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Salaries en Israel
Charges sociales 2012
La remuneration d'un salarie est soumise a cotisations.
Au sein meme de ces charges sociales, il existe une charge assujetie au
salarie et une charge assujetie a l'employeur.
Trois organismes recoltent ces cotisations chaque mois.
Il s'agit du bitouah leoumi, du mas ahnassa et de la retraite.
Vous trouverez ci dessous un detail assez parlant des charges qui vous sont
prelevees et reversees a l'etat.
Bitouah leoumi
Salaire brut
Jusqu'a 5171 nis
Jusqu'a 41850 nis

Part salariale
3.5%
12%

Part patronale
3.45%
5.9 %

Total
6.95%
17.9%

Part salariale,combine des charges Bitouah leoumi et mas ahnassa
Salaire brut
Mas ahnassa
Bitouah leoumi Total
Jusqu'a 5171 nis
10%
3.5%
13.5%
Jusqu'a 5200 nis
10%
12%
22%
Jusqu'a 8880 nis
14 %
12%
26%
Jusqu'a 14430 nis
21%
12%
33%
Jusqu'a 21780 nis
30 %
12%
42%
Jusqu'a 41830 nis
33%
12%
45%
Jusqu'a 41850 nis
48%
12 %
60%
Les taux d'imposition sont issus de l'article 121(b) du code des impots.
Si vous etes salaries ces indicateurs vous permetteront d'analyser vos
prelevements a la source.
Si vous etes employeurs, ces donnees vous aiderons a calculer vos charges
patronales et savoir la part qu'elles representent dans votre chiffre d'affaire
mensuel par exemple.

Ces informations ne remplacent pas notre consultation, ni le service et le
travail que nous pouvons apporter a votre dossier.
Le cabinet est a votre disposition.

Pour plus d'infos, retrouvez nous sur
www.dh-accounting.com
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