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Priorités d’Objectif croissance 2017
Réduire les obstacles à la concurrence sur les marchés de produits. La rigueur des

dispositions régissant l’entrée sur le marché et la longueur des procédures administratives

pour les start-ups faussent sensiblement l’affectation des ressources. L’actionnariat public

reste très présent dans de nombreux secteurs.

Mesures prises : le gouvernement a poursuivi un ambitieux programme de

déréglementation des services professionnels en 2015. Cette même année, il a également

mené une réforme des procédures de faillite pour les particuliers et les entreprises.

Recommandations : réduire encore les charges administratives et autres obstacles

réglementaires à l’entrée sur le marché. Observer l’impact de la réforme récente de la

législation en matière d’insolvabilité. Assurer la pleine indépendance des régulateurs

sectoriels, et poursuivre la privatisation des secteurs concurrentiels de l’économie.

Réformer le système de protection sociale et réduire l’imposition du travail. Certains

éléments du système de prélèvements et de prestations entravent l’emploi, en particulier

pour les seniors et les travailleurs peu qualifiés, et encouragent le recours aux contrats

temporaires.

Mesures prises : le gouvernement a relevé le taux des cotisations sociales sur certains

contrats non standard en 2016 et a l’intention de leur appliquer un salaire horaire minimum.

L’augmentation prévue de l’abattement non imposable sur l’IRPP réduirait le coin fiscal sur

les revenus d’activité. Toutefois, le relèvement des allocations pour enfant intervenu en 2016

et l’abaissement projeté de l’âge légal de la retraite pourraient infléchir le niveau d’emploi.

Recommandations : relever l’âge légal de la retraite pour les hommes et les femmes.

Supprimer progressivement tous les régimes spéciaux de retraite professionnels. Réduire

● Le PIB par habitant a convergé régulièrement vers celui des pays de tête de l’OCDE grâce à la forte croissance
de l’efficience du travail et à l’augmentation de l’utilisation de la main-d’œuvre. Néanmoins, l’écart de
productivité du travail reste substantiel, et le taux d’emploi des seniors, notamment des femmes, est faible.

● Le revenu disponible des ménages les plus pauvres a augmenté plus vite que la moyenne entre 2008 et
2013, et les inégalités mesurées à l’aide du coefficient de Gini ont reculé.

● Des progrès ont été accomplis en termes d’amélioration de l’accès à l’éducation préscolaire, de
modernisation des infrastructures routières et de renforcement de la concurrence dans l’ensemble de
l’économie. Les autorités ont entrepris de rendre les cotisations sociales et les impôts plus homogènes
entre les différentes catégories de contrats de travail. La Pologne a également publié ses premiers indices
de prix du logement en 2015. D’autres mesures seront néanmoins nécessaires pour améliorer le
fonctionnement du marché du logement, notamment la publication de plans d’urbanisme locaux. En
outre, le nouveau gouvernement a augmenté les allocations pour enfant – ce qui pourrait avoir des effets
négatifs sur l’offre de main-d’œuvre féminine – et envisage d’abaisser l’âge légal de la retraite.

● Le fait de réduire les obstacles à l’entrée et de poursuivre l’amélioration des infrastructures de réseau
pourrait amener des progrès sur le plan de l’affectation des ressources, de la productivité et de l’emploi. En
relevant l’âge de la retraite et en développant la fiscalité environnementale et foncière, on serait en mesure
de réduire le coin fiscal sur les bas salaires et les investissements de long terme dans les infrastructures et
les compétences, ce qui entraînerait des effets distributifs positifs.



3. PROGRAMME DE RÉFORME POUR 2017 : VUE D’ENSEMBLE ET NOTES PAR PAYS

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2017 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2017292

POLOGNE

Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455248

Indicateurs de politique

1. Dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), les niveaux de compétences en numératie
et en littératie sont définis par des fourchettes de scores (exprimés en points) et par le niveau de difficulté des tâches correspondant à ces
fourchettes. Sont également pris en compte les adultes dont le score est « inférieur au niveau 1 » de l’échelle de compétences du PIAAC. En
termes de numératie, les adultes ayant un score inférieur ou égal au niveau 1 de l’échelle de compétences sont uniquement capables
d’effectuer des opérations arithmétiques élémentaires avec des nombres entiers, tandis que les adultes qui obtiennent les scores les plus
élevés ont démontré leur capacité d’effectuer des analyses ou des raisonnements plus complexes concernant des quantités et des données
(niveau 4) ou leur capacité de raisonner par inférence et de travailler avec des arguments et des modèles mathématiques (niveau 5).

Source : Partie A : OCDE (2013), Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2013 : Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes ;
Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455702

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15
PIB par habitant 4.8 3.0
Utilisation de la main-d'œuvre 2.3 0.9
dont : Taux d'activité 0.1 0.8

Taux d'emploi¹ 2.3 0.1
Coefficient d'emploi² -0.1 0.0

Productivité du travail 2.2 2.4
dont : Renforcement de l'intensité capitalistique -0.5 0.3

Productivité totale des facteurs 2.8 2.1
Taux de dépendance 0.3 -0.3

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13
Coefficient de Gini³ 30 (31.7)* -0.2 (0)*

8.1 (7.7)* 0 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                           
par les 20 % les plus pauvres de la population
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A. Une forte proportion de la population polonaise se 
caractérise par un faible niveau de compétences en 

littératie et en numératie 
Pourcentage d'adultes se situant au niveau 1

de l'échelle de compétences, 2012¹
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le coin fiscal sur les bas salaires en procédant à un transfert de charge fiscale vers les

activités préjudiciables à l’environnement et la propriété immobilière, rendre l’impôt sur le

revenu des personnes physiques plus progressif et améliorer le degré de conformité fiscale.

Continuer à rendre plus homogènes les cotisations sociales appliquées aux différentes

catégories de contrats de travail, et individualiser l’impôt.

Améliorer l’équité et l’efficience de l’enseignement. Les lacunes considérables des

compétences de base entravent la productivité et l’équité, et le nombre insuffisant de

places dans l’éducation préscolaire constitue un frein à l’emploi des femmes.

Mesures prises : le gouvernement a continué à développer l’éducation préscolaire en

2015-16, mais les structures restent insuffisantes.

Recommandations : continuer d’accroître l’offre de services d’éducation préscolaire

abordables. Développer le soutien individuel aux élèves en difficulté dans l’enseignement

élémentaire et le premier cycle du secondaire. Revaloriser la rémunération et les

perspectives de carrière des enseignants dans les écoles secondaires professionnelles, et

augmenter le nombre de places en apprentissage. Veiller à ce que les critères de promotion

des enseignants du supérieur soient transparents et fondés sur les performances.

Améliorer les infrastructures. La faible qualité des infrastructures ralentit la croissance

de la productivité. Les installations de production d’électricité et de chaleur, vieillissantes,

induisent des coûts considérables pour l’environnement et la santé.

Mesures prises : les infrastructures routières continuent d’être améliorées et quelques

progrès ont également été accomplis dans le secteur ferroviaire. Une loi approuvée en 2015

prévoit la création d’associations de gouvernance métropolitaine, notamment pour les

transports et l’aménagement du territoire.

Recommandations : continuer à améliorer les infrastructures de transport et de

communication. Augmenter les écotaxes et s’assurer que les politiques liées au changement

climatique soient bien claires et conformes aux objectifs européens et internationaux.

Investir dans les interconnexions avec les pays voisins dans les secteurs de l’électricité et du

gaz. Obliger les communes à publier des plans d’urbanisme et renforcer les capacités

administratives locales.

*Améliorer les politiques de soutien à la R&D*1. La faible diffusion des innovations réduit

la croissance de la productivité.

Recommandations : faciliter l’entrée des entreprises sur le marché et leur croissance.

S’assurer que l’allègement fiscal accordé au titre de l’acquisition de nouvelles technologies

ne pénalise pas les jeunes entreprises. Mettre en place des pôles technologiques associant

centres de recherche et établissements de formation professionnelle.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2008 à 2013. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de
données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933456165
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A. Tous les ménages ont bénéficié de gains de revenu, qui ont été particulièrement
marqués dans la partie inférieure de la distribution

Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2013¹
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