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Comment économiser des milliers d’euros chaque 

année en tant qu’expatrié aux Pays-Bas ? 

S’expatrier est une formidable aventure ! Toutefois en tant qu’étrangers, nous ne sommes pas 

aussi bien au courant de la fiscalité et de la législation que dans notre pays d’origine. C’est 

dommage, car cela peut nous revenir très cher. C’est pourquoi j’ai créé ce guide gratuit afin de 

vous livrer mes conseils. J’aurais aimé les avoir plus tôt. Cela m’aurait économisé beaucoup 

d’argent ! 

Bonne lecture. 

Nicolas Abdesselam 

Fondateur du site internet ExpatPaysBas.com 
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Rejoignez notre groupe LinkedIn  

« Expats aux Pays-Bas (French speakers in the Netherlands) » 

 

• pour échanger des conseils sur votre carrière aux Pays-Bas 

• pour être trouvé par des recruteurs 

• pour trouver des recruteurs 

• pour suivre les informations en français sur le marché du travail aux Pays-

Bas 

 

 

 

 

Rejoignez notre groupe Facebook 

« Expat aux Pays-Bas » 

 

• pour ne manquer aucuns bons plans aux Pays-Bas  

• pour publier vos petites annonces  

• pour entrer en contact avec d’autres expatriés aux Pays-Bas  

https://www.linkedin.com/groups/8446061
https://www.facebook.com/groups/448211782287117/
https://www.facebook.com/groups/448211782287117/
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1. Profitez de l’abattement fiscal de 30% sur vos 

revenus imposables 
 

Au-delà de 25 000 euros par an vos revenus sont taxés à 42% quand vous résidez aux 

Pays-Bas. Si vous êtes expat vous pouvez bénéficier d’un abattement fiscal de 30% sur 

vos revenus imposables. Vous n’aurez donc plus qu’à payer des impôts sur le revenu sur 

70% du montant de votre salaire brut.  Cela peut faire une différence de plusieurs 

centaines d’euros par mois. Voici les conditions principales afin d’en bénéficier : 

- avoir résidé à plus de 150 kms de la frontière néerlandaise les 24 derniers mois avant le 

début de votre contrat aux Pays-Bas. 

- avoir un salaire annuel de 37 000 euros au minimum et de 28 125 euros si vous avez 

moins de 30 ans et êtes en possession d’un Master. Si vous travaillez dans le secteur de 

la recherche et développement, il n’y a pas de salaire minimum pour prétendre à cet 

abattement fiscal. 

- posséder une compétence difficile à trouver sur le marché du travail néerlandais : 

langue, langage de programmation informatique, ingénierie, etc. Ce point est à définir 

avec votre employeur. 

 

Attention ! Vous devrez d’abord obtenir l’accord de votre employeur. Vous pouvez 

utiliser ce formulaire du service des impôts aux Pays-Bas, le Belastingdienst, pour faire la 

demande auprès de votre employeur. Le tableau ci-dessous montre l’avantage fiscal que 

cela représenterait pour un salaire brut annuel de 40 000 euros. 

  

Sans 

l'abattement 

fiscal des 30% 

 

Avec 

l'abattement 

fiscal des 30% 

(40k – 30%) 

Salaire brut annuel imposable 

 

          40,000.00 €  

 

          28,000.00 €  

     Estimation impôts sur le revenu en 2018  

 

          11,137.00 €  

 

            9,809.00 €  

     Salaire net annuel  

 

          28,863.00 €  

 

          30,191.00 €  

     Économie annuelle réalisée 

 

 n/a  

 

 1,328.00 €  

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek-loonheffingen-30-regeling-2017
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2. Faites votre déclaration d’impôts sur les revenus 
 

Les impôts sur le revenu sont prélevés à la source aux Pays-Bas. Le service des impôts 

néerlandais, le Belastingdienst, se base sur les salaires de votre contrat ou sur les salaires 

de l’année passée pour calculer le montant mensuel qui est automatiquement déduit de 

votre salaire. Toutefois, ces estimations ne sont pas toujours 100% correctes. Il arrive 

souvent que le Belastingdienst prélève trop. Afin de recevoir l’excédent qui vous a été 

prélevé, vous devez faire votre déclaration d’impôt. Il existe également des niches 

fiscales auxquelles vous avez probablement droit. C’est pourquoi faire votre demande 

d’impôts peut vous rapporter de l’argent. Le montant moyen que les ménages 

néerlandais perçoivent en faisant leur déclaration d’impôts est de 200 euros par mois 

(source : https://www.volkskrant.nl/economie/teruggave-belasting-gaat-

vanzelf~a692473/). Faire sa déclaration d’impôts en ligne aux Pays-Bas est pour 

beaucoup d’expats une besogne peu plaisante. Pourtant cela en vaut vraiment la peine 

dans la plupart des cas. 

  

Conseil : n’hésitez pas à à consulter mon article « Comment faire votre déclaration 

d’impôts en ligne aux Pays-Bas ? » pour avoir une aide étape par étape.  

 

Montant annuel moyen retourné par le 

Belastingdienst  

 

 2,400.00 €  

 

3. Renseignez-vous sur les aides sociales 
 De nombreux expats ne savent pas qu’ils ont droit à certaines aides sociales de la part 

de l’État néerlandais. Environ 14% des ménages néerlandais ne pensent pas à demander 

des aides sociales auxquelles ils ont pourtant droit (source : rapport de la Seconde 

Chambre des Pays-Bas). Le montant annuel en moyenne que ces ménages auraient pu 

recevoir était de 1333 euros en 2016. C’est pourquoi il est important de se renseigner sur 

les aides sociales dont vous pouvez bénéficier. 

 

Huurtoeslag (équivalent de l’Aide Personnalisée au Logement): pour les revenus 

inférieurs à 22 000 euros par an (ménage seul) à condition de louer un logement 

indépendant. Les chambres en colocation ne sont pas acceptées. 

Zorgtoeslag (équivalent de l’Aide à la mutuelle): Réduction sur les mensualités de 

l’assurance maladie pour les revenus inférieurs à 28 000 euros par an. 

 

https://www.volkskrant.nl/economie/teruggave-belasting-gaat-vanzelf~a692473/
https://www.volkskrant.nl/economie/teruggave-belasting-gaat-vanzelf~a692473/
http://expatpaysbas.com/votre-declaration-dimpots-en-ligne-aux-pays-bas/
http://expatpaysbas.com/votre-declaration-dimpots-en-ligne-aux-pays-bas/
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c870f1ef-464b-420c-9080-8e24adb02977&title=Rapport%20%22Vergeten%20toeslagen%22%3B%20Toelichting%20bij%20onderzoek%20naar%20ondergebruik%20van%20inkomensafhankelijke%20regelingen%20in%20Nederland.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c870f1ef-464b-420c-9080-8e24adb02977&title=Rapport%20%22Vergeten%20toeslagen%22%3B%20Toelichting%20bij%20onderzoek%20naar%20ondergebruik%20van%20inkomensafhankelijke%20regelingen%20in%20Nederland.pdf
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Kindergebonden budget :  aide sociales pour les ménages avec enfants dont les 

revenus sont inférieurs à 26 000 euros par an. Pour les revenus supérieurs à ce montant, 

il est possible de recevoir cette aide mais son montant en sera diminué. 

Kinderbijslag  (équivalent des allocations familiales): pour plus de détails sur les 

conditions, vous pouvez vous renseigner sur le site de SVB.  

 

Vous pouvez demander ces aides sociales sur le site Mijn toeslagen du Belastingdienst. 

4. Utilisez les numéros 0900 pour appeler la France  
 

Vous payez environ 0.30 centimes à 50 centimes la minute pour appeler des mobiles et 

fixes en France ou dans le reste de l’UE avec les opérateurs aux Pays-Bas. Vous pouvez 

bien entendu utiliser WhatsApp ou Skype mais la qualité n’est pas toujours optimale. 

Une solution pour économiser de l’argent tout en préservant la qualité des appels est 

d’utiliser les numéros 0900. Les tarifs sont de 5 centimes en moyenne vers les fixes et de 

10 centimes vers les mobiles. 

Il en existe plusieurs. Vous pouvez utiliser le comparateur Telvergelijk pour choisir celui 

qu’il vous faut. Ensuite composez le numéro 0900 choisi. Après quelques secondes vous 

pouvez entrer le numéro de téléphone français que vous souhaitez appeler. Ce geste 

simple vous fera des économies. 

  

Opérateur classique 

sur la base de 30 cts 

par minute vers la 

France 

 

Numéros 0900 sur la 

base de 5 cts par 

minute vers la France 

Frais téléphoniques hebdomadaires 

 

 0.30 € x 30  

              

9 €  

 

0.05 € x 30  

          

1.50 €  

       

Frais téléphoniques annuels 

 

 9 € x 52  

          

468 €  

 

 1.5 € x 52  

        

78.00 €  

       Économie annuelle réalisée 

 

    

 

   390.00 €  

 

 

 

5. Connaissez vos droits en tant que locataire 
 

En tant que locataires, vous avez de nombreux droits. Toutefois de nombreux expats ne 

sont pas au courant de ce qu’ils sont en droit d’exiger de leur bailleur, propriétaire ou 

agence immobilière. Tout ce qui écrit dans votre contrat de location par votre bailleur 

https://www.svb.nl/int/fr/kinderbijslag/kinderbijslag_voor_kind/kunt_u_kinderbijslag_krijgen/in_nederland_komen_wonen_werken/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
http://www.televergelijk.nl/goedkoop-bellen-met-0900-naar-frankrijk-vast


 

 

     

7 

n’est pas forcément légal ! Voici une liste non exhaustive de vos droits en tant que 

locataire : 

- Gebrek et huurvermindering. Si un logement et ses équipements ne sont pas en 

bon état de fonctionnement (« gebrek » en néerlandais) sans que cela soit le fait du 

locataire, le bailleur est tenu d’entretenir le logement et faire les réparations 

nécessaires. En cas de manquement à cette obligation, le locataire a le droit d’exiger 

une baisse du loyer (« huurvermindering » en néerlandais). 

- Bemmidelingskosten. Une agence immobilière n’a pas le droit de vous facturer des 

frais d’agences (« bemmidelingskosten » en néerlandais) si vous réagissez à une 

annonce existante. Seule exception rare : si vous demandez à une agence de 

chercher un logement qui n’est pas dans sa base de données, il est en droit de vous 

facturer des frais d’agences. Dans la très grande majorité des cas, vous réagissez à 

une annonce qui est déjà dans la base de données d’une agence.  Si une agence 

insiste pour que vous payez des frais, vous pouvez les payer et utiliser la commission 

de conciliation « Geschillencommissie » pour que l’agence vous rembourse ces frais.  

- Pénalité en cas de retard de paiement de loyer. Un bailleur a le droit de facturer des 

pénalités de retard de paiement de loyer… dans la limite du raisonnable. Par exemple 

si vous payez un loyer de 1200 euros, le bailleur n’a pas le droit de vous demander 

après quelques semaines une amende supérieure au loyer. Et ce, même si un 

montant de pénalité est stipulé dans le contrat. Si vous rencontrez une telle situation, 

n’hésitez pas à informer votre bailleur que vous allez voir un juriste s’il refuse de 

retirer sa pénalité. Cela devrait le pousser à trouver une solution plus acceptable. 

Presque tous les recours en justice ont abouti à l’annulation totale des pénalités pour 

le locataire.  

- Factures pour gaz, eau et électricité. Si les frais d’électricité, eau et gaz sont inclus 

dans le loyer, n’oubliez pas de demander chaque année les factures de ces frais. La 

plupart des propriétaires vous facture plus que nécessaire et ne vous rembourse 

jamais la différence. Le propriétaire est tenu par la loi de vous envoyer ces factures. 

Le montant des frais d’électricité, gaz et eau pour une personne dans un 

appartement est d’environ 100 euros par mois en moyenne aux Pays-Bas (source : 

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/kosten-gas-water-licht/#kosten-totaal).  

- Verhuisvergoeding. Vous avez le droit de recevoir une compensation financière si 

votre propriétaire souhaite rénover ou faire détruire le logement que vous louez. 

Cette compensation sert à couvrir les frais de déménagement engendre par cette 

situation. Pour les logements indépendants, le montant minimum de cette 

compensation doit être de 5 000 euros. Il n’y a pas de montant minimum pour les 

chambres.   

Économie annuelle potentielle 

 

 Jusqu'à 5 000  €  

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/kosten-gas-water-licht/%23kosten-totaal
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Conseil : vous pouvez utiliser la commission de conciliation, qui s’appelle la 

« huurcommissie » en néerlandais, si vous ne parvenez pas à un accord pour régler les 

litiges ci-dessus. Voici leur site internet officiel : https://www.huurcommissie.nl/  

 

 

6. Demandez une indemnité pour vos trajets en 

vélo  
 

Le vélo est beaucoup utilisé aux Pays-Bas comme moyen de transport pour se rendre à 

son lieu de travail. De nombreuses entreprises offre une indemnité kilométrique 

d’environ 20 centimes par kilomètres. Cette aide est exonérée d’impôts pour les salariés 

et les employeurs. Beaucoup de gens utilisent cette compensation pour s’acheter des 

vélos urbains haut de gamme ou des vélos électriques. Cette indemnité peut vous 

rapporter en moyenne 1000 euros/an. L’indemnité dans le tableau ci-dessous est basé 

sur un trajet aller-retour de 30km par jour. 

Distance totale aller-retour quotidienne 

 

 30km  

   Nombre de jours par an durant lesquels le vélo est 

utilisé pour se rendre à son lieu de travail 

 

210 

   Indemnité kilométrique exonérée d'impôts 

 

                    0.19 €  

   Compensation totale par an (30 x 210 x 0.19) 

 

 1,197.00 €  

 

Renseignez-vous auprès de votre employeur pour vous renseigner sur les conditions de 

cette indemnité kilométrique. Vous pouvez consulter cet article du Belastingdienst pour 

plus de détails également. 

 

 

 

 

 

https://www.huurcommissie.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/reizen-werk-privegebruik-eigen-vervoer-reiskostenaftrek
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7. Augmentez le montant de votre franchise 

médicale pour diminuer les mensualités de votre 

assurance maladie 
 

Le coût d’une assurance maladie aux Pays-Bas est d’environ 100 euros par mois 

minimum. Toutefois il existe une solution pour faire baisser leur coût : augmentez le 

montant de sa franchise annuelle. Vous aurez une franchise pour toutes les assurances 

maladies que vous prendrez. C'est-à-dire que vous devez d’abord régler de votre poche 

la plupart de vos frais médicaux jusqu’à ce que la franchise soit entièrement utilisée. 

Vous pouvez consulter mon article sur le site d’Expat Pays-Bas pour plus d’infos sur les 

dépenses hors franchise médicale.  Cette franchise obligatoire est d’environ 400 euros 

par an. Son montant est fixé par l’État. Il est possible d’augmenter le montant de sa 

franchise annuelle jusqu’à environ 885 euros. Selon une étude de 2015, 84 % des assurés 

ayant augmenté le montant de leur franchise médicale au plafond de 885 euros ont dû 

utilisé leur franchise médicale pour un montant inférieur à 385 euros Seulement 8% ont 

dû utiliser la totalité de la franchise maximum de 885 euros. (source : 

https://www.nu.nl/zorgverzekering/5001551/zo-bespaar-je-zorgverzekering-2018.html ) 

Vous pouvez en faire de même si vous pensez que vos dépenses médicales seront 

inférieures à 385 euros pour l’année à venir. En augmentant le montant de votre 

franchise à 885 euros, vous économiserez en moyenne 250 euros par an sur vos 

mensualités.  

 

Attention ! Ne faites cela que si vous êtes en bonne santé et si vous n’avez pas de 

maladies chroniques! 

 

Montant de la franchise médicale en 2018 

 

               

385.00 €  

 

               

885.00 €  

     Montant moyen des mensualités pour la couverture de 

base de votre assurance maladie en 2018 

 

               

110.40 €  

 

                 

89.60 €  

     Économie annuelle réalisée 

 

  

 

 250.00 €  

 

 

 

 

 

http://expatpaysbas.com/assurance-maladie-mutuelles-aux-pays-bas/
https://www.nu.nl/zorgverzekering/5001551/zo-bespaar-je-zorgverzekering-2018.html
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8. Utilisez l’abattement fiscal pour vos dépenses de 

santé liées aux maladies chroniques 

 
Toutes les dépenses de santé ne sont pas remboursées en totalité par votre assurance 

maladie. Si vous avez dû payer des frais de santé car vous étiez malade ou invalide, vous 

pouvez obtenir une déduction fiscale, à certaines conditions, sur les frais qui ne vous ont 

pas été remboursés par votre assurance maladie. Voici une liste non exhaustive des frais 

auxquels vous pouvez prétendre à une déduction fiscale sous certaines conditions : 

hospitalisation, médecin généraliste, dentiste, kiné, acupuncture, homéopathie, IVG, 

handicap. Les dépenses de santé effectuées dans le cadre de votre franchise médicale ne 

sont pas déductibles.  Cette déduction fiscale est surtout destinée aux personnes ayant 

un bas salaire et une maladie chronique.  

Économie annuelle potentielle 

 

 Plus de 900 €  

 

9. Suivez des cours de néerlandais gratuit en mairie 

ou au sein d’associations 
Suivre des cours de langue néerlandaise au sein d’un institut peut-être très cher. Dix 

heures de cours en groupe coûtent rapidement 400 euros. Toutefois vous pouvez 

apprendre le néerlandais gratuitement dans certaines villes aux Pays-Bas. Renseignez-

vous auprès de votre mairie. De nombreuses municipalités subventionnent des cours de 

néerlandais donnés par des associations. Vous trouverez plus d’infos sur le site « Het 

begint met taal ». En plus des cours, vous pouvez également apprendre le néerlandais 

gratuitement en ligne grâce à ces huit sites internet. 

 

Montant moyen de 10h de cours de néerlandais en 

groupe 

 

               400.00 €  

   Cours de néerlandais gratuits offerts par la mairie 

 

                      -   €  

   Économie annuelle réalisée 

 

 400.00 €  

 

 

 

http://www.hetbegintmettaal.nl/
http://www.hetbegintmettaal.nl/
http://expatpaysbas.com/sites-internet-pour-apprendre-le-neerlandais/
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10. Economisez sur votre abonnement TV en 

utilisant NLZiet 
 

La plupart des fournisseurs Internet incluent la télévision dans leur offre « All-in-1 ». Ces 

formules coûtent environ 40 euros par mois. Une manière d’économiser de l’argent 

facilement sans se priver est de retirer la télévision de son abonnement Internet. Cela 

vous économisera 15 euros en moyenne. A la place vous pouvez prendre un 

abonnement auprès de NLziet. Cela vous permet d’accéder aux plus grandes chaînes 

néerlandaises en direct et de regarder de nombreuses rediffusions quand vous le 

souhaitez. Un abonnement pour deux écrans coûte environ 8 euros par mois.  

Coût moyen annuel d'un abonnement TV auprès d'un 

fournisseur Internet (15 euros x 12) 

 

               180.00 €  

   Coût d'un abonnement annuel à NLZiet (7.99 euros x 12) 

 

                 95.88 €  

   Économie annuelle réalisée 

 

 84.12 €  

 

Si vous avez des questions ou suggestions pour ce guide, n’hésitez pas à m’envoyer un e-mail à 

info@expatpaysbas.com .  

mailto:info@expatpaysbas.com

