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Les performances de l’économie 
polonaise, succès européen ? 

Animateur : Didier ADES, journaliste économique 

La transition polonaise à l’économie de marché – Comment la 
Pologne a résisté à la crise ‐ Situation actuelle 

Hervé BOULHOL 
Economiste principal, chef du bureau Pologne (et France) au département des Affaires économiques 

de l’OCDE 

Le succès récent de  l’économie polonaise pose  la question de sa possible extrapolation dans 

le temps. 

 Retour sur la success story  

Source : OCDE, 2010 et 2012, Economic Surveys of Poland 

 

Depuis  le  début  de  la  crise  en  2007,  la  Pologne  présente  avec  le  Chili  et  la  Turquie  la 

meilleure performance, parmi  les pays de  l’OCDE, en  termes de  croissance  cumulée du PIB 

réel. Ce  résultat  est d’autant plus  impressionnant que  les pays proches de    la Pologne ont 

beaucoup souffert pendant  la crise, même si  la situation de certains (la République tchèque, 

l’Estonie et la République slovaque notamment) s’améliore depuis 2009 (Cf. figure 1).  

 

 
Figure 1 – Evolution de la croissance cumulée du PIB par tête depuis 2007 (Source : base de 

données du n°93 des Perspectives économiques de l’OCDE) 

 

La  Pologne  est  toutefois  encore  dans  une  phase  de  rattrapage  par  rapport  aux  pays  de  la 

zone  euro.  Néanmoins,  la  vitesse  de  rattrapage  (vitesse  de  convergence,  au  sens  de  la 

théorie économique de  la croissance, vers  l’UE15) a doublé entre  l’avant et  l’après‐crise (Cf. 
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figure 2). Cette forte progression est due d’une part aux bonnes performances de la Pologne 

et d’autre part aux difficultés dont souffrent les pays de la zone euro.  

 

 
Figure 2 – La convergence du PIB par habitant vers l’UE15 (Source : base de données du n°93 

des Perspectives économiques de l’OCDE) 

 

Ces  bonnes  performances  de  la  Pologne  sont  le  résultat  de  la  conjonction  de  multiples 

facteurs :  

‐ la flexibilité du taux de change combinée à de faibles sorties de capitaux : face au risque de 

contagion  de  la  crise,  il  était  à  craindre  que  la  Pologne  subisse  d’importantes  sorties  de 

capitaux, d’autant que  la grande majorité du système bancaire polonais est détenue par des 

banques étrangères (et en particulier en provenance de pays de la zone euro). Cette crainte a 

conduit  à  une  dépréciation  du  taux  de  change.  C’est  en  Pologne  que  celle‐ci  a  été  la  plus 

importante. Or  les sorties de capitaux ont finalement été modestes et n’ont pas entraîné de 

déséquilibres majeurs. La Pologne a donc bénéficié de gains de compétitivité liés à la baisse 

du taux de change, sans subir les déséquilibres qu’auraient induits d’importantes sorties de 

capitaux.  

‐ des  investissements  publics  dynamiques,  grâce  notamment  aux  flux  massifs  de  fonds 

européens 

‐ une économie  relativement équilibrée, en  raison d’une dette externe plus  faible que dans 

d’autres  pays  d’Europe  centrale,  d’une moindre  ouverture  au  commerce mondial  liée  à  la 

taille du pays, d’une faible exposition du système financier aux produits les plus risqués (due 

au niveau de développement du pays) 

‐ une  réglementation  prudentielle  très  efficace  et  menée  sur  deux  volets :  d’une  part, 

l’encouragement à la rétention de dividendes et, d’autre part, le resserrement des conditions 

d’octroi de crédits. Les ménages étant particulièrement endettés en devises étrangères, d’où 

un risque  important d’insolvabilité en cas d’affaiblissement prolongé du zloty. En resserrant 

les  conditions  d’octroi  des  crédits,  la  Pologne  est  parvenue  à  limiter  l’endettement  en 

devises aux ménages ayant suffisamment de revenus pour pouvoir les honorer.  

‐ la  réaction  face  au  ralentissement  économique,  à  travers  l’ajustement des  salaires  et des 

politiques macroéconomiques 

‐ l’impact des  réformes entamées vers  la  fin des années 1990, notamment celle du système 

de retraite 

‐ la chance : finalement, la crise a atteint la Pologne à un moment où le pays était presque en 

« surchauffe » ;  elle  lui  a  été  « salutaire »  face  aux  pressions  inflationnistes  fortes  qui  le 

menaçaient. Par ailleurs, en 2006‐2007, le gouvernement a décidé de baisser les impôts alors 

même que  l’économie était en  forte croissance. Mais cette décision  s’est matérialisée pour 

l’essentiel  en  2008.  Ainsi,  cette  politique  décidée  de manière  pro‐cyclique  est  finalement 

devenue contra‐cyclique dans ses effets et a permis d’atténuer le choc de la crise.  
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 La situation actuelle 

Source : OCDE, 2013, Economic Outlook 

 

En  2007,  la  Pologne  connaissait  déjà  depuis  deux  ou  trois  ans  un  taux  de  croissance 

économique de 5 à 7 %. Le ralentissement que  le pays a connu ensuite a été brutal – baisse 

du taux de croissance de 7 % en 2007 à 1,5 % en 2009 – mais, en 2007, il était quasiment en 

« surchauffe » (Cf. figure 3).  

  

 
Figure 3 – Le taux de croissance du PIB réel, en pourcentages (Source : base de données du 

n°93 des Perspectives économiques de l’OCDE) 

 

En termes de croissance du PIB réel,  la Pologne se classait au 2e rang des pays de  l’OCDE en 

2008, au 1er rang en 2009, au 10e rang en 2010, au 5e rang en 2011, au 13e rang en 2012 et, 

selon  les  projections  de  l’OCDE,  le  pays  se  classerait  au  17e  rang  en  2013.  Finalement,  le 

succès polonais fait déjà un peu partie du passé et  la Pologne, aujourd’hui, se trouve dans 

la moyenne des pays de l’OCDE. Cette forte décélération de la croissance polonaise est due à 

trois raisons essentielles : 

‐ la persistance des difficultés en Europe 

‐ le resserrement budgétaire 

‐ le rôle particulier du cycle des fonds européens.  

 

Selon  les prévisions de  l’OCDE,  la Pologne devrait atteindre  le plus bas niveau de croissance, 

depuis  la  crise,  en  2013  avant  un  rebond  en  2014  (Cf.  figure  4).  Le  taux  de  chômage, 

structurellement  élevé,  continuerait  quant  à  lui  de  croître.  Ce  phénomène  se  conjugue  en 

outre avec l’importante augmentation de la participation des seniors.  

 

Par ailleurs,  le taux d’épargne des ménages est actuellement très faible. A court terme, cela 

est favorable à la consommation mais contraint la politique monétaire et pourrait conduire à 

la  nécessité  d’un  assainissement  du  compte  des  ménages.  A  long  terme,  ce  faible  taux 

d’épargne,  combiné  à  la  possible  diminution  des  taux  de  remplacement  des  pensions  de 

retraite  à  la  suite  de  réformes  successives,  constitue  un  facteur  de  risque  important  de 

pauvreté des personnes âgées. 
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Figure 4 – Projections de l’OCDE pour la Pologne (Source : base de données du n°93 des 

Perspectives économiques de l’OCDE) 

 

Pour  faire  face  à  ce  ralentissement  économique,  les marges de manœuvre dont dispose  la 

Pologne s’amenuisent : augmentation de la dette publique et nécessaire réduction du déficit 

public,  et  assouplissement  des  politiques monétaires  avec  un  taux  historiquement  bas  en 

Pologne (2,75 %). Si la dette polonaise paraît relativement faible par rapport aux standards 

mondiaux, ce niveau  n’est pas négligeable pour la Pologne compte tenu du développement 

économique que le pays a connu. En outre, par sa Constitution, la Pologne est contrainte de 

ne pas dépasser un certain seuil de dette et de prendre des mesures  lorsque celle‐ci atteint 

un niveau de 50% puis de 55 % du PIB. Enfin,  le pays est soumis à une procédure de déficit 

excessif pilotée par la Commission européenne.  

 

Ainsi, du point de vue de  l’OCDE,  la situation de  la Pologne est assez solide et son système 

financier est  résilient. Un  certain nombre de  risques existent néanmoins. En particulier,  les 

banques  sont  encore  largement  dépendantes  du  financement  étranger.  De  fait,  en  cas  de 

répliques de  la crise,  le système financier polonais pourrait se trouver en mauvaise posture. 

Par  ailleurs,  la  dette  publique  détenue  par  les  non‐résidents  a  beaucoup  augmenté  (Cf. 

figure 5). La Pologne attire  les  investisseurs étrangers mais elle devient ainsi plus vulnérable 

en cas de retournement. Cela étant, les réserves de change ont continué de croître (20‐25 % 

du PIB) et pourraient permettre, le cas échéant, de résister à certains chocs.  

 

 
Figure 5 – La dette publique détenue par les non‐résidents, en pourcentage de l’encours des 

obligations d’Etat polonaises libellées en zlotys (Source : ministère des Finances) 
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 Les défis pour l’avenir 

Source : OCDE, 2014, Economic Surveys of Poland 

 

La Pologne doit  relever  trois défis majeurs pour  l’avenir :  le défi du marché du  travail, celui 

du marché des produits et celui de la démographie.  

 

Le marché du travail 

En  Pologne,  le  taux  de  chômage  est  structurellement  élevé  et  lié  premièrement  au  très 

faible niveau d’emploi des jeunes et des seniors (Cf. figure 6).  

 

 
Figure 6 – Le faible taux d’emploi des jeunes et des seniors (Source : OCDE, base de données 

statistiques de la population active) 

 

Deuxièmement,  le  marché  du  travail  est  très  fortement  segmenté :  la  part  des  emplois 

temporaires a beaucoup  crû dans  la période 2001‐2005,  jusqu’à atteindre  le niveau  le plus 

élevé  en  Europe  (Cf.  figure  7).  Ce  phénomène  découle  à  la  fois  de  la  libéralisation  des 

emplois  temporaires par un certain nombre de  réformes et du  renforcement du pouvoir de 

négociation des employeurs face à leurs employés en raison du taux de chômage très élevé. 
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Figure 7 – La part des emplois temporaires en comparaison internationale, 2011  

(Source : OCDE, base de données statistiques de la population active) 

 

L’augmentation durable du  taux d’emploi  repose en partie seulement sur  la mise en œuvre 

de  réformes de  la  réglementation de  la protection de  l’emploi. Au‐delà, d’autres domaines 

doivent être réformés : 

‐ les services publics de l’emploi actuellement inefficients 

‐ le système éducatif encore très fragmenté  

‐ la  formation  professionnelle  inefficace  –  l’accent  est  mis  sur  le  développement  de 

l’apprentissage, mais la formation professionnelle ne semble intéresser ni les employés ni les 

employeurs 

‐ l’offre de travail insuffisante, particulièrement des femmes et des seniors 

‐ des freins à la mobilité interne (transport, logement) 

 

 

Le marché des produits 

Le marché des produits a besoin d’être réformé. Une réforme large dans ce domaine pourrait 

en  effet  avoir  des  conséquences  positives  sur  l’emploi.  Une  réforme  ambitieuse  de 

déréglementation  d’environ  250 professions  est  notamment  en  cours.  Néanmoins, 

l’intervention  publique  dans  l’économie  est  encore  très  courante  et  elle  entraîne  de 

nombreuses  distorsions  (par  exemple,  dans  le  secteur  de  l’agriculture  et  de  l’énergie).  La 

fiscalité et  la complexité des  réglementations sont un autre point de blocage sur  le marché 

des produits. Enfin, des obstacles à la concurrence doivent être levés.  

 

La démographie 

Enfin,  le vieillissement de  la population polonaise est l’un des plus rapides parmi  les pays de 

l’OCDE et,  selon  les prévisions,  le  taux de dépendance du pays  sera  l’un des plus élevés en 

2060.  

 Conclusion 

En  résumé,  la  Pologne  a  connu  un  développement  très  important.  Aujourd’hui,  les 

déséquilibres macroéconomiques  sont modérés mais,  si  la  situation  globale  s’aggravait,  ils 

pourraient représenter un risque. Pour prolonger ses bonnes performances, la Pologne devra 

en outre  surmonter  les  faiblesses majeures dont  souffrent  le marché du  travail,  le marché 

des produits et sa démographie.1  

                                                 
 
1
 Paru juin 2013 :  Challenges to Sustain Poland’s Growth Model – OECD Working Papers 
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Pologne : réformes structurelles en cours – impact des fonds 
européens 

Barbara NIECIAK 
Chef du service économique, Ambassade de Pologne à Paris 

 La consolidation des finances publiques 

La réforme du régime de retraite 

En 2012, la Pologne a réformé son régime de retraite et relevé l’âge de départ à la retraite de 

60  à  67  ans  pour  les  femmes  et  de  65  à  67  ans  pour  les  hommes.  Cette  transition  sera 

progressive (élévation de trois mois supplémentaires chaque année). Cet effort demandé à la 

population est crucial au vu de  l’évolution démographique du pays  (baisse de  la population 

active, vieillissement de  la population). Le gouvernement a également modifié  le  régime de 

retraite  des  agents  des  services  en  uniformes  (policiers,  militaires,  pompiers,  etc.),  qui 

désormais pourront partir à la retraite après 25 années de service et à l’âge de 55 ans (contre 

15  ans  de  service  auparavant).  Cette  réforme  ne  s’applique  qu’aux  personnes  ayant 

commencé  à  travailler  après  la date d’entrée  en  vigueur   de  la  réforme.  Le  gouvernement 

envisage  également  de  réformer  le  régime  de  retraite  des  mineurs  et  des  agriculteurs 

S’agissant des mineurs,  le gouvernement envisage de  limiter  le  régime en vigueur  (départ à 

la  retraite  après  25  ans  du  travail)  uniquement  à  ceux  qui  travaillent  directement  dans 

l’exploitation. Dans le secteur agricole, la reforme portera sur des cotisations sociales dont le 

montant aujourd’hui dépend de  la  taille d’exploitation agricole et n’est pas  lié aux  revenus 

des agriculteurs. Ces deux réformes sont encore à l’état d’étude. 

 

La nouvelle règle budgétaire 

Une nouvelle règle budgétaire est prévue à partir de 2014 qui fixera un plafond de dépenses 

du secteur public et du Fonds routier national. Elle complétera  la règle  inscrite depuis 1997 

dans la Constitution polonaise qui interdit à la dette publique de dépasser le seuil de 60 % du 

PIB. Le calcul du plafond de dépenses reposera sur une  formule  intégrant quatre éléments : 

les dépenses de l’année précédente, le taux moyen de croissance pour la période de huit ans, 

le taux prévisionnel d’inflation et un mécanisme de correction.  

Par  ailleurs,  des  indicateurs  de  l’endettement  individuel  seront  instaurés  pour  les 

collectivités territoriales.  

 Le soutien à l’emploi 

Dans  le  cadre de  la  reforme de  la politique du marche du  travail, différentes mesures  sont 

envisagées en vue de soutenir l’emploi: 

‐ pour les jeunes de moins de 30 ans : le gouvernement veut diminuer les charges pesant sur 

les  employeurs  et  envisage  l’exonération  du  paiement  de  deux  cotisations  obligatoires 

pendant un an et  le  remboursement des  frais de  cotisation de  sécurité  sociale pendant  six 

mois. Les jeunes chômeurs et les étudiants, dans leur dernière année d’études, auront quant 

à eux accès à des crédits à taux d’intérêt préférentiel pour développer leur propre activité. 

‐ pour  les demandeurs d’emploi de  longue durée âgés de 50 ans et plus :  le gouvernement 

envisage de subventionner 30 % du salaire minimum pendant un an pour  les chômeurs âgés 

entre 50 et 60 ans et pendant deux ans pour ceux de 60 ans et plus 

‐ pour les personnes qui intègrent le marché du travail après une pause liée à l’éducation des 

enfants :  le  gouvernement  propose  une  subvention  destinée  à  la  création  d’un  poste  de 

télétravail et une allocation pour l’employeur. 
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Enfin,  dans  le  cadre  de  cette  reforme  il  est  également  prévu  d’améliorer  la  qualité  et  

l’efficacité des services publics de l’emploi..  

 

Toutes  les mesures d’activation  seront  financées par  le  fonds du  travail, un  fonds national 

alimenté  par  les  cotisations  sociales  et  soutenues  en  partie  par  des  ressources  de  Fonds 

social européen (FSE)2.  

 

Par ailleurs, pour soutenir  l’emploi des femmes,  le gouvernement a récemment allongé à six 

mois le congé de maternité – avec la possibilité de le prolonger de six mois supplémentaires. 

Le père pourra prendre ce congé à  la place de  la mère, à partir de  la 15e semaine. En outre, 

les femmes auront la possibilité de combiner leur congé de maternité avec un travail à temps 

partiel.  De  plus,  l’augmentation  du  nombre  de  places  d’accueil  des  enfants  (écoles 

maternelles,  crèches)  grâce  aux  ressources  de  l’Etat  et  des  fonds  européens  devrait  aussi 

aider les femmes à intégrer le marché du travail.   

 

Enfin,  la Pologne a mis en place  le programme Capital humain, financé par  le FSE   à hauteur 

de9,7 milliards d’euros pour la période 2007‐2013. Près de 6 millions de personnes (soit 15 % 

de  la  population)  ont  déjà  participé  à  39 000  projets  dans  le  cadre  de  ce  programme.  Le 

programme  contribue  à  renforcer  l’emploi  et  la  cohésion  social, mais  intervient  également   

dans le domaine de la santé au travail.  

 La compétitivité de l’économie 

Dans  le  contexte  d’amélioration  de  la  compétitive  de  l’économie  polonaise,  il  est 

particulièrement  important  de  soutenir  l’activité  de  R&D.  Malheureusement,  les 

investissements  réalisés en  la matière ne  sont pas encore  suffisants  (0,8 % du PIB). Rares 

sont  les entreprises à mener une activité  innovante et  la coopération entre  le secteur de  la 

recherche et celui des entreprises doit être améliorée. Jusqu’à présent, les fonds publics ont 

été  principalement  investis  dans  l’acquisition  de  technologies  par  les  entreprises,  ce  qui  a 

permis  de  stimuler  le  développement  de  l’économie  et  de  soutenir  la  croissance. 

Aujourd’hui,  le gouvernement veut privilégier  le soutien à  la R&D et à  l’innovation dans  les 

produits  et  les  services.  A  cette  fin,  il  a  préparé  le  programme  de  Développement  des 

entreprises  qui  prévoit  un  certain  nombre  d’instruments,  en  particulier  des  subventions  

pour les activités de R&D dans les entreprises, des crédits d’impôts pour la R,D&I et des prêts 

pour  l’acquisition  de  nouvelles  technologies  et  d’équipements.  En  outre,  la  loi  sur 

l’imposition  des  personnes  morales  sera  modifiée  pour  permettre  aux  entreprises  de 

transmettre 1 % de  leur  impôt sur  le revenu aux centres de recherche dès 2014. Le transfert 

des  résultats  de  la  recherche  vers  l’économie  est  lui  aussi  soutenu  à  travers  trois 

programmes : SPIN‐TECH, INNOTECH et BRIDGE.  

Par  ailleurs,  le programme  Economie  innovante  (2007‐2013)3, doté de 8,3 milliards d’euros 

du  Fonds  européen  de  développement  régional  (FEDER),  permet  de  financer  des  projets 

d’acquisition  de  brevets,  de  couvrir  les  dépenses  de  R&D  et  d’acheter  des  technologies. 

Enfin, d’importants  investissements  sont  consacrés  au  renforcement des  infrastructures de 

transport. Ainsi, entre 2004 et 2006, près de 40 % des fonds européens alloués à  la Pologne 

ont été investis dans le développement des infrastructures de transport. Au début de l’année 

2013,  le gouvernement a adopté une  stratégie de développement des  transports à horizon 

2020. 

                                                 
 
2
 le FSE en Pologne : http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=393&langId=en ‐ site de la Commission européenne et 
http://www.efs.gov.pl/english/Strony/Introduction.aspx 
 
3
 http://www.poig.gov.pl/english/Strony/Introduction.aspx : voir programme Innovative Economy 
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 La réduction des émissions de Gaz à effet de serre (GES) 

La  réduction des  émissions de GES  est une préoccupation  très  importante pour  la Pologne 

qui, en 20 ans, a déjà consenti un effort de réduction de 30 % de ses émissions. Néanmoins, 

le niveau de  ces dernières  reste élevé par  rapport  à  l’unité de PIB.  Le  secteur énergétique 

polonais  est  à  l’origine  d’environ  45 %  de  ces  émissions  de  GES,  car  plus  que  80 %  de  la 

production  d’électricité  provient  essentiellement  du  charbon4.  La  Pologne  travaille 

actuellement sur le Programme national de développement de l’économie sobre en carbone. 

La  préparation  du  programme  est  soutenu  par  la  Banque  mondiale.  Il  comporte  sept 

objectifs :  

‐ développer  des  sources  d’énergie  à  faible  intensité  de  carbone  ‐ améliorer  l’efficacité 

énergétique 

‐ améliorer l’efficacité de gestion des matières premières et des matériaux 

‐ développer et utiliser des technologies bas carbone 

‐ améliorer la gestion des déchets 

‐ promouvoir les nouveaux modèles de consommation 

‐ développer de nouvelles spécialisations universitaires et compétences.  

Certaines mesures  dans  le  cadre  de  ce programme  pourront  également  être  financées  par 

des fonds européens. 

Dans ce domaine,  la Pologne vise également  le développement de  l’énergie nucléaire, celui 

des  énergies  renouvelables  (objectif  de  15 %  de  la  consommation  finale  d’ici  à  2020)  et 

l’amélioration de l’efficacité énergétique.  

 Le rôle des fonds européens 

Les fonds européens  jouent un très grand rôle dans  le développement et  la modernisation 

de  la  Pologne,  et  ce  dans  différents  domaines  comme  les  infrastructures,  la  recherche  et 

l’innovation  Le  FSE  permet  particulièrement  de  disposer  de  davantage  de  ressources  pour 

lutter  contre  le  chômage  et  dynamiser  le marché  de  l’emploi.  La  croissance  économique 

polonaise,  relativement  forte entre 2007 et 2012, a  sans doute été  soutenue par  les  fonds 

européens. Selon les estimations, ces derniers ont contribué à hauteur de 0,8 à 1,1 % du PIB 

en  2012.  En  parallèle  de  cette  contribution  substantielle  des  fonds  européens  au 

développement  polonais,  le  pays  a  lui‐même  su  être  efficace  dans  la  mise  en œuvre  de 

projets  importants  pour  la  croissance.  Le  taux  d’absorption  des  fonds  européens  dans  la 

période 2007‐2013 a été supérieur à 85 %. Ces ressources ont permis de financer des projets 

dans  divers  domaines :  infrastructures  et  environnement  (43 %  des  fonds  pour  la  période 

2007‐2013),  capital  humain  (15 %),  économie  innovante  (12 %),  développement  de  la 

Pologne de  l’Est  (4 %) et programmes opérationnels  régionaux  (25 %).  Les  fonds européens 

sont un  levier de croissance pour  la Pologne mais aussi pour  les autres pays européens dont 

les entreprises interviennent dans les différents projets ou qui exportent vers la Pologne.  

 

 

 

                                                 
 
4
   voir article du magazine Novethic  du 10/05/2013        
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_renouvelables,la_strategie_polonaise_tout_charbon,139668.js
p 
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Solidité du système financier polonais et perspectives d’entrée dans 
l'Euro 

Frédéric AMOUDRU 
Directeur de Territoire du groupe BNP Paribas en Pologne et directeur général de BNP Paribas Polska 

NB. M. Frédéric Amoudru s'exprime ici en son nom propre et non dans le cadre de ses 
fonctions au sein de BNP Paribas 
 
Le  système  financier  polonais  est  fortement  régulé  et  n’a  quasiment  pas  pesé  sur  les 

finances publiques polonaises depuis le début de la crise, contrairement à des pays comme 

l’Irlande, l’Espagne, la Grèce et même l’Allemagne.  

         Les banques 

Le secteur bancaire n’a pas pesé sur les finances publiques polonaises pendant la crise, car il 

est  raisonnablement  dimensionné :  le  ratio  total  actif  bancaire / PIB  est  très  inférieur  à  la 

moyenne européenne. Cette situation provient notamment du fait que la majorité du secteur 

bancaire  est  détenue  par  des  filiales  de  grandes  banques  étrangères  dont  les  bilans  sont 

beaucoup  plus  liés  à  l’économie  locale  qu’à  l’économie  globale.  Le  risque  systémique  est 

donc  faible pour ce  système qui a par conséquent une  forte capacité à  financer  l’économie 

réelle. Dans  ce  contexte,  la KNF  (équivalent polonais de  l’Autorité de  contrôle prudentiel – 

ACP)  est,  sur  le  sujet  de  l’Union  bancaire  européenne,  plutôt  favorable  à  la  supervision 

européenne  des  banques  les  plus  importantes.  Cependant,  elle  souhaite  conserver  sa 

capacité de supervision  locale et estime que  le succès de  la gestion qu’elle a exercée durant 

la crise la renforce dans cette volonté.  

  

Par ailleurs, en Pologne,  le  ratio de  crédit  sur dépôt est  relativement élevé. Cela est dû au 

fait qu’une part non négligeable de  crédits hypothécaires  a  été  faite  en devises :  en  effet, 

dans les années 2004 à 2009, des ménages polonais ont souscrit des crédits hypothécaires en 

francs  suisses pour bénéficier de  la différence de  taux de  change  avec  le  zloty. Ces  crédits 

ont été  financés par des banques étrangères alimentées par  les maisons‐mères, détériorant 

le  financement de  ces banques. Cela n’a  toutefois pas posé de problème majeur  lorsque  la 

crise  est  apparue  et  que  le  zloty  a  chuté  par  rapport  à  l’euro  et  au  franc  suisse,  car  cette 

volatilité du taux de change a été compensée par une forte chute des taux d’intérêt du franc 

suisse.  Ces  événements  ont  néanmoins  affecté  les  près  de  700 000  ménages  polonais 

concernés, dont le crédit a fini par dépasser la valeur de leur maison et qui ne pouvaient plus 

revendre  leur bien,  sinon à perte.  Il  s’en est  suivi un  ralentissement   du marché  immobilier 

des particuliers qui à son tour impacte négativement   l’économie.  

  

Enfin, 65 % du marché bancaire polonais est contrôlé par des banques étrangères. Malgré  la 

grande  place  qu’occupent  les  banques  françaises  en  Europe,  ce  sont  surtout  les  banques 

italiennes, allemandes, américaines, autrichiennes, etc. qui pèsent en Pologne. Ce  sont des 

banques  aux  stratégies  de  développement  dynamiques  qui  se  sont  implantées  en  Pologne 

dans  les  années  1990‐2000  alors  que  le  pays  connaissait  une  forte  croissance.  Depuis, 

l’économie  a  ralenti  et  la  vie  des  banques  y  est  moins  aisée.  A  l’époque,  les  banques 

françaises ont moins pris part à cet engouement pour  la Pologne. En parallèle des banques 

étrangères,  la  grande  banque  publique  polonaise  –  PKO  PB  –  et  la  banque  publique 

d’investissement local – BGK – jouent un rôle moteur et assurent ensemble 20 % des encours 

bancaires.  

Le secteur bancaire est en cours de consolidation, une consolidation nécessaire compte tenu 

de  la  taille et du nombre d’acteurs. Un certain nombre d’acteurs qui ont atteint une masse 

critique  sont profitables, mais  les autres   le  sont moins.  La profitabilité est  très  concentrée 
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sur  les  premiers.  Les  principaux  acteurs  de  la  consolidation  du  secteur  sont  Santander 

(Espagne), Raffeisen (Autriche), PKO BP (Pologne) et Getin (Pologne). Les banques françaises 

n’y  ont  en  revanche  pas  pris  part  –elles  se  focalisent  davantage  sur  une  stratégie  de 

croissance  organique moins  consommatrice  de  capital  (dans  un  contexte  ou  atteindre  les 

objectifs de Bale 3 est prioritaire)   – et représentent moins de  7 % des actifs bancaires. Leur 

présence  est  néanmoins  plus  significative  dans  la  banque  de  financement  et 

d’investissement.  

         Les marchés financiers 

Les actions 

La bourse de Varsovie  est  le pôle  régional boursier  (Europe  centrale  et orientale)  et  attire 

toujours  davantage  de  sociétés  des  pays  périphériques.  Le  marché  boursier  polonais 

représente  une  capitalisation  de  130  milliards  d’euros  (1er  rang  en  Europe  centrale  et 

orientale, en dehors de la Russie) et 875 sociétés cotées au marché alternatif. Il se situe au 2e 

rang européen en nombre d’introductions nouvelles et  au 3e rang européen en  valeur. Ces 

performances  illustrent  la  dynamique  du  marché  boursier  polonais  malgré  la  crise  qui 

dispose en outre d’un  important potentiel de croissance, de nombreuses sociétés publiques 

restant à privatiser.  

  

Les obligations 

Le marché  obligataire  est  quant  à  lui  relativement modeste.  La  dette  obligataire  –  dette 

publique  exclue  –  est  l’une  des  plus  faibles  d’Europe  et même  de  la  région  (6 %  du  PIB). 

Néanmoins, les investisseurs locaux jouent un rôle croissant sur ce marché.  

         Assurance et fonds de pension 

L’assurance  

Le secteur de  l’assurance a connu une croissance  très  importante. Cependant,  les montants 

concernés restent relativement  faibles par rapport à  la moyenne européenne et reflètent  la 

faiblesse  relative du   niveau de  vie des ménages polonais.  Le  troisième pilier en particulier 

(fonds de retraite volontaire) reste encore modeste : les ménages ne souscrivent d’assurance 

que lorsqu’elles sont obligatoires.  

Le marché de  l’assurance est dominé par une grande société d’Etat  (PZU), ainsi que par des 

acteurs  allemands  (Allianz,  Talanx,  Munich  RE)  ou  encore  autrichiens  (Vienna  Insurance 

Group).  Les  français Axa  et  Cardif  (BNP  Paribas)  sont  également  actifs mais  se  sont  plutôt 

concentres sur des segments spécifiques ou elles ont un avantage concurrentiel .  

  

Aujourd’hui,  le  secteur  est  confronté  à  deux  problématiques.  Premièrement,  il  s’agit  de  la 

volonté du régulateur polonais de réduire  l’importance du modèle « bancassurance » auquel 

sont reprochées  des  situations  parfois   abusives.  Par  exemple,  lorsque  des  consommateurs 

contractent un crédit à la consommation, ils sont obligés de souscrire des assurances souvent 

onéreuses  et  dont  le  niveau  de  couverture  n’est  pas  très  satisfaisant.  Cette  volonté  du 

régulateur  pose  problème  au  secteur  bancaire  qui  compte  beaucoup  sur  ces  revenus  pour 

soutenir   sa  rentabilité. Deuxièmement,  le  régulateur envisage de  réglementer  la vente des 

produits  structurés  (largement distribués en Pologne), qui  représentent parfois des  risques 

de liquidités ou de pénalités pour les souscripteurs.  
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Les fonds de pension 

Le  problème  qui  secoue  le  plus  le  marché  polonais  est  la  remise  en  cause  par  l’Etat  du 

système  de  fonds  de  pension  du  2e  pilier  (contributions  des ménages  dans  des  fonds  de 

pension obligatoires mais gérés par le secteur privé). Ce système de contribution obligatoire, 

créé en 1999, représente des montants très importants (17 % du PIB) et les contributions des 

individus à ces fonds de pension génèrent un déficit dans le système principal qui pèse sur le 

déficit public.[1]  

         L’entrée de la Pologne dans la zone euro 

L’entrée  de  la  Pologne  dans  la  zone  euro  est  en  débat.  Tout  d’abord,  elle  représente  un 

risque :  celui de  la perte de  souveraineté monétaire et de  flexibilité des  taux de  change. A 

l’inverse, elle représente un avantage : celui de la baisse des taux d’intérêts et de la volatilité 

des  taux de  change  avec  les principaux partenaires  commerciaux du pays  (ceux de  la  zone 

euro).  Entre  2008  et  la  fin  de  l’année  2009,  la  volatilité  du  zloty  face  à  l’euro  a  été  très 

favorable  aux  exportations  polonaises.  En  revanche,  en  2006‐2007,  elle  a  aussi  entraîné  la 

chute d’entreprises qui avaient souscrit des garanties pour se protéger d’une appréciation du 

zloty face à l’euro, alors que l’évolution inverse s’est produite.  

  

L’économie de la Slovaquie, qui a adhéré à la zone euro en 2009, est plus petite que celle de 

la  Pologne  et  beaucoup  plus  externalisée.  Néanmoins,  la  comparaison  des  deux  pays  est 

instructive. Les taux de référence de  la BCE sont très favorables à  la Slovaquie. En revanche, 

les  courbes  de  croissance des  deux  pays  sont  relativement  proches.  Il  en  est  de même  en 

termes d’emploi et de  coût de  l’emprunt pour  les acteurs publics. Enfin,  l’inflation est plus 

favorable à la Pologne depuis un certain nombre d’années.  

  

L’intégration  de  la  Pologne  dans  la  zone  euro  est  une  chance  pour  la  Pologne  et  pour 

l’Europe. Avec  l’adhésion d’une  économie  relativement  importante  (5 % du  PIB  de  la  zone 

euro),  elle  sera  un  facteur  de  renforcement  de  l’intégration  européenne.  Elle  représente 

évidemment  une  perte  d’autonomie  pour  la  Pologne,  mais  celle‐ci  sera  partiellement 

compensée par une baisse des coûts financiers pour les entreprises et les ménages. En outre, 

l’intégration de  la Pologne dans  la zone euro constitue pour  le pays un moyen de  renforcer 

son influence dans les négociations européennes.  

  

Le processus reste néanmoins complexe et incertain. Il nécessite particulièrement l’adoption 

d’un amendement majeur de  la Constitution polonaise pour  inscrire  l’euro comme monnaie 

nationale  à  la  place  du  zloty  et  la  BCE  comme  banque  nationale.  Or  cet  amendement 

constitutionnel requiert une majorité des deux  tiers, difficile à atteindre puisque  le parti de 

l’opposition y est très défavorable. En outre, d’après les sondages, l’opinion publique est elle 

aussi relativement réticente à l’adhésion de la Pologne à la zone euro. En tout état de cause, 

le président de la République polonais a indiqué qu’il ne soumettrait pas cette question à un 

référendum  avant  les  prochaines  élections  prévues  en  2015.  Par  ailleurs,  la  Pologne  ne 

remplit  pas  à  ce  jour  tous  les  critères  du  Traité  de  Maastricht  en  matière  d’inflation 

notamment. Elle demande en outre à être exonérée de  l’adhésion au mécanisme d’ERM  II[2] 

(mécanisme de stabilisation du  taux de change pendant au moins deux ans à compter de  la 

date d’adhésion à  la zone euro). Elle craint en effet une  forte spéculation à  la hausse sur  le 

zloty.  
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         Conclusion 

Le secteur bancaire polonais est solide.  Il nécessite une consolidation qui est en cours mais 

dont  les  banques  françaises  sont  absentes  pour  le  moment.  Le  marché  financier  est 

cependant  fragilisé  par  la  problématique  des  fonds  de  pension.  Enfin,  l’adhésion  de  la 

Pologne  peut  être  bénéfique  pour  l’Europe,  et  inversement.  Néanmoins,  toutes  les 

conditions nécessaires ne sont pas encore réunies.  

 

Débat entre les intervenants 

Barbara NIECIAK 

La  question  de  l’adhésion  de  la  Pologne  à  la  zone  euro  n’est  pas  présentée  comme  un 

problème. L’adoption de l’euro constitue un objectif stratégique pour la Pologne. Cependant, 

la  situation  européenne  depuis  la  crise  a  changé  la  perception  de  la  population  qui  est 

pourtant  parmi  les  plus  favorables  à  l’Europe.  Il  est  très  difficile  d’engager  le  processus 

d’intégration  dans  la  zone  euro  alors  qu’en  ce moment  seul  30 %  de  la  population  y  est 

favorable. En outre, la Pologne doit remplir les critères du Traité de Maastricht et modifier sa 

Constitution  –  ce  qui  nécessite  de  rassembler  les  deux  tiers  des  voix  au  parlement..  La 

Pologne estime important que la zone euro se consolide et que sa propre économie gagne en 

flexibilité. En tout état de cause,  les avantages que procurerait  l’adhésion de  la Pologne à  la 

zone euro sont nombreux.  

 

Hervé BOULHOL 

L’adhésion de  la Pologne à  la zone euro n’est pas souhaitée par  le pays dans  les conditions 

actuelles.  En  revanche,  d’ici  une  dizaine  d’années  et  si  la  Pologne  parvient  à  rendre  son 

économie plus  flexible  (pour être en mesure de  faire  face  à des  chocs éventuels  à  taux de 

change constant), l’adhésion pourrait revenir à l’ordre du jour.  

 

Frédéric AMOUDRU 

L’intégration de  la Pologne à  la zone euro est aussi une décision politique. Une Europe forte 

peut‐elle  exister  à  terme   sans une monnaie unique qui  inclut  les pays de  l’Union qui  sont 

fortement intégrés à l’économie européenne comme la Pologne  ? Sans doute pas. 

 

 

Hervé BOULHOL 

Le régulateur polonais, dans ses derniers avis, a semblé souhaiter suspendre la consolidation 

du secteur bancaire.  

  

Frédéric AMOUDRU  

Le régulateur ne devrait pas s’opposer à  la consolidation du secteur bancaire.  Il ne peut pas 

empêcher, par exemple, une banque étrangère de  vendre  sa  filiale à une autre banque.  La 

commission  de  la  concurrence  pourrait  éventuellement  s’y  opposer  en  cas  de  création  de 

situation  de  monopole,  mais  une  telle  situation  semble  peu  probable  au  vu  des  acteurs 

existants aujourd’hui sur le marché. Même PKO BP qui a déjà une grande part de marché n’a 

pas été empêchée de racheter la filiale d’une banque scandinave en Pologne. Et si PKO BP est 

une banque à capitaux publics, elle se comporte davantage comme une banque privée et  la 

concurrence  n’est  pas  faussée  par  sa  présence  sur  le marché.  En  revanche,  BGK  –  banque 

d’investissement publique – est de plus en plus présente dans le domaine de financement de 

projets  de  grandes  entreprises,  ce  qui  est  davantage  de  nature  à  créer  des  distorsions  de 

concurrence.  
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Conclusion  

Hervé BOULHOL 

Dans le passé, les politiques ont joué un rôle dans le succès économique de la Pologne. Mais 

ce sont des éléments externes qui en sont les principaux facteurs. En revanche, les politiques 

seront véritablement déterminantes pour  l’avenir de  la Pologne. Les différents problèmes et 

défis  sont  bien  identifiés mais  la  difficulté  résidera  dans  la  prise  de  décision,  notamment 

parce  que  le  gouvernement  polonais  est  constitué  d’une  coalition  fragile  depuis  plusieurs 

années. Des  réformes seront de ce  fait difficiles à mettre en œuvre et pourtant nécessaires 

dans  divers  domaines :  l’emploi,  la  concurrence,  les  réglementations,  la  démographie,  les 

politiques migratoires, etc. La Pologne a de nombreuses cartes en main mais  l’avenir n’est 

pas certain pour autant.   

 

Frédéric AMOUDRU  

La  démographie  et  la  faiblesse  de  la  R&D  sont  deux  défis  majeurs  pour  la  Pologne.  Par 

ailleurs, la Pologne est un pays qui ne taxe pas suffisamment : les investissements publics ne 

sont de fait pas tout à fait à la hauteur du développement attendu.  

 

 

 

Sigles 

ACP : Autorité de contrôle prudentiel 

FEDER : Fonds européen de développement régional 

CEPII : Centre d’études prospectives et d’informations internationales 

FSE : Fonds social européen 

GES : Gaz à effet de serre 
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