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Points essentiels:  

 Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et les Pays-Bas sont 

très bonnes. 

 9ème partenaire économique de la Suisse avec un volume commercial de 

CHF 12.1 Mrd., plus ou moins équivalent à celui avec le Royaume-Uni (sans 

compter le commerce de l’or) ; le commerce des services s’élève à 6.7 Mrd. 

CHF selon la BNS et 12.5 Mrd. EUR selon les sources néerlandaises. 

 La Suisse est le 6ème investisseur étranger aux Pays-Bas et ceux-ci sont le 

3ème investisseur étranger en Suisse ; les Pays-Bas sont la 2ème destination 

des investissements directs à l’étranger des entreprises suisses. 

 Les secteurs d’importance pour notre commerce bilatéral tels que 

pharmaceutique et chimique, agricole et des machines sont d’un intérêt 

mutuel ;  

 Il existe un potentiel pour une coopération fructueuse dans d'autres 

domaines tels que l'énergie (stockage, réduction et capture du CO2) et la 

gestion de l'eau. 

 Le port de Rotterdam détient un rôle important pour le secteur de la logistique 

suisse. Le changement climatique pourrait avoir des conséquences 

importantes pour la navigation sur le Rhin. 
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1. Informations sur le pays1 

1.1 Informations générales  

 Pays-Bas Suisse 

Surface (km2) 41’526 (= CH) 41’290 

Population 17.3 Mio. (0.4%) 8.5 Mio. (+0.8%) 

Nombre de suisses aux Pays-Bas 8’814 (2021) -- 

Nombre de néerlandais en Suisse  --  21'939 (2021) 

 

1.2 Rankings2 

 Pays-Bas Suisse 

Global Competitiveness (2019) 4/141 (+2) 5/141 (-1) 

Index of Economic Freedom (2022) 8/184 (+8) 2/184 (+2) 

Corruption Perception Index (2021) 8/180 (+0) 7/180 (-4) 

Humain Development Index (2020) 8/189 (+2) 2/189 (+0) 

Global Innovation Index (2021) 6/132 (-1) 1/132 (+0) 

 
 

1.3 Composition du gouvernement 

Chef de l’Etat Roi WILLEM-ALEXANDER (depuis 04.2013) 

Chef du gouvernement Mark RUTTE (VVD, depuis 10.2010) 

Ministre de l’Economie Micky ADRIAANSENS (VVD, depuis 01.2022) 

Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération 
pour le développement 

Liesje SCHREINEMACHER  
(VVD, depuis 01.2022) 

Ministre des Finances Sigrid KAAG (D66, depuis 01.2022) 

Ministre du Travail et des Affaires sociales Karien VAN GENNIP (CDA, depuis 01.2022) 

Ministre de l’Agriculture Henk STAGHOUWER (CU, depuis 01.2022) 

Ministre de l’Education, la Culture et la Science Robbert DIJKGRAAF (D66, depuis 01.2022) 

Ministre des Affaires étrangères Wobke HOEKSTRA (CDA, depuis 01.2022) 

 

Prochaines élections parlementaires 2025 

 

 

 

                                                
1 EIU, Country Report Netherlands, February 2021 / World Bank Data 
2 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/
http://hdr.undp.org/
https://www.globalinnovationindex.org/Home


  

 

454.123-39 3 
 

2. Statistiques économiques 

Indicateurs macroéconomiques3 

Pays-Bas     Suisse 

 2020 2021 2022 2023  2021 

Croissance du PIB (%)  -3.8 5.0 3.0 2.0  3.7 

PIB (USD Mrd.) 913 1,019 1,014 1,073  813 

PIB/habitant (USD) 52,456 58,292 57,836 61,039  93,720 

Inflation (%) 1.1 2.8 5.2 2.3  0.6 

Chômage (%) 4.9 4.2 4.0 4.0  3.0 

Solde budgétaire (% du BIP)  -4.4 -5.6 -2.6 -2.2  -1.9 

Dette publique (% du BIP) 52.8 56.7 55.3 54.8  42.2 

Compte courant (% du BIP) 7.0 9.5 7.4 7.3  9.3 

Commerce extérieur néerlandais 20214 

 

Investissements directs étrangers (IDE) 20205 

 

                                                
3 IMF World Economic Outlook Data Base, Avril 2022. Cellules ombragées sont des estimations/projections.  
4 Direction of trade statistics (DOTS), April 2022 
5 Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), January 2022  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
https://data.imf.org/regular.aspx?key=60564262
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3. Situation économique6 

3.1 Structure de l’économie 

Les exportations de biens et de services représentent 83% du PIB, rendant le pays particuliè-
rement dépendant du commerce international. Les Pays-Bas sont le 2ème exportateur mondial 
de produits agricoles et le 5ème 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 2.0% 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’in-
dustrie chimique et pétrochimique, les équipements de transports ainsi que la bureautique et 
les télécommunications. 
 

Rang Secteurs  2005 2019 

1 Services  74.0 78.0 

2 Manufacturier et construction  24.1 21.0 

3 Primaire  1.9 1.6 

 
3.2 Politique économique 

Information générale 

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 ré-
duisant les retraites anticipées.  

La politique économique est axée autour des neuf secteurs prioritaires qui sont : agro-alimen-
taire, high-tech, horticulture, énergie, logistique, créativité (architecture, jeu informatiques, for-
mats 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 financières.  

L’économie néerlandaise était déjà très en avance en matière de digitalisation et de travail à 
distance ainsi le pays était dans une position privilégiée pour faire face aux mesures restrictives 
de la pandémie, mesures qui dans son ensemble étaient moins importantes que dans la plupart 
des pays européens. 

Politique budgétaire/fiscale 

En matière fiscale il est question de réduire les taxes sur le revenu et d’augmenter les taxes 
indirectes (y inclus les taxes vertes). Les Pays-Bas connaissent un système fiscal attractif pour 
les multinationales et une éventuelle réforme comporte un risque majeur pour l’économie du 
pays. Le pays a mis d’importants moyens à disposition pour le soutien à l’économie suite à la 
pandémie ; ils sont estimés à 130 Mrd. EUR ou 17% du PIB. 

Politique monétaire 

La Banque des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank) contribue à la formulation de la politique 
monétaire dans la zone euro par le biais de la participation du gouverneur au Conseil des gou-
verneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Le but premier est la stabilité des prix. 

                                                
6 Rapport économique 2020, Ambassade suisse à La Haye. 
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Politique économique extérieure 

Les Pays-Bas ont une économie fortement orientée vers l’exportation (83% du PIB) avec une 
longue tradition dans les domaines du commerce et de la distribution. Le Brexit et l’évolution de 
l’industrie européenne et allemande notamment constituent un risque majeur pour l’économie 
du pays.  

 

3.3 Conjoncture économique 

La croissance a été vigoureuse ces années passées et se situait autour de 2%. Elle était entre 
autre soutenue par la demande intérieure et la relance du marché immobilier. Pour 2020 la 
croissance a reculé de 3.8% suite aux effets de la pandémie. Dans ce contexte, le déficit bud-
gétaire se situe à 4.3% après quelques années d’excédents budgétaires. Les Pays-Bas, avec 
une dette autour des 54% du PIB, se trouvent dans une situation privilégiée dans le contexte 
européen. Les prévisions pour 2021 donnent une croissance de 3.8%, un déficit budgétaire de 
6.1% et une dette se situant autour de 56%. Le chômage devrait passer de 3.8% en 2020 à 
4.0% en 2021. 
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4. Relations économiques bilatérales 

4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Accord de libre-échange Suisse-CE de 1972 En vigueur 01.01.1973 

Convention contre les doubles impositions (CDI) En vigueur 09.11.2011 

Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE En vigueur 01.06.2002 

Accords bilatéraux II entre la Suisse et l’UE En vigueur 25.10.2004 

 

Commentaires 

CDI Conclue le 26.02.2010, entrée en vigueur le 09.11.2011 elle remplace la convention 
du 12.11.1951. Signature d’un protocole de modification le 12.06.2019 mettant en 
œuvre des standards minimaux du plan d’action BEPS et contenant notamment 
une clause anti-abus. 
 

  

 
4.2 Présence institutionnelle 

Aux Pays-Bas: 

 Ambassade de Suisse  

En Suisse: 

 Switzerland Global Enterprise (S-GE)  
 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_632_401.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/724/fr
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/europapolitik/politique-europeenne/bilaterale-1.html
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/europapolitik/politique-europeenne/bilaterale-2.html
https://www.eda.admin.ch/countries/netherlands/fr/home/representations/ambassade-a-la-haye.html
https://www.s-ge.com/fr


  

 

454.123-39 7 
 

4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)7 

 

 

12.1 Mrd. 
Commerce (CHF),  
Total 1 

 

2.6% 
Part Mondiale,  
Total 1 

 
 

Nr. 9 
Partenaire commercial, 
Total 1 

Evolution du commerce bilatéral  

 
 

  
  

Export  
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Import  
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Solde 
(Mio. CHF) 

 

Volume total 
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%)  

  

2019 5830 14.7 5444 1.2 387 11274 7.7 

2020 6040 3.6 4996 -8.2 1044 11036 -2.1 

2021 6709 11.1 5400 8.1 1309 12109 9.7 

(Total 2) 6725 7.6 5409 6.6 1316 12133 7.2 

2021 (IV) 2234 0.9 1920 7.8 314 4154 4.0 

 

Composition du commerce bilatéral (2021, Total 1) 

 

Commentaires 

Sans compter le commerce de l’or, les Pays-Bas sont le 9ème partenaire commercial de la Suisse 
avec une part au commerce extérieur suisse de 2.6% en 2021. Les Pays-Bas constituent notre 
11ème marché d’exportation (2.6% de nos exportations) et est notre 8ème fournisseur (2.7% de 
nos importations).  
 

                                                
7 Source : Administration Fédérale des douanes AFD. Total 2: avec l'or en lingot et autres métaux précieux, les pièces 
de monnaie, les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que les œuvres d'art et les antiquités. Total 1 : total 
conjoncturel sans l'or en lingot etc. 

    

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml
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4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)8 

Evolution du commerce bilatéral des services (Mia. CHF) 

 

Commerce bilatéral des services par secteur 2019 (Mio. CHF) 

 

Commentaires 

En 2020, le commerce des services s’élevait à 12.5 Mrd EUR selon les sources néerlandaises ; 
la Suisse a exporté pour 5.7 Mrd EUR de services vers les Pays-Bas et importé pour 6.8 Mrd 
EUR des Pays-Bas (2020). 9 Les chiffres reportés par la BNS sont nettement inférieurs et s’élè-
vent à 6.7 Mrd. CHF pour 2020.  

Tourisme 

Touristes néerlandais en Suisse (2020)10: 

Arrivées:  166’247  (-44.4% par rapport à 2019) 
Nuitées: 387’771  (-40.2% par rapport à 2019) 

 

En 2019, les Pays-Bas étaient le 8ème pays en importance pour le tourisme suisse. En 2020 ils 
se retrouvent à la 6ème place vu la plus forte baisse de touristes en provenance de Chine et des 
USA. 
 

Touristes suisses aux Pays-Bas (2019)11: 

Arrivées:  265’000 (1.7% du total) (-2.6% par rapport à 2018) 
Nuitées: 529’000 (1.8% du total) (+1.0% par rapport à 2018) 

 

 
  

                                                
8 Banque Nationale Suisse 
9 Source : rapport économique annuel de l’Ambassade suisse (juillet 2021) 
10 Source: Office fédéral de la statistique, hôtels et établissements de cure 
11 Source: World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Edition 2021, hotels and similar establish-
ments  

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/beherbergung/hotellerie.html
http://www.unwto.org/index.php
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4.5 Investissements directs (perspective suisse)12 

Investissements directs étrangers (IDE) (Mio. CHF) 

 

Commentaires 

Le montant total des investissements directs suisses aux Pays-Bas s’élevait fin 2020 à 
158.9 Mrd. CHF (-9.2%). 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 so-
ciétés multinationales ayant leur siège en Suisse, les Pays-Bas jouant le rôle de plaque-tour-
nante pour les sociétés financières et holding. Les investissements directs néerlandais en 
Suisse représentaient environ 64.7 Mrd. CHF (+4.6%). Selon les statistiques de la BNS, les 
Pays-Bas étaient la 2ème destination des investissements directs é l’étranger des entreprises 
suisses et occupaient le 3ème rang des investisseurs étrangers en Suisse. En 2020 la Suisse 
était le 6ème investisseur étranger aux Pays-Bas. 
 
4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)13 

   

 

 
 
Les garanties de crédit à court, moyen et long terme de la SERV sont disponibles. 
 
4.8 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 

                                                
12 Banque Nationale Suisse, Bundesamt für Statistik 
13 SERV 

2019 (13.02.) PC Maurer, CF Cassis, CF Keller-Sutter – PM Rutte, Berne 

2018 (03.12.) BP Berset – PM Rutte, UNO Klimakonferenz, Katowice 

2016 (23-24.05.) SE Ineichen-Fleisch – SG suppl. Biessen. SG suppl. Boerenboom, DG 
suppl. Landheer, La Haye 

2016 (04.02.) PC Schneider-Ammann – PM Rutte, Londres, en marge de la Syria 
Pledging Conference  

2015 (23.11.) PC Sommaruga – PM Rutte, Roi Willem-Alexander, La Haye 

2015 (22.01.) PC Sommaruga – PM Rutte, Davos 

2013 (20-21.11.) CF Schneider-Ammann – ministre de l’économie Kamp et DG de l’ESA 
Dordain, visite de l’ESTEC 

2010 (02.12.) PC Leuthard - PM Marc Rutte, Zürich 

2010 (29.06.) PC Leuthard - PM Balkenende, Berne 

0 1 2 3 4 5 6 7
  Risque faible 

 

Risque élevé 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.html
https://www.serv-ch.com/deckungspraxis/

