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Pays Bas
Population : 16 947 904 (2015)
Capitale fédérale : Amsterdam
Distance avec Sénégal : 4542 km
Langues principales : Hollandais, Anglais
Monnaie : Euro
PIB / personne : USD 49,200 (2015)
Croissance annuelle du PIB : 1.9% (2015)
Inflation : 0.2% (2015)
Source: World Factbook (2016)
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Commerce bilatéral Sénégal – Pays Bas
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Cadre juridique des échanges

Les Pays Bas, étant membre de l’Union Européenne, le Sénégal bénéficie de l'initiative "Tout sauf les
er
armes" de l'UE, qui fourni la base de son accès préférentiel aux marchés de l'UE depuis le 1 janvier
2008.
Cette initiative permet l'admission en franchise de droits de douane de tous les produits à l'exception
des armes et munitions, d'origine PMA.

Exportations et importations entre le Sénégal et les Pays Bas de 2010 à 2014 (en
valeur)
Tableau 2.1 Le Sénégal exporte vers les Pays Bas (milliers USD, 2010-2014)
SH

Produit
Tous produits confondus

2011

2012

2013

2014

25 055

23 494

61 229

49 436

605

416

23

1 151

'03

Poissons et crustacés, mollusques mollusques et autres
invertébrés aquatiques

'07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

3 876

5 195

11 070

18 620

'08

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

907

1 228

487

2 642

'12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences, fruits divers;
pailles...

213

69

494

129

'15

Graisses, huiles animales/ végétales; produits de leur
dissociation...

7 702

1 056

20 494

3 943

'24

Tabacs et succédanés de tabac fabriques

0

847

456

536

'25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

2 779

3 850

2 453

3 088

'27

Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur
distillation

4 848

9 449

23 423

15 067

Source: Trademap (2016)
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Histogramme 2.2 Les principaux produits exportés vers les Pays Bas par le Sénégal (milliers USD, taux
de croissance, part dans les exportations)

Source: Trademap (2016)

Tableau 2.3 Principaux produits importés par le Sénégal depuis les Pays Bas en 2015 (milliers USD)
SH
Libellé du produit
2015
(%)
TOTAL

Tous produits confondus

377 353

5,1

27

Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur distillation

214 301

25,3

07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

68 477

72,1

84

Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins

20 019

3,2

10 860

2,2

9 746

7,2

87

Voitures automobile, tracteurs, cycles et autres véhicules, etc.
Préparations a base de céréales, farines, amidons, fécules, lait;
19
pâtisser.
Source: Trademap (2016)

La balance commerciale entre le Sénégal et les Pays Bas est déficitaire au détriment du Sénégal, les
importations sont de l’ordre de 537 596 000 USD alors que les exportations vers les Pays Bas
s’élèvent à 49 436 000 USD.
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Les concurrents du Sénégal sur le marché des Pays Bas.
Tableau 2.4 Les concurrents du Sénégal sur le marché hollandais (2015, En milliers USD)
Pays importateurs au Pays Bas
Monde

Valeur importée

Balance commerciale

% sur importations Pays Bas
52 880 450
100

419 077 203

Allemagne

71 954 572

37 398 412

17,2

Belgique

40 933 080

8 114 967

9,8

Chine

38 089 083

-28 584 058

9,1

Source: Trademap (2016)

Les 3 principaux concurrents actuels du Sénégal sur le marché hollandais sont l’Allemagne, la
Belgique, la Chine.
Tableau 2.5 Les produits à fort potentiel sénégalais sur le marché hollandais
Commerc
e
Tarif
potentiel
Part dans les équivalent ad
indicatif
exportations
valorem
en
de le Sénégal appliqué par
milliers
,%
les Pays-Bas à
USD
le Sénégal

le Sénégal exporte vers les Pays-Bas

Valeur 2015,
en milliers
US$

Libellé produit

Melons, frais
pastèques)

(à

l'excl.

des

40

Taux de
croissance
annuelle en
valeur entre
2011-2015,
%, p.a.
-30

0,4

0

10 963

Patates
douces,
fraîches,
réfrigérées,
congelées
ou
séchées, même débitées en
morceaux ou agglomérées . . .

15

0,5

0

3 063

Plantes, parties de plantes,
graines et fruits des espèces
utilisées
principalement
en
parfumerie, . . .

9

2,6

0

339

Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés

7

0

0

33 297

Crabes, même fumés, même
décortiqués, y.c. les crabes non
décortiqués préalablement cuits à
...

2

0,2

0

1 304

Machines et appareils, y.c. les
appareils mécaniques, n.d.a.

2

0,8

0

246

Squales, congelés

2

0,1

0

328

Vis et boulons filetés, en fonte, fer
ou acier, même avec leurs écrous
ou rondelles (à l'excl. . . .

2

1,9

0

102

Source: Trademap (2016)
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Les pays suivants, du fait de leur croissance forte dans les exportations vers les Pays Bas entre 2011
et 2015, sont les concurrents potentiels du Sénégal sur le marché hollandais au vue de la croissance
du taux d’exportations:
•
•
•
•
•
•

Guinée-Bissau : 298%
Pitcairn : 284%
Turkménistan : 234%
Timor-Leste : 224%
Oman : 159%
Îles Cocos (Keeling) : 148%

La culture des affaires des Pays Bas

3

La Langue hollandaise
Environ 90 % de la population parle le hollandais, la langue officielle et 2.2 % (350 000 personnes)
ont le Frison comme langue officielle, principalement dans la province septentrionale de Friesland. Le
Turc et l’arabe sont également parlés aux Pays-Bas, chacun par plus de 0.6 % de la population.
Société hollandaise et Culture
Comportement hollandais
Les apparences sont importantes pour les hollandais. Ils sont disciplinés, et conservateurs et prêtent
attention aux détails les plus petits. Ils se voient comme économes, assidus, pratiques et bien
organisés. Ils accordent une importance capitale à la propreté et à la netteté.
En même temps, les hollandais sont un peuple très humble. Ils n'aiment pas attirer l'attention sur eux,
ni afficher leur richesse.
Le hollandais préfère contracter rapidement et passer à la communication directe. Assurez-vous que
vos arguments sont fondés par des faits et chiffres d'utilisation pour confirmer vos déclarations.
Le hollandais est minutieux et veut comprendre chaque insinuation avant de venir à un accord. La
prise de décisions se fait généralement par consensus. Évitez le comportement conflictuel ou la haute
pression.
Les gestes violents sont encore jugés vulgaires et l’emploi des mains pour parler reste encore impoli.
Les gens éduqués gesticulent le moins que possible et même s’ils le font, c’est avec de la grâce et de
l’harmonie… Saluer quelqu’un à l’aide d’un embrassement généreux, cela ne se fait pas. En public il
ne faut employer que les mots pour la communication, des mots qui d’habitude ne sont pas amplifiés
par des gestes.
La poignée de main est la forme de salut habituelle aux Pays Bas, accompagnée de syntagmes
adéquats, tels que “Bonjour” (Remarque : Si l’on pose la question rhétorique “Ça va ?” on pourra
provoquer de la confusion.). Pendant les rencontres d’affaires où il y a plusieurs personnes présentes
il est tout à fait normal d’encercler la pièce serrant la main de tout le monde et se présentant à chaque
fois par au moins son nom de famille.
Ayez sur vous des cartes de visite, car il sera possible d’en échanger au début de la rencontre.
Normalement, les accueils et les réponses seront chaleureux, sans être pourtant trop intimes.
Plus d’informations sont disponibles sur les liens suivants (anglais):
•
•

http://www.commisceo-global.com/country-guides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada#Relations_commerciales
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Les services de l’Asepex aux exportateurs
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Dans son ambition de promouvoir les produits « Origine Sénégal » sur les marchés extérieurs,
l’ASEPEX offre à ses partenaires exportateurs du Sénégal les services suivants :
•
•
•
•
•
•

Intelligence économique et commerciale;
Appui technique et financier;
Promotion commerciale;
Environnement export et facilitation;
Formation;
Assistance et conseil à l’export.

Pour plus d’informations et pour d’autres fiches pays et études

www.asepex.sn / www.senegalexport.com

___________________________________________________________________________________________________

Agence sénégalaise de promotion des exportations
Immeuble HDP-2ème étage, 10 Vdn lotissement Cité Police, En face Mermoz
Tel : (221) 33.869.20.21 | mail: siec@asepex.sn
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