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FR 1  FR 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 20.11.2019 

sur le projet de plan budgétaire des Pays-Bas 

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL  

1. Le règlement (UE) nº 473/2013 définit des dispositions tendant à renforcer la 
surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro, afin d’assurer la cohérence 
entre les budgets nationaux et les orientations en matière de politiques économiques 
formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du Semestre 
européen pour la coordination des politiques économiques. 

2. L’article 6 du règlement (UE) nº 473/2013 prévoit que les États membres soumettent 
chaque année à la Commission et à l’Eurogroupe, au plus tard le 15 octobre, un 
projet de plan budgétaire présentant les principaux aspects de la situation budgétaire 
des administrations publiques et de leurs sous-secteurs pour l’année suivante. 

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LES PAYS-BAS 

3. Le 15 octobre 2019, les Pays-Bas ont présenté leur projet de plan budgétaire. Sur 
cette base, la Commission a adopté l’avis suivant conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) nº 473/2013. 

4. Actuellement soumis au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, les 
Pays-Bas devraient préserver une situation budgétaire saine assurant le respect de 
l’objectif budgétaire à moyen terme de -0,5 % du PIB. 

5. Selon les prévisions de la Commission de l’automne 2019, le PIB réel devrait 
augmenter de 1,7 % en 2019 et de 1,3 % en 2020. Le scénario macroéconomique qui 
sous-tend le projet de plan budgétaire, qui prévoit des taux de croissance économique 
largement similaires, est plausible. Les Pays-Bas respectent l’exigence prévue par le 
règlement (UE) nº 473/2013, étant donné que le projet de budget se fonde sur des 
prévisions macroéconomiques produites par un organisme indépendant. 

6. Le projet de plan budgétaire prévoit un excédent budgétaire nominal de 1,3 % du PIB 
en 2019 et de 0,2 % en 2020. Selon le projet de plan budgétaire, le solde structurel1 
devrait connaître une détérioration, passant de 0,9 % du PIB en 2018 à 0,5 % du PIB 
en 2019 et à -0,2 % en 2020. Les prévisions de la Commission de l’automne 2019 
tablent sur des excédents nominaux légèrement supérieurs, soit 1,5 % du PIB en 
2019 et 0,5 % en 2020. La différence pour 2019 est liée à la date de finalisation 
ultérieure des prévisions de la Commission et à l’inclusion d’informations plus 
récentes sur l’exécution budgétaire. Le solde budgétaire structurel dans les prévisions 
de la Commission est aussi légèrement supérieur, à savoir 0,7 % du PIB en 2019 et 
0,2 % du PIB en 2020. Cela s’explique par la différence des excédents nominaux, 
combinée à une estimation un peu plus basse en ce qui concerne l’écart de 
production, ce qui se traduit par une correction cyclique plus faible. 

                                                 
1 Solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, 

recalculé par la Commission au moyen de la méthode commune. 
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7. L’orientation budgétaire est expansionniste selon, à la fois, le projet de plan 
budgétaire et les prévisions de l’automne 2019 de la Commission. Cela s’illustre par 
une importante diminution attendue du solde budgétaire structurel, passant de 0,9 % 
du PIB en 2018 à 0,2 % en 2020, selon les prévisions de la Commission. Pour 2020, 
les mesures relatives aux dépenses incluent des dépenses plus élevées dans les 
domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation ainsi que de la défense et 
de la sécurité et des infrastructures. En outre, le projet de plan budgétaire pour 2020 
contient des mesures visant à accroître les dépenses dans les domaines du logement, 
des retraites et de la participation des travailleurs âgés, du climat et de l’énergie, ainsi 
que des services destinés aux jeunes. En ce qui concerne les recettes, une baisse des 
impôts directs sur les revenus du travail est prévue, correspondant à 0,6 % du PIB en 
2020. La diminution du coin fiscal répond à la recommandation du 9 juillet 20192 
adressée par le Conseil aux Pays-Bas en vue de mettre en œuvre des politiques visant 
à augmenter le revenu disponible des ménages.  

Le volet budgétaire structurel des recommandations par pays émises par le Conseil le 
9 juillet 2019 invite les Pays-Bas, dans le respect de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, à utiliser les politiques budgétaires et structurelles pour favoriser une tendance 
à la hausse des investissements, ainsi qu’à axer la politique économique liée aux 
investissements sur la recherche et le développement, en particulier dans le secteur 
privé, sur l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les stratégies de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les goulets d’étranglement dans 
les transports. En ce qui concerne ces recommandations, les autorités ont élaboré une 
législation pour mettre en place Invest-NL, une banque de développement national, 
dont le mandat est de soutenir les investissements du secteur privé visant à relever les 
grands défis de société et à favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises au 
financement. Le projet de plan budgétaire décrit aussi les évolutions récentes en ce 
qui concerne la stratégie d’innovation axée sur les missions et l’incidence budgétaire, 
notamment les mesures fiscales liées au récent accord sur le climat, présentées le 
28 juin 2019.  

8. Selon les informations fournies dans le projet de plan budgétaire, les Pays-Bas 
devraient continuer d'atteindre leur objectif budgétaire à moyen terme d’un déficit 
structurel de 0,5 % du PIB, avec un excédent structurel recalculé de 0,5 % du PIB en 
2019 et un déficit de 0,2 % du PIB en 2020. Les prévisions de l’automne 2019 de la 
Commission aboutissent à la même conclusion. Les Pays-Bas sont donc considérés 
comme respectant les exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance. 

9. Dans l’ensemble, la Commission est d’avis que le projet de plan budgétaire des Pays-
Bas est conforme aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance. La 
Commission invite les autorités à exécuter le budget 2020.  

Compte tenu de la situation budgétaire favorable des Pays-Bas, la Commission invite 
les autorités à engager des dépenses supplémentaires en vue de soutenir une tendance 
à la hausse des investissements, ainsi qu'à axer la politique économique liée aux 
investissements sur la recherche et le développement, en particulier dans le secteur 
privé, sur l'énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les stratégies de réduction 

                                                 
2 Recommandation du Conseil du 9 juillet 2019 concernant le programme national de réforme des Pays-

Bas pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité des Pays-Bas pour 2019 
(JO C 301 du 5.9.2019, p. 112). 
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des émissions de gaz à effet de serre et sur les goulets d’étranglement dans les 
transports, comme le Conseil l’a recommandé dans le cadre du Semestre européen.  
La Commission est d’avis que les Pays-Bas ont accompli des progrès en ce qui 
concerne le volet structurel des recommandations budgétaires figurant dans la 
recommandation adoptée par le Conseil le 9 juillet 2019 dans le cadre du Semestre 
européen et invite les autorités à poursuivre leurs efforts. Une description détaillée 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations par pays sera 
effectuée dans les rapports par pays de 2020 et évaluée dans le cadre des 
recommandations par pays que la Commission doit proposer au printemps 2020. 

Fait à Bruxelles, le 20.11.2019 

 Par la Commission 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membre de la Commission 
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