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1. SITUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET
TERRITORIALE

1.1. Principaux faits et chiffres

Figure 1: Carte des Pays-Bas

Source: Auteur

Les Pays-Bas constituent l'un des quatre pays formant le Royaume des Pays-Bas, les trois
autres étant les îles caraïbes d'Aruba, de Curaçao et de Saint-Martin. Ils se composent de
12 provinces situées en Europe de l'ouest et de trois îles caraïbes, à savoir Bonaire, Saint-
Eustache et Saba. La partie européenne du pays est frontalière de la Belgique au sud et de
l'Allemagne à l'est. Les Pays-Bas sont délimités au nord et à l'ouest par la mer du Nord. Les
Pays-Bas sont souvent appelés "Hollande", bien que la Hollande-Septentrionale et la
Hollande-Méridionale ne soient les dénominations que de deux des provinces des Pays-Bas.

La superficie du pays est de 41 540 km2 (33 893 km2 de terres), dont 20 % se situent sous
le niveau de la mer. Un système de gestion de l'eau bien conçu et des protections contre
les inondations sont donc indispensables. Le pays compte 16,8 millions de citoyens, ce qui
le place en huitième position des pays les plus peuplés de l'Union. Avec une densité de
population de 496,5 personnes par km2 (117 en moyenne pour l'UE), les Pays-Bas sont le
deuxième pays le plus densément peuplé de l'Union après Malte.

Le néerlandais est la langue officielle du pays, bien que le frison jouisse également d'un
statut officiel dans la province de Frise.
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Tableau 1: Données clés

Superficie 41 540,4 km2

Population 16 829 289

Densité de population (par
km2) 496,5

Langue officielle Néerlandais

Monnaie EUR

PIB par habitant (SPA) 131

Taux de croissance -0,7 %

Taux de chômage 6,7 %

Taux d'inflation 0,3 %

Déficit public 2,3 % du PIB

Dette publique 78,6 % du PIB
Source: Eurostat, données 2013

1.2. Structures politiques et gouvernementales

Les Pays-Bas sont une démocratie parlementaire et une monarchie
constitutionnelle, ce qui signifie que le gouvernement est soumis au contrôle du
parlement. Le gouvernement se compose du Roi, du Premier ministre et du Conseil des
ministres.

Le monarque (le roi Willem-Alexander depuis le 30 avril 2013) est le chef de l'État et,
avec les ministres, forme le gouvernement (Regering). Il est établi dans la constitution que
la personne du roi est inviolable, ce qui signifie que le roi est politiquement neutre et que
les ministres sont responsables de la politique du gouvernement devant le parlement. En
tant que chef de l'État, le monarque cosigne les nouvelles lois adoptées par le parlement. Il
joue également un rôle dans la formation des nouveaux gouvernements. Le monarque
représente le Royaume des Pays-Bas dans le pays et à l'étranger.

Le parlement bicaméral, appelé États-généraux (Staten Generaal), se compose d'une
chambre haute appelée Sénat (Eerste Kamer) et d'une chambre basse appelée Chambre
des représentants (Tweede Kamer). Le parlement contrôle le gouvernement et adopte les
lois. Celles-ci n'entrent en vigueur qu'après avoir été adoptées par les deux chambres du
parlement. Le gouvernement et les différents ministres sont responsables devant le
parlement (dans la pratique, devant la Chambre des représentants). Les ministres ne
peuvent pas cumuler leur fonction avec un mandat de député.

La Chambre des représentants se compose de 150 membres élus tous les quatre ans au
suffrage universel direct, au scrutin proportionnel. Ses principales fonctions sont le contrôle
du gouvernement et l'élaboration des lois.

Le Sénat se compose de 75 membres élus tous les quatre ans par les membres des douze
conseils provinciaux. Il peut approuver ou rejeter les projets de loi, mais il ne peut les
modifier.



Situation économique, sociale et territoriale des Pays-Bas

9

Les prochaines élections de la Chambre des représentants auront probablement lieu en
2016 et celles du Sénat au plus tard trois mois après les prochaines élections des conseils
provinciaux.
La constitution établit que les ministres, et non le roi, sont responsables des actes du
gouvernement. Le cabinet regroupe le Premier ministre, les autres ministres et les
secrétaires d'État. Il formule les politiques du gouvernement et en est responsable. Le
Premier ministre agit en tant que président du cabinet et préside le "conseil des ministres"
hebdomadaire. À l'heure actuelle, le Premier ministre est Mark Rutte, chef du Parti
populaire pour la liberté et la démocratie (VVD); son parti et le Parti travailliste (PvdA)
forment le gouvernement.

La constitution (Grondwet) (révisée en 1983) énonce:

• les droits fondamentaux:

o liberté d'expression,

o droit au respect de la vie privée,

o droit de vote et de se présenter aux élections,

o droit à l'égalité de traitement;

• les règles importantes relatives à l'organisation du système de gouvernement
néerlandais, comme:

o la manière dont les représentants des institutions nationales (telles que le
parlement, le gouvernement et les tribunaux) sont élus ou nommés, ainsi
que leurs devoirs et pouvoirs;

o le processus d'élaboration des lois et de modification de la constitution elle-
même;

o la façon dont les provinces et communes sont gouvernées.

La constitution est soumise à la Charte du Royaume des Pays-Bas, qui régit la relation
constitutionnelle entre les différents États formant le Royaume, à savoir les Pays-Bas,
Curaçao, Saint-Martin et Aruba.

Pour modifier la constitution, une majorité des deux tiers est requise au Sénat et à la
Chambre des représentants.

Le parti de l'Appel chrétien-démocrate a été pendant longtemps le parti politique le plus
important aux Pays-Bas, mais il a perdu sa position dominante dans les années 1990. La
scène politique néerlandaise est actuellement dominée par ses deux principaux partis
politiques:

 le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), membre du groupe ALDE;

 le Parti travailliste (PvdA), membre du groupe S&D.

Les autres grands partis politiques sont les suivants:

 le Parti socialiste (SP), membre du groupe GUE/NGL;

 l'Appel chrétien-démocrate (CDA), membre du groupe PPE;

 le parti Démocrates 66 (D66), membre du groupe ALDE;

 le Parti pour la liberté (PVV), non inscrit;
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 l'Union chrétienne (CU), membre du groupe ECR;

 la Gauche verte (GL), membre du groupe des Verts/ALE;

 le Parti politique réformé (SGP), membre du groupe ECR;

 le Parti pour les animaux, membre du groupe GUE/NGL.

Les Pays-Bas sont l'un des six membres fondateurs des communautés européennes
et l'un des onze membres fondateurs de la zone euro. Le pays est également membre de
l'OTAN, de l'OCDE et de l'OMC. Il accueille la Cour internationale de justice, Europol,
Eurojust et de nombreuses autres organisations internationales.

1.3. Division administrative du Royaume des Pays-Bas

Les Pays-Bas furent jadis une grande puissance coloniale et ont donc gardé des relations
étroites avec plusieurs territoires d'outre-mer. Depuis 2010, le Royaume des Pays-Bas
se compose de quatre pays:

 les Pays-Bas;

 Aruba;

 Curaçao;

 Saint-Martin.

Cette nouvelle structure a été instaurée à la suite du référendum organisé en 2005 dans les
Antilles néerlandaises. En 2010, les Antilles néerlandaises ont été dissoutes et les îles
caraïbes de Curaçao et Saint-Martin sont devenues autonomes avec chacune son propre
gouvernement et sa propre législation. Elles ne sont donc plus des dépendances des Pays-
Bas. Une autre île (Aruba) jouissait déjà de ce statut.

Trois autres îles des Caraïbes, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, que l'on appelle également
"Pays-Bas caribéens", sont devenues des "communes à statut spécial" des Pays-Bas,
dont elles font partie intégrante. Le gouvernement des Pays-Bas a repris la responsabilité
de ces îles au gouvernement dissous des Antilles néerlandaises. La législation néerlandaise
a remplacé la législation antillaise jusqu'alors en vigueur dans ces îles. Les communes à
statut spécial ont un service de police, d'incendie et de secours unique avec une centrale de
répartition commune. Les habitants des Pays-Bas caribéens jouissent des mêmes droits
que les habitants des régions européennes des Pays-Bas.

Le Royaume des Pays-Bas est chargé de la protection des droits de l'homme, de la sécurité
juridique et de la bonne gouvernance dans tous les pays qui le composent. Les Pays-Bas
soutiennent le système judiciaire dans la partie caribéenne du Royaume et aident au
maintien des garde-côtes régionaux. Les Pays-Bas fournissent également une aide
financière aux Pays-Bas caribéens.1

Les six îles qui constituaient les Antilles néerlandaises aujourd'hui dissoutes sont des pays
et territoires d'outre-mer de l'Union européenne, ce qui signifie que leur territoire ne fait
pas partie de l'Union européenne et n'est pas soumis au droit de l'Union, mais que celle-ci
reconnaît leurs liens avec les États membres et les soutient dans leur développement
économique et social. Au cours de la période 2008-2013, ils ont pu bénéficier d'un
financement de l'ordre de 32,9 millions d'EUR au titre du Fonds européen de
développement.

1 Source: www.government.nl
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Figure 2: Carte du Royaume des Pays-Bas

Source: www.government.nl
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1.4. Division administrative des Pays-Bas

Les Pays-Bas sont un État unitaire. Son administration territoriale se compose comme suit:

• 12 provinces (provincies) de niveau NUTS II;

• 4082 communes (gemeenten) de niveau UAL 2;

• 25 administrations locales des eaux (waterschappen); et

• 3 communes à statut spécial dans les Pays-Bas caribéens.

Figure 3: Division administrative des Pays-Bas (vue d'ensemble)

Source: Eurostat

Au niveau régional, les Pays-Bas sont divisés en 12 provinces autonomes, dirigées par des
états provinciaux (Provinciale Staten), qui sont élus au suffrage universel direct pour
quatre ans. Le nombre de membres au sein de ces assemblées varie en fonction de la
population de chaque province.

L'état provincial se réunit environ dix fois par an. Il est présidé par le commissaire du Roi
(Commissaris van de Koning) pour la province concernée. Il peut mettre en place diverses
commissions chargées de préparer les différents domaines d'action. Les principales
compétences de l'état provincial sont: l'adoption du budget annuel de la province,
l'adoption des lois provinciales (appelées politiques et ordonnances), l'élection et le contrôle
d'un exécutif local et l'élection des membres du Sénat. Les états provinciaux peuvent
élaborer des plans touchant une partie ou l'ensemble de la province, par exemple: projets
de route provinciale et projets hydrologiques, projets environnementaux provinciaux ou
plans de répartition destinés aux établissements d'enseignement et de soins de santé.

2 Source: Bureau central de statistique (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS). Données au 1er janvier 2013.
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La députation provinciale (Gedeputeerde Staten) se compose de membres élus par l'état
provincial. Chaque membre a ses propres attributions, mais les décisions sont prises de
manière collégiale. La députation provinciale, comme l'état provincial, est présidée par le
commissaire du Roi. Elle prépare les travaux de l'état provincial et exécute les décisions
de celui-ci. Elle met également en œuvre les régimes nationaux, délivre des permis et
octroie des financements, contrôle les finances municipales et gère les biens de la province.

Les commissaires du Roi sont nommés par la Couronne, c'est-à-dire le conseil des
ministres présidé par le Roi, dans chaque province. Ils sont nommés pour une période de
six ans et président à la fois les états provinciaux, où ils n'ont qu'un rôle consultatif, et la
députation provinciale. Les commissaires du Roi recommandent des candidats au poste de
maire, donnent leur avis sur des distinctions royales, se concertent avec la famille royale,
aident la police dans le maintien de l'ordre et du droit publics et représentent les intérêts
des provinces dans un grand nombre de domaines.3

Les pouvoirs et responsabilités des provinces se situent entre les tâches du gouvernement
central et celles de l'administration locale. Ils découlent de la politique du gouvernement
central et concernent généralement la circulation routière et les transports publics,
l'environnement, le logement social et la préparation des plans régionaux.

Les provinces ont deux sources de recettes principales:

 les subventions générales au titre du Fonds provincial du gouvernement
central et les fonds destinés aux tâches résultant de la politique nationale. Le
gouvernement central est la principale source de recettes;

 les ressources propres, comme les suppléments à la taxe routière ou les
dividendes et intérêts.

Figure 4: Division administrative des Pays-Bas

Source: Association des administrations locales des eaux (Unie Van Waterschappen)

Au niveau local, les Pays-Bas sont répartis en 408 communes autonomes appelées
gemeenten. Du fait de la fusion progressive des communes, leur taille augmente. À l'heure
actuelle, deux tiers des communes néerlandaises comptent plus de 20 000 habitants et

3 Source: www.limburg.nl.
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près de la moitié d'entre elles entre 20 000 et 50 000 habitants. Dans l'Union européenne,
seul le Danemark a une population moyenne par commune plus élevée.4

La capitale des Pays-Bas est Amsterdam (la ville plus peuplée avec plus de
750 000 habitants). Les trois autres plus grandes villes sont La Haye (la ville siège du
parlement et du gouvernement), Rotterdam et Utrecht.

Chaque commune a un conseil municipal (gemeenteraad), élu au suffrage universel direct
pour quatre ans  et dont le nombre de membres varie en fonction de la population de
chaque commune.

Le conseil municipal nomme les membres de l'exécutif appelés échevins (wethouders). Ils
ne peuvent pas être simultanément membres du conseil et de l'exécutif. L'exécutif est
chargé de préparer les travaux du conseil et exécute les décisions de celui-ci. Il met
également en œuvre la législation adoptée aux niveaux provincial et national comme les
lois sur la gestion de l'environnement.

Le maire (burgemeester) préside l'exécutif et le conseil municipal. Il est le seul membre de
ces organes qui n'est pas élu au suffrage universel direct. Sa candidature est proposée par
le commissaire du Roi et approuvée par la Couronne, c'est-à-dire le Roi et le ministre de
l'Intérieur (ou par le cabinet dans le cas des communes importantes). Il est nommé pour
six ans, avec possibilité de renouvellement.

Les responsabilités et pouvoirs des communes sont énoncés dans la loi communale. Leurs
compétences principales concernent les services publics locaux, en particulier
l'aménagement du territoire et l'urbanisme, les transports et le réseau routier local, les
questions liées à l'environnement, la gestion des déchets et les services sociaux.5

Les communes ont deux sources de recettes principales:

 les ressources propres provenant des impôts locaux, les actifs locaux tels que
les autorités portuaires et les revenus des biens communaux;

 la dotation annuelle du Fonds des communes, qui est financée par le
gouvernement central et peut être dépensée librement pour des activités
choisies par le conseil, ainsi que des transferts affectés qui couvrent les
tâches découlant de la politique nationale dans des domaines tels que les
services sociaux, l'enseignement primaire et la réhabilitation urbaine.

4 Source: Bureau central de statistique (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS). Données au 1er janvier 2013.
5 Source: Local Government in The Netherlands, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2007
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Figure 5: Recettes des administrations locales aux Pays-Bas, 2013

Source: Bureau central de statistique (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS).

Parallèlement à la structure administrative territoriale traditionnelle, les Pays-Bas sont
divisés en 25 administrations locales des eaux (waterschappen). Il s'agit d'une
spécificité de ce pays. Ce sont des autorités publiques décentralisées chargées de la gestion
de l'eau dans le pays, c'est-à-dire de la prévention des inondations, de l'irrigation et du
drainage ou de l'assainissement des eaux usées au niveau communal. Près de 20 % de la
superficie des Pays-Bas se trouve au-dessous du niveau de la mer et plus de 50 % du
territoire est exposé au risque d'inondation. Ainsi, l'entretien de toute l'infrastructure liée à
la sécurité dans le domaine de l'eau revêt une importance capitale. Les administrations
locales des eaux sont chargées des barrages, digues, stations de pompage, digues fluviales
et canaux. Elles sont également chargées de la qualité de l'eau et du traitement des eaux
urbaines résiduaires.

Les administrations locales des eaux sont la forme la plus ancienne de gouvernement
démocratique aux Pays-Bas, les premières d'entre elles remontant au XIIIe siècle.6 À l'heure
actuelle, leurs structures et activités sont décrites dans la loi de 2009 sur les
administrations locales des eaux et leur fonction est inscrite dans la constitution. D'un
point de vue hiérarchique, les administrations locales des eaux ont une fonction similaire à
celle des communes. Comme l'énonce la constitution, les provinces jouent un rôle
important en ce qui concerne l'organisation des administrations locales des eaux. Il leur
incombe d'établir et de suspendre les administrations locales des eaux, de fixer leurs règles
de fonctionnement et d'en assurer la supervision.7

Les frontières des administrations locales des eaux sont déterminées par des facteurs
hydrauliques tels que les sous-bassins versants, les réseaux de digues, les zones de
pompage et de stockage, etc. Un grand nombre de ces administrations sont donc
interprovinciales.

Les administrations locales des eaux sont gérées par des conseils d'administration et des
comités exécutifs. Le conseil d'administration se compose de représentants des
résidents locaux et de groupes d'intérêts spécifiques tels que les agriculteurs, les
propriétaires de réserves naturelles et les entreprises. Le nombre de membres varie en
fonction de la population de chaque région relevant de l'administration considérée. La

6 Source: Water governance. The Dutch regional water authority model, Unie Van Waterschappen, 2011
7 Ibid.
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majorité des sièges est toujours réservée aux représentants des résidents. Tandis que ces
représentants sont élus au suffrage direct, les représentants des groupes d'intérêt
particulier sont nommés par leur organisation (par exemple, les chambres de commerce ou
les organisations d'agriculteurs). Les membres du conseil d'administration sont élus et
nommés pour quatre ans.

Les membres du comité exécutif sont sélectionnés par le conseil d'administration au sein
de ses membres. Le comité exécutif est présidé par un président nommé par la Couronne
pour six ans, qui est le seul membre du comité exécutif qui ne soit pas membre du conseil
d'administration. Le comité exécutif est chargé des activités quotidiennes de
l'administration locale des eaux et de la préparation des travaux du conseil
d'administration. En tant qu'instances administratives publiques, les administrations locales
des eaux peuvent établir des règlements et prendre des décisions obligatoires pour les
citoyens. Pour exercer leurs responsabilités, elles disposent de leur propre budget.
Contrairement aux provinces et communes, dont les recettes dépendent fortement des
moyens octroyés par le gouvernement, une part importante du budget des administrations
locales des eaux provient de leurs ressources propres: impôts, taxes et redevances.

1.5. Économie

Les Pays-Bas sont la sixième plus grande économie de l'Union. Elle se caractérise par sa
stabilité, une inflation modérée, un taux de chômage faible et un excédent permanent des
exportations. En 2013, le pays occupait la quatrième place dans l'Union européenne en ce
qui concerne le PIB par habitant (après le Luxembourg, la Suède et le Danemark). Grâce au
vaste port de Rotterdam et à son aéroport près d'Amsterdam, il est l'un des principaux
nœuds de transport en Europe. L'industrie néerlandaise se caractérise par son niveau élevé
de développement technologique.
Les Pays-Bas disposent d'industries alimentaires, pétrochimiques et électromécaniques très
solides. Ils sont réputés pour leurs grandes entreprises telles que Unilever, Heineken, Shell,
Philips et ING.

Tableau 2: Taux d'inflation aux Pays-Bas par rapport à la moyenne de l'Union

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pays-Bas 1,5 1,7 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3

UE 2,3 2,3 2,4 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,6
Source: Eurostat

Les Pays-Bas occupent la 17e position de l'indice de liberté économique publié par la
Heritage Foundation en 2015. Ils sont au septième rang des États membres de l'Union.8

Grâce à la mécanisation intense de leur agriculture, les Pays-Bas sont le deuxième
exportateur de produits agricoles de l'Union. Le secteur agricole n'emploie que 2 % de la
population mais produit un important excédent de denrées alimentaires pour l'industrie
alimentaire et l'exportation.

Les Pays-Bas sont le deuxième plus gros exportateur de l'Union. Les exportations totales de
marchandises représentent 20,5 % du PIB du pays. Si l'on ajoute les exportations de
services aux exportations, ce chiffre grimpe à 31,5 %.

8 Source: http://www.heritage.org.
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Figure 6: Part de la valeur des exportations dans l'économie néerlandaise

Source: Bureau central de statistique (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS), 2013.

Les exportations néerlandaises sont fortement axées sur l'Union. En 2013, 73 % des
exportations néerlandaises étaient destinées à des pays de l'Union et près de 66 % aux
14 États membres ayant adhéré avant 2004. Une part considérable des exportations
néerlandaises à destination de l'Union sont des réexportations. En 2014, les importations
de ses partenaires de l'Union ne représentaient que 52 %. Les principaux partenaires
d'exportation des Pays-Bas sont l'Allemagne (24,2 %), la Belgique (11,1 %), le Royaume-
Uni (8,4 %), la France (8,2 %) et l'Italie (4,3 %). Ses principaux partenaires d'importation
sont l'Allemagne (16,3 %), la Belgique (9,7 %), la Chine (9,4 %), les États-Unis (6,9 %) et
le Royaume-Uni (6,7 %).9 En 2013, les Pays-Bas ont enregistré un important excédent
d'exportations (433 106 millions d'EUR) par rapport aux importations
(386 355 millions d'EUR).

9 Source: Bureau central de statistique (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS), données des dix premiers mois
de 2014.
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Figure 7: Part de la destination européenne dans la valeur totale des
exportations dans les États membres de l'Union

Source: Bureau central de statistique (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS), 2013.

Compte tenu de sa forte dépendance à l'égard des exportations et des marchés financiers
internationaux, l'économie néerlandaise a été très durement touchée par la crise
économique mondiale. Après plusieurs années de croissance économique continue,
l'économie a reculé de 3,3 % en 2009. Les entreprises exportatrices et, en particulier, le
secteur financier ont connu une période très difficile. Les banques telles qu'ING ont eu
besoin de l'aide financière de l'État.

Tableau 3: Taux de croissance réel du PIB aux Pays-Bas (en %)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Évolution
du PIB 1,9 2,3 3,8 4,2 2,1 -3,3 1,1 1,7 -1,6p -0,7p

Source: Eurostat, p = provisoire

La deuxième vague de la crise en Europe a également affecté durement l'économie
néerlandaise. Le PIB a encore diminué de 0,7 % en 2013, mais il devrait augmenter de
0,9 % en 2014.10

Les dépenses publiques représentent près de la moitié du PIB. Le déclin économique a eu
une incidence négative sur les recettes budgétaires nationales. Après l'excédent budgétaire
enregistré entre 2006 et 2008, le déficit du pays se maintient à un niveau élevé du fait de
la baisse des recettes fiscales et de la hausse des dépenses pour lutter contre la crise. Les
Pays-Bas ont fait l'objet d'une procédure pour déficits excessifs. Étant donné qu'ils ont pris
les mesures nécessaires et efficaces, cette procédure a été abandonnée en juin 2014.

10 Source: Eurostat.
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Tableau 4: Déficit et excédent publics (en % du PIB)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Déficit/excédent -1,8 -0,3 0,2 0,2 0,2 -5,5 -5,0 -4,3 -4,0 -2,3
Source: Eurostat

Après 2008, la dette publique totale a également dépassé le seuil des 60 %.

Tableau 5: Dette publique (en % du PIB)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Déficit/excédent 50,0 49,4 44,9 42,7 54,8 56,5 59,0 61,3 66,5 68,6
Source: Eurostat

1.6. L'innovation et la spécialisation intelligente aux Pays-Bas

Les Pays-Bas sont considérés comme l'une des économies les plus innovantes d'Europe. Les
autorités publiques du pays soutiennent activement la recherche et l'innovation dans les
universités et le secteur privé néerlandais. Au cours de la période de programmation 2007-
2013, environ 50 % des Fonds structurels de l'Union ont été octroyés aux actions de
soutien à l'innovation de l'économie. Au cours de la période de programmation 2014-2020,
environ 66 % de l'investissement du FEDER se concentre sur la promotion d'un
environnement entrepreneurial propice à l'innovation. L'un des objectifs du soutien des
Fonds ESI consiste à faire passer le niveau des investissements dans la R et I de 2,13 % du
PIB en 2012 à 2,5 %.

Selon le tableau de bord de l'Union de l'innovation, les Pays-Bas se classent au sixième
rang dans l'Union en ce qui concerne l'innovation (après la Suède, le Danemark,
l'Allemagne, la Finlande et le Luxembourg). En 2006, le pays occupait la huitième position
de ce classement. Bien que le rythme de croissance de l'innovation soit plus rapide aux
Pays-Bas que dans les pays champions de l'innovation, il est inférieur à la moyenne de
l'Union (croissance annuelle moyenne de 1,6 % pour les Pays-Bas contre 1,7 % pour l'UE-
28).
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Figure 8: Résultats des États membres de l'Union en matière d'innovation

Source: Tableau de bord de l'Union de l'innovation 2014, Commission européenne, 2014

Les Pays-Bas sont l'un des huit États membres de l'Union où se concentrent les 27 régions
en pointe dans le domaine de l'innovation. Aux Pays-Bas, les régions concernées sont les
provinces de Brabant-Septentrional et d'Utrecht.

Figure 9: Groupes de performances régionaux

Source: Tableau de bord de l'innovation régionale 2014, Commission européenne, 2014
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Les performances des Pays-Bas en matière d'innovation se sont améliorées jusqu'en 2012,
date à laquelle le pays se classait en cinquième position dans l'Union. Les Pays-Bas font
mieux que la moyenne de l'Union pour la plupart des indicateurs repris dans le tableau de
bord de l'Union de l'innovation. Le pays compte notamment parmi les meilleurs pour le
critère "Ouverture, excellence et efficacité des systèmes de recherche", ce qui signifie que
son système d'innovation est ouvert à la coopération avec des partenaires à l'étranger, que
les chercheurs sont bien intégrés dans les réseaux internationaux et que la qualité des
résultats de la recherche est très élevée.

L'un des instruments permettant de mieux soutenir l'innovation de l'économie et la
coopération internationale entre les chercheurs et les entreprises est la spécialisation
intelligente et l'élaboration de stratégies de recherche et d'innovation pour une
spécialisation intelligente (RIS3). La spécialisation intelligente aide les régions à
recenser leurs meilleurs atouts. Grâce aux stratégies de recherche et d'innovation, les
régions peuvent fixer leurs priorités stratégiques, en mettant l'accent sur le potentiel et les
atouts régionaux. Cette démarche permet également aux régions de développer des
synergies entre les différents fonds européens et nationaux (publics et privés), par exemple
les Fonds structurels et les fonds de recherche.

À l'heure actuelle, quatre stratégies de recherche et d'innovation sont en cours
d'élaboration aux Pays-Bas et couvrent l'ensemble du territoire de la partie européenne du
pays. Ces quatre stratégies couvrent le même territoire que les quatre programmes
opérationnels régionaux dans le cadre du FEDER.

1.7. Population et marché du travail

Avec une population de près de 17 millions d'habitants et une superficie de 41 540 km2

(dont 33 893 km2 de terres), les Pays-Bas sont le deuxième pays le plus densément peuplé
de l'Union (après Malte). La densité de population atteint 496,5 habitants par km2 pour une
moyenne européenne de 117 habitants par km2.

La population des Pays-Bas croît lentement mais de manière constante. De 2004 à 2014,
elle a augmenté de près de 3,5 %, passant de 16 258 032 à 16 829 289 habitants. Cette
augmentation est due en grande partie à l'accroissement naturel de la population (c'est-à-
dire que le nombre de naissances vivantes est plus élevé que le nombre de décès), qui est
le cinquième plus élevé de l'Union après l'Irlande, le Luxembourg, la France et Chypre. Le
taux de fécondité total aux Pays-Bas, qui est supérieur à la moyenne de l'Union, a atteint
1,76 en 2011.

Tableau 6: Variation naturelle de la population

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pays-Bas 3,5 3,2 3,0 2,9 3,0 3,1 2,9 2,7 2,1 1,8
UE 0,8 0,6 1,0 1,0b 1,2 1,0 1,0 0,8b 0,5 0,2ep

Source: Eurostat, ep = estimation provisoire

Tableau 7: Taux de fécondité aux Pays-Bas par rapport à la moyenne de l'Union

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pays-Bas 1,75 1,72 1,71 1,72 1,72 1,77 1,79 1,79 1,76 1,72
UE 1,47 1,50 1,51 1,54 1,56 1,61 1,60 1,61 1,58 1,58

Source: Eurostat
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En outre, l'espérance de vie à la naissance aux Pays-Bas (79,3 ans pour les hommes et
83 ans pour les femmes en 2012) est l'une des plus élevées de l'Union.

Le taux de chômage aux Pays-Bas est relativement faible par rapport aux autres États
membres de l'Union. En 2001, il est même descendu jusqu'à 2,5 %, seul le Luxembourg
ayant enregistré de meilleurs chiffres. Toutefois, la crise économique actuelle a conduit à
une augmentation considérable du taux de chômage, en particulier pour les groupes les
plus défavorisés, comme les jeunes, les personnes peu qualifiées et les immigrants. Il
importe toutefois de souligner que le marché du travail se trouve dans une meilleure
situation que celui de certains pays du sud de l'Europe.

Tableau 8: Taux de chômage (en %) de la population totale et des jeunes de
moins de 25 ans

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Population
totale 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7 6,8

Moins de
25 ans 9,4 7,5 7,0 6,3 7,7 8,7 7,6 9,5 11,0 10,5

Source: Eurostat

Un taux d'emploi élevé constitue l'un des objectifs traditionnels de la politique économique
néerlandaise. Les Pays-Bas connaissent le troisième taux d'emploi le plus élevé de l'Union
(après la Suède et l'Allemagne), lequel est supérieur de près de 10 % à la moyenne de
l'Union.
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2. POLITIQUE DE COHÉSION DE L'UE AUX PAYS-BAS
POUR LA PÉRIODE 2014-2020

2.1. Objectifs et fonds

Pour la période 2014-2020, les Pays-Bas bénéficient d'un financement d'environ
1,4 milliard d'EUR11 au titre de la politique de cohésion:

 1,14 milliard d'EUR pour les régions plus développées (dont 507 millions
d'EUR pour le FSE);

 389,7 millions d'EUR pour la coopération territoriale européenne.

Ces fonds seront complétés par les partenaires publics et privés des Pays-Bas.

Pour la période de programmation 2014-2020, toutes les régions néerlandaises sont
considérées comme des régions plus développées.

Figure 10: Admissibilité au bénéfice des Fonds structurels (FEDER et FSE) pour
la période 2014-2020

11 Sauf mention contraire, tous les chiffres de cette section sont issus du site internet de la DG REGIO.
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Source: Commission européenne, DG REGIO

Les Pays-Bas ont traduit les grandes priorités de l'accord de partenariat en 5 programmes
opérationnels (PO): un programme national cofinancé par le FSE et quatre programmes
régionaux cofinancés par le FEDER. Il s'agit des programmes opérationnels suivants:

 PO Nord des Pays-Bas;

 PO Sud des Pays-Bas;

 PO Ouest des Pays-Bas; et

 PO Est des Pays-Bas.

Tableau 9: Fonds structurels pour les Pays-Bas, en millions d'EUR, 2014-2020

Objectif Fonds UE

Régions plus
développées

FEDER 507,3

FSE 507,3

Total régions plus développées 1 014,6

Total coopération
territoriale européenne FEDER 389,7

Total 1 404,3

Source: Commission européenne, DG REGIO

2.2. Accord de partenariat et programmes opérationnels

Les priorités d'investissement pour la politique de cohésion aux Pays-Bas au cours de la
période 2014-2020 sont définies dans l'accord de partenariat. Ce document a été préparé
conformément au principe de la gouvernance à plusieurs niveaux (avec une participation
active des collectivités locales et régionales et des partenaires sociaux) et convenu avec la
Commission européenne. Les priorités retenues sont les suivantes:

 Promouvoir un environnement propice à l'innovation pour les entreprises.
Cet objectif devrait être atteint moyennant le soutien d'actions se traduisant par une
augmentation des investissements dans la recherche et l'innovation dans le secteur
privé et une amélioration de la coopération entre les PME et les établissements
scientifiques et de recherche.

 Accroître la participation au marché du travail et promouvoir l'inclusion
sociale. Cet objectif devrait être atteint par des actions visant à aider les groupes
vulnérables à entrer sur le marché du travail, grâce à des mesures adéquates en
faveur du marché du travail ainsi qu'à la promotion et au soutien du vieillissement
actif et en bonne santé.

 Promouvoir une économie efficace dans l'utilisation des ressources. Cet
objectif devrait être atteint par des investissements dans les technologies
innovantes visant à renforcer l'efficacité énergétique et l'utilisation accrue des
sources d'énergie renouvelables.

Ces priorités sont soutenues au moyen de cinq programmes opérationnels, quatre PO
régionaux cofinancés par le FEDER et un PO national cofinancé par le FSE.
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PO Nord des Pays-Bas

La région du Nord des Pays-Bas se compose des provinces de Frise, de Groningue et de
Drenthe. Au cours de la période 2014-2020, elle bénéficiera d'une enveloppe de
103 541 823 millions d'EUR au titre du FEDER.

PO Sud des Pays-Bas

La région de l'Est des Pays-Bas se compose des provinces de Gueldre et d'Overijsel. Au
cours de la période 2014-2020, elle bénéficiera d'une enveloppe de 100 302 292 millions
d'EUR au titre du FEDER.

PO Ouest des Pays-Bas

La région de l'Ouest des Pays-Bas se compose des provinces de Hollande-Septentrionale,
de Hollande-Méridionale, d'Utrecht et de Flevoland. Au cours de la période 2014-2020, elle
bénéficiera d'une enveloppe de 189 847 057 millions d'EUR au titre du FEDER.

PO Est des Pays-Bas

La région de l'Est des Pays-Bas se compose des provinces de Zélande, de Brabant-
Septentrional et de Limbourg. Au cours de la période 2014-2020, elle bénéficiera d'une
enveloppe de 113 627 056 millions d'EUR au titre du FEDER.

Les quatre PO régionaux visent tous à renforcer le potentiel de recherche et
d'innovation et à permettre la transition vers une économie à faibles émissions de
CO2 et efficace dans l'utilisation des ressources.

PO au titre du FSE

Le PO national, cofinancé par le Fonds social européen, vise à augmenter le taux d'emploi.
Plus de 70 % de son budget (507,3 millions d'EUR provenant du FSE) seront investis dans
l'intégration sur le marché du travail des personnes en marge de ce marché. Les acteurs les
plus importants dans ces activités seront les communes qui utiliseront comme outils: les
parcours d'insertion sur le marché du travail, la formation (recyclage) et l'accompagnement
individuel (coaching). Les 30 % restants du budget seront consacrés aux entreprises et aux
travailleurs afin de créer des environnements de travail qui permettent aux travailleurs de
rester actifs plus longtemps.
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Tableau 10: Ventilation de l'enveloppe par objectif thématique et par Fonds (à
l'exclusion de la coopération territoriale), en euros

FEDER FSE Total

01. Renforcer la recherche, le développement
technologique et l'innovation

332 471 268 - 332 471 268

02. Améliorer l'accès aux technologies de
l'information et de la communication, leur utilisation
et leur qualité

- - -

03. Renforcer la compétitivité des petites et
moyennes entreprises et du secteur agricole (pour le
Feader) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture
(pour le FEAMP)

- - -

04. Soutenir la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2 dans tous les secteurs

121 339 440 - 121 339 440

05. Promouvoir l'adaptation aux changements
climatiques, la prévention et la gestion des risques

- - -

06. Préserver et protéger l'environnement et
encourager l'utilisation rationnelle des ressources

- - -

07. Promouvoir le transport durable et supprimer les
goulets d'étranglement dans les infrastructures de
réseaux essentielles

- - -

08. Promouvoir l'emploi durable et de haute qualité
et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre

11 659 647 126 000 000 137 659 647

09. Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la
pauvreté et toute
forme de discrimination

21 555 994 361 025 499 382 581 493

10. Investir dans l'éducation, la formation et la
formation professionnelle pour acquérir des
compétences et pour l'apprentissage tout au long de
la vie

- - -

11. Renforcer les capacités institutionnelles des
autorités publiques et
des parties intéressées et l'efficacité de
l'administration publique

- - -

Assistance technique 20 291 879 20 292 729 40 584 608

Total 507 318 228 507 318 228 1014636456

Source: Accord de partenariat avec les Pays-Bas, 2014-2020

Le développement urbain est l'un des domaines importants financés par les Fonds de
l'Union aux Pays-Bas. 10 % du soutien du FEDER et 5 % du soutien du FSE seront investis
dans des actions de développement urbain durable grâce à des "investissements
territoriaux intégrés" à Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht.

2.3. Coopération territoriale européenne

Le FEDER contribue également au financement de l'objectif de "coopération territoriale
européenne", qui se compose de trois volets: transfrontalier, transnational et interrégional.
Les Pays-Bas participent à 10 programmes de coopération territoriale:

 Quatre programmes de coopération transfrontaliers avec d'autres États
membres de l'Union:

o "Deux mers" (avec la Belgique, la France et le Royaume-Uni);

o "Belgique-Pays-Bas" (avec la Belgique);
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o "Pays-Bas-Allemagne" (avec l'Allemagne);

o "Euregio Meuse-Rhin" (avec la Belgique et l'Allemagne).

 Deux programmes de coopération transnationaux qui couvrent des régions de
coopération plus vastes:

o "Région de la mer du Nord" (avec la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la
Suède et le Royaume-Uni);

o "Europe du Nord-Ouest" (avec la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande,
le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse).

 Quatre programmes de coopération interrégionaux: INTERACT II, URBACT II,
ESPON et INTERREG IVC (budget total pour l'ensemble des 27 États membres de
l'Union:  443 millions d'EUR).

Pour ces activités, les Pays-Bas bénéficieront d'une enveloppe de 389,7 millions d'EUR au
cours de la période 2014-2020 (ce montant s'élevait à 247 millions d'EUR au cours de la
période 2007-2013).

À l'heure actuelle, les Pays-Bas participent à deux groupements européens de
coopération territoriale (GECT):

 GECT "Linieland van Waas en Hulst" avec un partenaire belge;

 Le GECT "Réseau européen des centres de ressources des politiques urbaines"
(EUKN), un réseau paneuropéen créé avec des partenaires de Belgique, de Chypre,
de République tchèque, de France, d'Allemagne, de Hongrie, du Luxembourg, de
Roumanie et d'Espagne en tant qu'observateur.
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RÉSUMÉ
Le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre pays: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao
et Saint-Martin. Les Pays-Bas se composent de 12 provinces situées en Europe de l'ouest et
des trois îles Caraïbes, à savoir Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Seule la partie
européenne du Royaume fait partie de l'Union européenne. Elle est frontalière de la
Belgique au sud-ouest et de l'Allemagne à l'est. Les îles caraïbes ont le statut de pays et
territoires d'outre-mer de l'Union européenne.

Les Pays-Bas sont une démocratie parlementaire et une monarchie
constitutionnelle, ce qui signifie que le gouvernement est soumis au contrôle du
parlement. Le gouvernement se compose du Roi, du Premier ministre et des ministres.

Le monarque est le chef de l'État. Le parlement bicaméral se compose d'une chambre
haute appelée Sénat (Eerste Kamer) et d'une chambre basse appelée Chambre des
représentants (Tweede Kamer). Le gouvernement actuel est constitué du Parti populaire
pour la liberté et la démocratie et du Parti travailliste. Le Premier ministre actuel,
Mark Rutte, est le chef du Parti populaire pour la liberté et la démocratie.

Les Pays-Bas sont un État unitaire. L'administration territoriale du pays se compose de
12 provinces, de 408 communes, de 25 administrations locales des eaux et des trois
communes à statut spécial dans les Pays-Bas caribéens.

Les provinces sont gérées par des états provinciaux élus au suffrage direct et les
députations provinciales. Ces deux organes sont présidés par le représentant de la
Couronne, le commissaire du Roi. Les provinces disposent de compétences qui sont
importantes au niveau régional, telles que les transports publics, l'environnement, le
logement public et l'élaboration de plans régionaux. Elles sont financées par des
subventions publiques et par leurs propres impôts et ressources.

Les communes sont gérées par des conseils municipaux élus au suffrage direct et des
exécutifs municipaux (échevins). Ces deux organes sont présidés par le maire, qui est
nommé par la Couronne. Les communes disposent de compétences qui sont importantes au
niveau local, telles que l'aménagement local du territoire, les logements sociaux, les routes
locales, les questions environnementales, la gestion des déchets et les services sociaux.
Elles sont financées par des subventions publiques et par leurs propres impôts et
ressources.

Les administrations locales des eaux sont gérées par des conseils d'administration
partiellement élus au suffrage direct et par des comités exécutifs. Le président du comité
exécutif est nommé par la Couronne. Les administrations locales des eaux sont chargées de
la gestion de l'eau dans le pays, c'est-à-dire de la prévention et du contrôle des
inondations, de l'irrigation et du drainage ou de l'assainissement des eaux usées au niveau
communal. La plus grande partie de leurs ressources financières proviennent de leurs
propres taxes et prélèvements.

Les Pays-Bas sont la sixième plus grande économie de l'Union ; elle se caractérise par
sa stabilité, une inflation modérée, un taux de chômage faible et un excédent permanent
des exportations. En 2013, le pays occupait la quatrième place dans l'Union européenne en
termes de PIB par habitant. Toutefois, compte tenu de sa forte dépendance à l'égard des
exportations et des marchés financiers internationaux, l'économie néerlandaise a été très
durement touchée par la crise économique mondiale. Après une période d'excédents
budgétaires entre 2006 à 2008, le déficit public se maintient désormais à un niveau élevé.
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Pour la période 2014-2020, les Pays-Bas bénéficient d'un financement de plus de
1,4 milliard d'EUR au titre de la politique de cohésion. Toutes les régions néerlandaises
peuvent bénéficier d'un soutien en tant que régions plus développées. Les Pays-Bas ont
décidé de consacrer environ 66 % des fonds du FEDER à la promotion de la recherche et de
l'innovation et 24 % de ces fonds au soutien à la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2.
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