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 La Pologne est un pays résolument attractif 

pour les investisseurs. Elle est classée 

actuellement 6ème dans le monde en terme 

d’attractivité pour les investisseurs étrangers. 

J’ai le plaisir de vous donner quelques 

informations afin de vous permettre de vous 

faire une idée générale de l’économie et du 

cadre législatif en vigueur en Pologne.  

(source: PAiiZZ) 



Pologne - Données Générales 

• Capitale: Varsovie (1,7 M d’habitants) 

 

• Monnaie: Zloty (PLN – 1 EUR = 4,31 PLN au    

                                              25/06/2013) 

 

• Langue: Polonais 

 

• Superficie: 312 685 km ² 

 

• Population: 38,5 M d’habitants (60,2% urbaine) 

 

• Démographie:  

     Croissance démographique: 0,857% 

     Age moyen: 38 ans 

• 16 voïvodies, 379 districts, 2 478 communes 



La Pologne – atouts pour les 

investisseurs étrangers  

  Pologne a en 10 ans rattrapé 60 % de la richesse moyenne dans UE (80 % en 

2015) 

 

 Depuis des années l’économie polonaise se développe de manière très 

dynamique et cela malgré la crise mondiale.  

 

 Un grand marché ouvert comptant 38,5 millions de consommateurs.  

 

 La croissance du produit intérieur brut de la Pologne s’élevait à 4,2 % en 

2010 et a frôlé les 4% en 2011, légère baisse étant liée à la crise économique 

mondiale (une croissance unique parmi les pays membres de l’UE). En 

2012, la croissance a été de 2,4 %, l’une des plus fortes au sein de l’UE 

nonobstant la crise. En 2013 elle a tout de même atteint 1,8%. Les prévision 

pour 2014 : 3 %  

 

 un positionnement géographique stratégique et avantageux en Europe, 

idéalement situé en Europe centrale. La Pologne est souvent considérée 

comme un pont vers l’Est.  



La Pologne – atouts pour les 

investisseurs étrangers 
 Une main d’œuvre efficace, mobile et compétitive, extrêmement bien 

qualifiée, jeune, dynamique qui s’adapte très bien aux exigences du 

marché.  

 

 Une situation politique stable et démocratique. 

 

 Un cadre législatif sur, basé notamment sur la réglementation  

     européenne.  

 

 Une grade souplesse, notamment en droit du travail 

 

 Un environnement « business friendly » pour les entreprises (ex. 

informatsation du RCS polonaise. 

 

 Système éducatif, un des meilleurs dans UE (10ème place dans le monde – 

source : rapport Pearson http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking 

 

 

http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking
http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking
http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking


La bonne santé de l’économie polonaise - 

quelques statistiques  

- 1 € = +/- 4 PLN 

- Inflation : 2012 – 3,9 %, 2013 – 1,4 %, 2014 – 0,3 % 

- Chômage : 2012 – 13,3 %, prévision pour 2013 - > 14 % (mars  

  2014 13.5 %) 

- Salaire moyen polonais 3 500 PLN (835 €) 

- Coût de location de bureaux A au m2  

 * à Varsovie – 25-27 € (centre), 14-16 € (banlieue)  

 * en province – 11-15 €  

- Coût d’acquisition au m2  

   ex. bureaux à Katowice 4 500 PLN (+/- 1 000 €/ m²) 

   à Varsovie plus cher 

 

 



Taux de croissance du PIB en % 
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Données: INSEE, OCDE, GUS 



Taux d’inflation en % 

Données: INSEE, OCDE, GUS 



Déficit public en % du PIB 

Données: INSEE, OCDE, GUS 



Quels impôts et taxes ? 

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques   

 

 En 2013, l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques est calculé sur la base de deux tranches 
progressives suivantes : 

 -  18 % du revenu annuel moins 556,02 PLN jusqu’a 
 85 528 PLN 

 -  32 % du revenu annuel plus                                                     
 14 839,02 PLN au-dela de 85 528 PLN 

 Plan de simplification & codification des lois fiscales. 
Problème des interprétations divergentes du droit 
fiscal. 

   

  



      Quels impôts et taxes ? 

 Impôt sur les sociétés 

 

 En 2013, les sociétés résidentes polonaises sont imposables à 
19% sur leurs revenus mondiaux (principe d’imposition 
universelle). Une société non-résidente est quant à elle 
imposable à 20% ou 10 % en fonction des services rendus et 
uniquement sur le revenu issu de source polonaise. Attention : 
la base taxable en Pologne est supérieur à l’assiette en France, 
un grand nombre de dépones ne sont pas déductibles, ce qui 
attenue l’écart.  

 

 A cette fin, une société est considérée comme étant résidente 
en Pologne si elle est  immatriculée en Pologne. 

 



TVA et droit d’accise 

 La TVA et le droit d’accise ont été introduits dans le 
système fiscal polonais le 5 juillet 1993. Depuis le 1er  
mai 2004, la législation applicable à la TVA suit les 
règles de l’UE en se fondant sur la directive TVA 
applicable en la matière.  

 La TVA est due sur les ventes, les exportations et les 
importations de biens et de services sur le territoire 
polonais. Le taux de base est de 23%. Il existe des taux 
réduits à 8, 5 et 0 %.  

 Un droit d’accise est imposé sur certains produits de luxe 
tels que les automobiles, les carburants,                                        
les spiritueux et le tabac. Les taux applicables                     
peuvent varier de 25% à 190% pour les                          
spiritueux et autres boissons alcoolisées. 



Taux de chômage en % 

Vers une stabilisation  

Données: INSEE, OCDE, GUS 



Fonds Structurels et de Cohésion  

• 2007-2013 : Pologne – Premier bénéficiaire de la Politique de Cohésion de l’UE 

67,3 Mds € perçus qui représentent: 

 

 19.3% des 348 Mds € de fonds structurels et du fonds de cohésion de l’UE 

 7,8% du budget total de l’UE pour 2007-2013 

 45% de l’enveloppe européenne destinée aux nouveaux Etats membres 

 En moyenne annuelle, cela représente 3,3% du PIB sur la période 2009-2015 

 

• Au titre de la Politique Agricole Commune et des politiques de de développement rural 

sur la période 2007-2013 : 18,3 Mds € reçus 

 

• Contributions nationales publiques (environ 11,9 Mds €) et privées  

     (environ 6,4 Mds d’ €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, près de 104 Mds d’ € ont servi au 

développement de la Pologne 



Fonds Structurels et de Cohésion  

• 2014-2020 – La Pologne bénéficiera de: 

 

 72 Mds € dans le cadre des Fonds Structurels et de Cohésion 

 28 Mds € dans le cadre de la Politique Agricole Commune 

 

 

 

• Concrètement, ces fonds communautaires représentent: 

 

 Opportunités de marché grâce aux appels d’offres publics 

dans le domaine des infrastructures de transport, de 

protection de l’environnement, des télécommunications et du 

BTP 

 

 Aides directes pour les entreprises  

 

 

 

 

 

 

 

 



Investissements Directs Etrangers en 

Pologne 

Principaux flux en 2012 

PAYS NOMBRE 
VALEUR 

(MILLION €) 

EMPLOIS 

GENERES PAR 

LES IDE 

USA 15 214,3 2 534 

JAPON 7 340,3 1 015 

ALLEMAGNE 6 253,3 1 346 

GRANDE BRETAGNE 5 24,4 1 630 

FRANCE 4 27,44 1 140 

Données: PAIiIZ 



Investissements Directs Etrangers en 

Pologne 

Données: PAIiIZ, Banque Nationale de Pologne 

124 196 134 313 143 705 150 441 160 411
174 000

2007 2008 2009 2010 2011 2013

VALEUR CUMULEE DES IDE 
(en Mds €)



Investissements Directs Etrangers en 

Pologne 

AUTOMOBILE: Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych, Poznań, Olsztyn 

ELECTROMENAGER: Łódź, Radomsko, Wronki, Wrocław, Kobierzyce 

ELECTRONIQUE: Gorzów Wlkp, Tczew, Kwidzyń 



Investissements Directs Etrangers en 

Pologne 

AERONAUTIQUE: Rzeszów, Mielec, Świdnik, Kalisz 

EXTERNALISATION DES PROCESSUS D’AFFAIRES: Kraków, Wrocław, Łódź 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT: Wrocław, Varsovie 



La Pologne – ses atouts pour les 

investisseurs étrangers 

 une solide présence des sociétés étrangères dont 
françaises, (Total IDE :15 300 mln USD, la France 
est le 3e investisseur en Pologne). La Pologne est le 
principal partenaire commercial de la France. 

 

 Tous ces atouts confèrent à la Pologne le plus grand 
intérêt en termes d'investissement a l‘échelle 
européenne, aussi bien dans la production que dans le 
domaine des services. 

 



Investissements Directs Etrangers 

Présence de la France en Pologne 

• La France: 3ème investisseur étranger en Pologne avec 19,2 Mds € 

• Création emploies 2009-2013 : 4 000 

• Parmi tous les pays de l’UE, la Pologne compte le plus de filiales françaises 

• 1 350 entreprises françaises implantées en Pologne emploient plus de  

 150 000 salariés, 2009 – 2013 : sur 53 nouveaux investissements    

étrangers, 17 sont français, 75 % concentrés en Mazovie (Varsovie)   

28%

25%

15%

13% Production industrielle

Télécommunications

Grande distribution
commerciale

Secteur énergétique

SECTEURS PRIVILEGIES POUR LES INVESTISSMENTS FRANCAIS 

Données: Ubifrance 



Investissements Directs Etrangers 

Présence de la France en Pologne 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/ea/EDF.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal%2B.svg


Présence polonaise en 

France 
 Secteur industriel : 

 Câbles  

 Rawel  

 Tapon 

 Rubber plastic 

 Argoalimentaire : Morpol France 

 Automotive : Maflow 

 Construction : Fakro, Oknoplast, Domibat,  

 IT : Comarch, Makolab Mafic Softwear 



La Pologne innovante  

 15 ZES (clusters ou zones économiques) 

spéciales : avantages pour les investisseurs 

 

 Programmes soutenus pour la R&D 

 

 Protection de l’environnement, alimentation 

saine, écoconstruction 

 

 Projets en PPP 



Commerce extérieur de la Pologne 

• En 2012: 

 

  Importations: +2,4% 

  Exportations : +6,9% 

  Déficit commercial en % du PIB: -2,6% 
 

 

   

Données: GUS 



Commerce extérieur :  

La place de la France 
 

• Les relations franco-polonaises sont au beau fixe, renforcées par la 

visite du Président de la République Française François Hollande en 

Pologne en novembre 2012, et la visite du Président de la République de 

Pologne Bronisław Komorowski à Paris  en mai 2013 
 

• Position de la France dans les échanges:  

 Partenaire important de l’économie polonaise 

 5ème fournisseur et 4ème client de la Pologne 

 3ème investisseur étranger en Pologne avec 19 Mld € 
 

Exportations polonaises 

vers la France en 2012 

Importations polonaises 

depuis la France en 2012 

8,27 mld EUR 6,01 mld EUR 

Volume d’échanges 

 14,28 mld EUR 



Echanges commerciaux franco-polonais 

de 2005-2012 (en millions €) 

Données: GUS 



Exportations polonaises vers la France 

en 2012 

Données: GUS 
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Importations polonaises depuis la 

France en 2012 

Données: GUS 
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Evolution des échanges commerciaux 

franco-polonais en 2012 

Données: GUS 



Les produits polonais les plus exportés 
 

Industrie de la 
machinerie 

électronique 
Agroalimentaire 

  

Ressources 
minérales 

Bois, papier et 
carton 

Divers 



Les produits français les plus importés 

par la Pologne 

Industrie de la 
machinerie 

électronique 

Produits 
chimiques 

  

Caoutchouc et 
plastique 

Métallurgie 



Tendances dans les relations 

commerciales bilatérales 
 

Meubles Yachts Menuiserie Habillement Agroalimentaire 

Secteurs prioritaires de l’exportation polonaise 

vers la France 

 



Tendances dans les relations 

commerciales bilatérales 

Produits agricoles 
et industrie 

agroalimentaire 

Equipements et 
dispositifs 
médicaux, 
produits 

pharmaceutiques 
et  cosmétiques 

Ecoproduits, 
efficacité 

énergétique, 
mobilité urbaine et 

services de 
construction 

Secteurs prioritaires de l’importation polonaise 

depuis la France 

 



Avantages compétitifs de la Pologne 

• Stabilité économique 

 4ème économie la plus dynamique en Europe 

 Valeur cumulée des IDE en 2012: 174,8 Mds € 

 Un marché de 38 millions de consommateurs 

 Facteurs clé de la croissance du PIB: investissements, consommation 

totale et individuelle  

 

• Ressources humaines 

 Population jeune et bien formée 

 Etudiants polonais: 11% des étudiants de l’UE 

 Connaissance de plusieurs langues 

 Un travail productif en plain croissance 

 

• Incitations à l’investissement 

 Exemption d’impôt sur les sociétés dans les zones économiques spéciales 

 Fonds structurels de l’UE 

 

• Emplacement au cœur de l’Europe 
 



En résumé, la Pologne, une source 

d’opportunités d’affaires 

Position stratégique au cœur de l’Europe – Porte vers l’Est 

Stabilité politique et économique 

Incitation fructueuse aux investissements 

Disponibilité de Ressources Humaines qualifiées 



 

 

 
Alors ?  

Cap sur la Pologne ! 

 

 

 

Merci de votre attention.  

Hanna Stypulkowska-Goutierre 

Présidente de la CCIPF et avocat franco-polonais 

HSG Avocats 

66 avenue Victor Hugo 75116 Paris 

tel: +33 145 00 36 60 

email: hsg@hsgavocat.eu 

www.hsgadwokat.pl 

 

 

 

 

 

mailto:hsg@hsgavocat.eu

