PAYS-BAS

INFORMATION PAR PAYS

Berne, 1 mai 2019

Aloïs Passaplan

Pays-Bas

Informations générales1

1

Surface :
Capitale :
Population :
Taux de croissance de la population :
Chef de l’Etat:
Chef du gouvernement, PM :
Ministre affaires sociales et emploi :
Ministre de l’économie :
Ministre du commerce extérieur et de
la coopération pour le développement
Ministre des finances :
Ministre des affaires étrangères :
Ministre de l’agriculture
Prochaines élections parlementaires:
Colonie suisse : 8’050 (2018)
1.1

41'526 km2
Amsterdam
17.1 millions
0.4 %
Roi Willem-Alexander
Mark RUTTE
Wouter Koolmees
Eric WIEBES
Sigrid KAAG

(Suisse : 41'290 km2)

Wobke HOEKSTRA
Stef BLOK
Carola SCHOUTEN
2019 (partielle, sénat)
Immigrés en Suisse :

(depuis 26.10.2017)
(depuis 07.03.2018)
(depuis 26.10.2017)

2

21’087 (2018)

Principales données économiques2
PIB (USD Mrd)
PIB/habitant (USD)
Croissance (% du PIB)
Inflation (%)
Chômage (%)
Solde budgétaire (% du PIB)
Solde des transactions courantes (% du PIB)
Dette publique (% du PIB)

1

(est. 2017)
(est. 2017)
(depuis 30.04.2013)
(depuis 14.10.2010)
(depuis 26.10.2017)
(depuis 26.10.2017)
(depuis 26.10.2017)

2018

2019

2020

913
53’106
2.5
1.6
3.8
1.1
9.9
54.4

914
53’016
1.8
2.3
3.7
1.0
9.3
52.0

955
55’230
1.7
1.6
3.6
0.8
8.9
49.9

Source: CIA World Factbook et DFAE (ch@world)
Source: IMF, World Economic Outlook Database (avril 2019)
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1.3

Commerce extérieur (2017)3
Exportations : 468.2 Mrd EUR (+10.2%)

Importations : 411.7 Mrd EUR (+10.5%)

dont :

dont :

1. Allemagne
2. Belgique
3. UK
4. France
UE
13. Suisse

22.9 %
10.1 %
8.3 %
8.0 %
71.0 %
1.2 %

1. Allemagne
2. Belgique
3. Chine
4. Etats-Unis
UE
31. Suisse

18.1 %
10.4 %
8.7 %
7.5 %
54.3 %
0.5 %

Situation économique

Structure économique
Les exportations de biens et de services représentent 83% du PIB, rendant le pays
particulièrement dépendant du commerce international. Les Pays-Bas sont le 2ème
exportateur mondial de produits agricoles et le 5 ème exportateur mondial de marchandises.
Cette position parmi les « top 10 » des principaux exportateurs mondiaux s’explique en
partie par « l’Effet Rotterdam », le port de Rotterdam étant le plus grand d’Europe, un
nombre important de marchandises est dédouané aux Pays-Bas et obtient l’origine
néerlandaise pour ensuite être réexporté. Le secteur primaire représente 2% du PIB,
l’industrie 20% et le secteur des services 78%. Ayant le plus grand port d’Europe, il n’est pas
surprenant que le fret maritime soit également le plus important d’Europe. L’activité
industrielle se concentre notamment sur la transformation alimentaire, l’industrie chimique et
pétrochimique, les équipements de transports ainsi que la bureautique et les
télécommunications.
Politique économique
Le gouvernement actuel a introduit des réformes dans le domaine du marché du travail, du
système de retraite, de la fiscalité individuelle et de la santé afin de permettre une
consolidation fiscale. Les réformes ont pour but de stimuler le travail en diminuant la
pression fiscale et de faire face aux défis d’une population vieillissante en augmentant l’âge
de la retraite et en réduisant les retraites anticipées. En matière fiscale il est question de
réduire les taxes sur le revenu et d’augmenter les taxes indirectes (y inclus les taxes vertes).
La politique économique est axée autour des neuf secteurs prioritaires qui sont : agroalimentaire, high-tech, horticulture, énergie, logistique, créativité (architecture, jeu
informatiques, formats audiovisuels), sciences de la vie et santé, chimie, hydrologie. Ces
secteurs constituent le 60% de l’économie. La promotion de ces secteurs passe par une
législation favorable et des incitations financières4.
Situation conjoncturelle
La croissance est vigoureuse et se situe autour et 2.5%. Elle est entre autre soutenue par la
demande intérieure et la relance du marché immobilier. Le chômage a fortement baissé et
s’est établi en dessous de 4%. Le taux est nettement inférieur à la moyenne de l’UE. La
reprise économique se traduit également par un léger excédent budgétaire et une baisse de
la dette publique. Avec un excédent budgétaire et une dette autour des 55% du PIB, les
Pays-Bas se trouvent dans une situation privilégiée dans le contexte européen. Les
conséquences du Brexit pourraient avoir un impact significatif sur la croissance du pays, le
3
4

Source : rapport économique annuel de l’Ambassade suisse (août 2018)
Source : rapport économique annuel de l’Ambassade suisse (août 2018)
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Royaume-Uni étant le deuxième marché d’exportation pour l’ensemble du commerce des
marchandises et des services.
Indicateurs
ème
 WEF - Global competitiveness report 2018 : 6
place sur 140 pays.
 Transparency International - Corruption perceptions index 2018 : les Pays-Bas figurent
à la 8ème place sur 180 pays. L’année précédente le pays figurait déjà à la 8ème place.
ème
 The World Bank - Ease of doing business ranking 2019: 36
place sur 190 pays.
ème
L’année précédente le pays se situait au 32
rang.
Principaux enjeux et défis


Forte dépendance de l'économie au secteur exportateur : les Pays-Bas sont
fortement tributaires des exportations pour leur croissance économique. Parmi les
facteurs qui pèsent sur l'économie figurent: l'appréciation de l'euro, l'évolution du
commerce international et le prix du pétrole.



Alignement des salaires : le niveau des salaires ne suit pas les excellentes
performances de l’économie. Une croissante flexibilisation des contrats de travail se
traduit par une augmentation du travail indépendant avec peu de pouvoir de négociation
de salaire, qui se répercute sur l’ensemble du marché du travail. Un alignement des
conditions pour salariés et indépendants s’impose.



Faible investissement dans le domaine R&D : Un défi du pays réside dans le domaine
de la recherche, l’innovation et du développement. Les investissements en la matière
sont en dessous de la moyenne de l’UE.

1.4

Appartenance aux organisations économiques multilatérales

Principales organisations
internationales :

Banque mondiale, FMI, OCDE, OMC, ONU

Principales banques, organisations et
arrangement régionaux :

UE, UEO, OSCE, BERD, AIIB (Asian Infrastructure
Investment Bank)
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Relations économiques bilatérales

2.1

Accords économiques

PAYS-BAS



Accord de double imposition, entré en vigueur le 12.11.1951; protocole additionnel:
22.06.1966



Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE avec annexes et
échanges de lettres (RS 0.632.401)



Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE (21.06.1999, entrés en vigueur 01.06.2002)



Accords bilatéraux II entre la Suisse et l’UE (25.10.2004)
dont Accord sur la fiscalité de l'épargne : à ce titre la Suisse a ristourné en 2016 au PaysBas: 1.4 Mio CHF5

2.2

Echanges commerciaux5

Les Pays-Bas sont un partenaire commercial important. Avec une part au commerce
extérieur suisse de 2.3% en 20186, les Pays-Bas sont, au niveau mondial, le 11ème
partenaire commercial de la Suisse. Les Pays-Bas sont le 9ème marché d'exportation
(+49.8%7, 2.6% du total) et le 11ème fournisseur de la Suisse (2.0%).
En termes de commerce des services et selon les sources néerlandaises s’élève à 23.5
Mrd EUR, la Suisse exporte pour 14.8 Mrd EUR de services vers les Pays-Bas et importe
pour 8.7 Mrd EUR des Pays-Bas (2017). Les Pays-Bas exportent 4.4% du total des
exportations de services vers la Suisse.8

5
6
7

8

Source : Administration fédérale des contributions
Sans compter le commerce de l’or, les Pays-Bas sont le 8ème partenaire commercial, le 7ème client et le 10ème
fournisseur.
Cette forte hausse est probablement le dû à l’exportation des produits pharmaceutique dont une part est
destinée au Royaume-Uni.
Source : rapport économique annuel de l’Ambassade suisse (août 2018)
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2.2.1 Evolution des échanges (Total 2)9
Export
(Mio. CHF)
2008
6'324
2009
5'363
2010
5'804
2011
5'151
2012*
5‘177
2013
5‘364
2014
5‘240
(Total 1)**
(5‘107)
2015
4’819
(Total 1)**
(4‘671)
2016
5‘164
(Total 1)**
(4‘949)
2017
5‘346
(Total 1)**
(5‘126)
2018
8’009
(Total 1)**
(7’765)
2019 (I-III)***
2’119

Variation
(%)
1.6
-15.2
8.2
-10.9
*)
3.6
-2.3.
(-4.3)
-8.0
(-8.5)
7.1
(5.9)
3.5
(3.6)
49.8
(51.5)
20

Import
(Mio. CHF)
9'022
7'648
8'305
8'027
6‘391
5‘940
5‘579
(5‘4419)
4’969
(4‘951)
4‘974
(4‘927)
5‘221
(5‘040)
5’403
(5’382)
1’427

Variation
(%)
2.2
-15.2
8.6
-3.4
*)
-7.1
-6.1
(-8.0)
-10.9
(-9.0)
0.1
(-0.5)
5.0
(2.3)
3.5
(6.8)
8.1

Solde
(en Mio.)
-2‘698
-2‘285
-2‘501
-2‘876
-1‘214
-576
-339
(-334)
-150
(-280)
190
(22)
125
(86)
2’606
(2’383)
692

Volume
(en Mio.)
15‘346
13‘011
14‘109
13‘178
11‘568
11‘304
10‘819
(10‘548)
9’788
(9‘622)
10‘138
(9‘876)
10‘567
(10‘166)
13’412
(13’147)
3’546

*)

Avec effet au 01.01.2012, L’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations
et exportations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles.10
**) Total "conjoncture" (total 1): sans l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres
précieuses et gemmes, ni les objets d'art et antiquités
***) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente

2.2.2 Répartition par produits (Total 2)11
Exportations
1. Produits pharmaceutiques
2. Appareils, instruments
3. Machines
4. Produits agricoles

9

10

11

12

2017
(% du total)
22
21
18
7

2018
(% du total)
4812
15
13
5

Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total général (total 2): avec l'or en barres et autres
métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités.
Le total 2 avant 2012 ne contient pas l’or, l’argent et les monnaies.
Importations : Utilisation du concept de „pays d’origine“ et non plus celui de „pays de production“. Le pays
d’origine est celui où la marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production
désigne le territoire sur lequel un produit circulait librement avant son importation en Suisse.
Exportations/Importations : Les chiffres du commerce extérieur de l'or, de l'argent et des monnaies sont
ventilés selon les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur suisse (total général)
dans la banque de données en ligne Swiss-Impex.
Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et
gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités (Administration fédérale des douanes).
Les exportations de produits pharmaceutiques vers les Pays-Bas ont augmenté dans la mesures que les
exportations vers le Royaume-Uni ont baissé.
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Importations
1. Machines
2. Produits agricoles
3. Combustibles
4. Appareils, instruments

2017
(% du total)
19
18
8
9

2018
(% du total)
20
18
11
9

2.2.3 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) 13
La SERV est ouverte pour toutes les durées de crédit.
2.3

Investissements directs14

2.3.1 Investissements suisses
Les investissements directs suisses aux Pays-Bas se montaient à 141.4 Mrd CHF à la fin
2017 (+8.1%). La forte variation du stock des investissements et des mouvements de
capitaux entre les deux pays est due en majeure partie aux opérations d'optimisation des
sociétés multinationales ayant leur siège en Suisse, les Pays-Bas jouant le rôle de plaquetournante pour les sociétés financières et holding. Selon les statistiques de la BNS, les PaysBas étaient, fin 2017, le 3ème lieu d'investissement des entreprises suisses à l'étranger. Les
entreprises suisses occupaient aux Pays-Bas 21'000 personnes fin 2017.
Selon les statistiques néerlandaises, la Suisse était en 2016 le 5ème investisseur étranger
dans le pays derrière les USA, le Luxembourg, les Bermudes et le Royaume-Uni15.
2.3.2 Investissements hollandais
Le stock des investissements néerlandais en Suisse se montait à 74.6 Mrd CHF à la fin
2017.
Les Pays-Bas constituant ainsi le 2ème investisseur étranger en Suisse.16
2.4

Tourisme

Touristes néerlandais en Suisse (2017) 17:
Arrivées:
279’385
(2.8% du total)
Nuitées:
605’835
(3.0% du total)

(+5.6% par rapport à 2016)
(+3.7% par rapport à 2016)

Les Pays-Bas sont le 8ème pays en importance pour le tourisme suisse.

13

Source: Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)
Source : Banque nationale suisse
15
Source : rapport économique annuel de l’ambassade (août 2018). Les données néerlandaises incluent
également les données sur les institutions financières spéciales.
16
Les statistiques ne présentent les investissements directs plus que selon le critère de l'investisseur ultime et
non plus selon le critère de l’investisseur immédiat. Les investissements de sociétés qui utilisent les pays comme
plaque tournante pour des investissements provenant de pays tiers ne sont plus comptabilisés.
17
Source: Office fédéral de la statistique, hôtels et établissements de cure
14
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Touristes suisses aux Pays-Bas (2016) 18:
Arrivées:
238’000
(1.9% du total)
Nuitées:
460’000
(2.0% du total)

2.5

Dernières visites19

23-24 mai 2016
4 février 2016
23 novembre 2015
22 janvier 2015
31. Oktober 2013
20-21 novembre
2013
26. August 2013
13.-14. März 2012
7.-8. November
2011
20. Mai 2011
2 décembre 2010
29 juin 2010
19 novembre 2009
15 juin 2009

13 juin 2008
9 juin 2008

2.6

(-2.9% par rapport à 2015)
(-2.6% par rapport à 2015)

SE Ineichen-Fleisch – SG suppl. Biessen. SG suppl. Boerenboom,
DG suppl. Landheer, La Haye
PC Schneider-Ammann – PM Rutte, Londres, en marge de la Syria
Pledging Conférence
PC Sommaruga – PM Rutte, Roi Willem-Alexander, La Haye
PC Sommaruga – PM Rutte, Davos
BR Leuthard – Min. Schultz van Haegen (Verkehr) + Min. Kamp
(Energie), Den Haag
CF Schneider-Ammann – ministre de l’économie Kamp et directeur
général de l’ESA Dordain + visite de l’ESTEC
BR Didier Burkhalter - Aussenminister Frans Timmermans, Den Haag
BR Leuthard und Minister Knapen (Europa und Entwicklungs-ZA) in
Kuwait an IEF
BR Sommaruga und Gerd Leers (Einwanderung und Asyl) in Den
Haag und NL
StS Maurer und GS Kronenburg in Bern
PM Marc Rutte – PC Leuthard, Zürich
PM Balkenende – PC Leuthard, Berne
SE Ambühl et SG Kronenburg, La Haye
CF Leuthard à La Haye (entretiens avec PM Jan Pieter Balkenende,
la ministre de l’économie Maria Van der Hoeven, la ministre de
l’agriculture Gerda Verburg et le ministre de la science et de
l’éducation Ronald Plasterk)
PM Balkenende et PC Couchepin, Berne (EURO 2008)
Ministre des affaires européennes Timmermans et CF Calmy-Rey,
Berne

Chambres de commerce

Pour toute demande de renseignements économique ou commercial s’adresser à
l’Ambassade de Suisse à la Haye
Ambassade de Suisse
Lange Voorhout 42
Postbus 30913
NL – 2500 GX den Haag

Tél. 0031 70 364 28 31/32
Fax 0031 70 356 12 38
E-mail : vertretung@hay.rep.admin.ch

18

Source: World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Edition 2018, hotels and similar
establishments
19
Liste non-exhausive
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2.7

Adresses utiles

Représentation officielle aux Pays-Bas :
E-mail : vertretung@hay.rep.admin.ch
Homepage: www.eda.admin.ch/denhaag

Ambassade de Suisse
Lange Voorhout 42
NL-2514 EE Den Haag
Postbus 30913
NL-2500 GX Den Haag
Tél: 00 31 70/364 28 31/32
Fax: 00 31 70/356 12 38

Représentation officielle en Suisse:
E-mail: ben-ca@minbuza.nl
Homepage: www.nlembassy.ch

3.

Ambassade Royale des Pays-Bas
Seftigenstrasse 7
3007 Berne
Tél: 031/350 87 00
Fax: 031/350 87 10

Autres adresses internet

www.switzerland-ge.com
http://www.minez.nl

Switzerland Global Enterprise (avant OSEC)
Ministère des affaires économiques

http://www.cbs.nl

Office central des statistiques

http://www.dnb.nl

Banque nationale néerlandaise

http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html

Site informations générales
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