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Le succès récent va-t-il se prolonger?

• Retour sur la “success story” (OECD, 2010 et 2012, 
Economic Surveys of Poland)

• Situation actuelle (OECD, 2013, Economic Outlook)

• Défis pour l’avenir (OECD, 2014, Economic Surveys of 
Poland)



Meilleure performance OCDE (avec le Chili et la 
Turquie), croissance cumulée du PIB par tête dep. 2007

Source:   Base de données du n. 93 des Perspectives économiques de l'OCDE.



La vitesse de rattrapage a doublé

Source:   Base de dnnées du n. 93 des Perspectives économiques de l'OCDE.



Une conjonction de multiple facteurs  

• Flexibilité du taux de change (gains de compétitivité) / 
faibles sorties de capitaux

• Investissement public dynamique en raison de flux 
massifs de fonds européens 

• Économie relativement équilibrée (dette externe plus 
faible que dans d’autres pays d’Europe centrale, 
moindre ouverture liée à la taille, faible exposition du 
système financier aux produits les plus risqués)

• Réglementation prudentielle efficace
• Réaction face au ralentissement (ajustement des 

salaires et politiques macros)
• Impact des réformes de la fin des années 1990
• Chance



Situation actuelle: forte décélération
Classement de la Pologne en termes de croissance du PIB réel:

2008 (2), 2009 (1), 2010 (10), 2011(5), 2012(13), 2013*(17)  

Source:   Base de données du n. 93 des Perspectives économiques de l'OCDE.



Le creux du cycle devrait être atteint en 2013
Moyenne 
2000 07‑ 2008 2009 2010 2011 2012 20131 20141

PIB 4.1 5.0 1.6 3.9 4.5 2.0 0.9 2.2

Contribution du solde commercial² 0.2 -0.5 2.6 -0.7 0.8 2.2 1.2 0.7

Prix à la consommation 3.4 4.2 3.8 2.6 4.2 3.6 0.7 1.0

Taux de chômage 16.8 7.1 8.2 9.6 9.6 10.1 10.8 11.3

Emploi total 0.4 3.7 0.4 0.6 0.6 0.2 -0.4 -0.4

Productivité du travail 3.8 1.3 1.1 3.3 3.5 3.6 2.5 2.6

Balance des opérations courantes4 -4.0 -6.5 -4.0 -5.1 -4.8 -3.5 -3.1 -2.6

Déficit public4 -4.3 -3.7 -7.4 -7.9 -5.0 -3.9 -3.4 -2.7

Déficit structurel3 -4.0 -4.2 -7.3 -8.0 -5.6 -4.2 -3.0 -2.0

Dette publique, définition de Maastricht4 43.6 47.1 51.0 54.9 56.3 55.6 57.7 58.7

Taux d’intérêt à trois mois 8.7 6.3 4.3 3.9 4.6 4.9 3.1 2.7

1. Projections.
Source:   Base de données du n. 93 des Perspectives économiques de l'OCDE.



Les marges de manœuvre macros se 
resserrent mais existent

Source:   OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE n° 93; Banque Nationale 
de Pologne.



Résilience et risques du secteur financier

• Les banques enregistrent des profits records
• La surveillance prudentielle reste de bonne qualité

• Mais les banques sont encore largement dépendantes 
du financement étranger 

• La part de détention de la dette publique par les 
investisseurs étrangers a beaucoup cru

• Par ailleurs, les réserves de change ont continué de 
croître (20-25% du PIB)



Position externe des banques polonaises

Source:   Banque Nationale de Pologne.



Dette publique détenue par les non-résidents  

1. En pourcentage de l'encours des obligations d'État polonaises libellées en zlotys.
Source:   Ministère des Finances.



Trois défis majeurs

• Marché du travail

• Marché des produits

• Démographie



Marché du travail

• Taux de chômage structurellement élevé

• Faibles taux d’emplois des jeunes et des séniors

• Forte segmentation du marché du travail



Faibles taux d’emplois des jeunes et des séniors

Source: OCDE, base de données des Statistiques de la Population active.



Forte segmentation du marché du travail 

• Part des emplois temporaires

Source: OCDE, base de données des Statistiques de la Population active.



Forte segmentation du marché du travail 

• Part des emplois temporaires en comparaison internationale, 2011

Source: OCDE, base de données des Statistiques de la Population active.



L’augmentation durable de l’emploi passe par 
des réformes dans de nombreux domaines

• Réglementations du marché du travail

• Services publics de l’emploi

• Système éducatif, formation professionnelle

• Offre de travail des femmes et des séniors

• Mobilité interne (transport, logement)

• Marché des produits



Marchés des produits

• Réforme importante de déréglementation d’environ 
250 professions

• Intervention publique dans l’économie reste forte et 
entraîne de nombreuses distorsions (agriculture, 
énergie, transport, chimie, etc.)

• Complexité des réglementations et de la fiscalité

• Obstacles à la concurrence 



Démographie

• Vieillissement rapide de la population (taux de 
“dépendance”: 65+/15-64: de 20% en 2010 à 60% en 
2060)

• Taux d’épargne est faible et les taux de remplacement 
des pensions de retraite risquent de baisser 
sensiblement

• Augmentation de l’âge effectif de départ à la retraite, 
immigration, politiques de natalité? 



Le succès récent va-t-il se prolonger?

• Les déséquilibres macroéconomiques (déficit et dette 
publics, déficit du compte courant et dette externe, 
endettement privé, taux de chômage cyclique) sont 
modérés mais comportent certains risques

• Enregistrer de bonnes performances à long terme 
suppose de surmonter les faiblesses majeures 
soulignées précédemment 
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