmenter. Au Etats-Unis, on observe une hausse de 7 % d’émigrants
(3200 personnes en 2006 contre 2987 l’année précédente). Environ 2 900 personnes sont arrivées
de France contre 3 005 en 2005, ces deux années battant un record vieux de 34 ans. Sept cent vingt
immigrants sont arrivés d’Angleterre, le chiffre le plus élevé atteint depuis 22 ans. En ce qui concerne
l’ex-Union soviétique, 7 300 nouveaux immigrants ont gagné Israël.

Des prévisions démographiques jusqu’en 2080
Un certain nombre de prévisions ont été présentées par le professeur Sergio Della Pergola,
spécialiste de démographie à l’Université hébraïque de Jérusalem, lors d’un congrès consacré à la
démographie juive au XXIe siècle. Les travaux portent sur huit décennies, de l’an 2000 à l’an 2080.
-

Dans l’hypothèse où le taux de natalité et le rythme actuel d’immigration restent les
mêmes, il est probable que la plus grande partie du peuple juif vivra en Israël en 2030.

-

En 2020, date intermédiaire, la plus grande concentration de population juive au monde vivra en
Israël, soit plus de 6 millions de Juifs, contre 4,9 millions à l’heure actuelle.

Selon les estimations du chercheur, les chiffres de la population juive de la diaspora ne dépasseront
pas les 7,6 millions d’âmes au cours des vingt prochaines années, contre 8,3 millions à l’heure
actuelle.

Les courbes de l’alya au XXe siècle
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