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Situation actuel

>> Dette publique de Pologne 2010 – 55% de PIB (2009 – 50,9%)      
  - 195 Mds  d’€, dont le tiers c'est la dette extérieure

Mais, attention: il y a une difference dans le comptage de la dette entre la Pologne et 
UE. Des économistes polonais disent que les données sont  fausses (ou certains 
coûts ne sont pas pris en compte)

>> General governement deficit 2010 – 7,9 % PIB (2009 – 7,3%) 

>> La service de la dette – dans le budget  2011: presque 10 Mds euro 
(15% plus que dans le budget précédent); 5 fois plus que les 
depenses pour le secteur publique de santé, 3 fois plus que pour 
l'enseignement supérieur



Les origines de la dette

1. La dette extérieure héritée de la Pologne populaire

 

2. La politique néoliberale après 1989 (baisse des impots, 
privatisation, etc.)

3 La privatisation partielle du système de retraite



1. La dette héritée de la Pologne populaire
La politique de modernisation bureaucratique  a été chaotique, mais 

partiellement reussie dans les annees 70. >> saut de la dette de 1 Md 
$ en1970 jusqu'a 24 Md$ en 1980.

La politique occidentale de soutien pour les gouvernements plus 
independants du bloc sovietique (Pologne a cause d’une certaine 
liberalisation politique, Roumanie – a cause de sa politique exterieure)

La crise de la dette polonaise « socialiste »:

Les causes internes -  la gestion bureaucratique de l’économie

Les causes externes -  la baisse des recettes d'exportation (le charbon),  
le début de la crise de la dette mondiale (politique financière 
americaine)

avril 1980 –visite de banquiers occidentaux en Pologne qui demandent 
des hausses de prix >> l‘été 1980 – premières grèves contre cette 
hausse >> Revolution de Solidarnosc



La dette héritée de  la Pologne populaire
La loi martiale en decembre 1981, qui est soutenue par certains 

milieux financiers occidentaux; „Wall Street Journal” (21.12.1981): 
„beaucoup de banquiers americains pensent que le gouvernement 
autoritaire de type sovietique est la meilleure garantie de paiement 
de la dette”

1982-1989 – la Pologne paye seulement  20-30% des sommes de la 
dette due

Le début de la transformation capitaliste pendant le gouvernement 
„communiste” - en 1986 la Pologne entre au FMI, début de la 
liberalisation économique et privatisation

1989 - après le changement politique la  « prime de transformation » - 
les Clubs de Paris et de Londres decident d'annuler la moitié de la 
dette polonaise

Jusqu'a 2009 la dette de Pologne populaire etait payée  

Mais hausse gigantesque de la dette intérieure et nouvelle crise 
de la dette en perspective.



2. Dette neoliberale – comme au Nord

Dette liée avec les politiques 

neoliberales de gouvernements 

successifs en Pologne – les 

cadeaux aux patrons – polonais 

et tout d'abord  étrangers, et aux 

riches >> manque de ressources 

dans le budget     >> l'austérité 

pour le reste de la societe (qui 

plonge aussi dans les dettes 

privées à cause des salaires tres 

bas)

         



Dette neoliberale – comme au Nord
 La baisse des impots:
Les tranches d’impôts PIT ont baissé en 15 ans de trois niveaux: 45, 33 et 

21% à deux: 32 et 18%.  (impôt sur le revenu)

>>  La seule dernière baisse d’impôts a coûté  au budget 1,5 Md d’€ euro 
en 2010.

L'impôt de CIT a baissé de 38 a 19%, bien que la majorité des entreprises 
paye des impots  à un taux encore plus bas en déduisant les pertes des 
filiales de grands groupes concerns implantés à l’étranger) ( impôt sur 
les sociétés)

Février 2010 – le document analytique du parlement polonais:

„La baisse des impots CIT est un bon signal pour les investisseurs, comme 
le montre  l’exemple de l'Irlande”



L'impact de privatisation
Pendant derniers 20 annees la Pologne a privatisé les meilleures parts 

de son économie (aussi les banques) pour la somme plus de 40 Md 

d’euros (la somme est petite en comparaison avec la dette)

>> effets: manque de profits des entreprises potentiallement tres 

profitables, domination du capital étranger sur l'economie (tout d'abord 

les banques étrangères), les entreprises privatisées payent peu 

d'impots (par ex. dans les zones economiques speciales, ou grace au 

transfert  des  profits – selon certains economistes, jusqu’à  10 Md 

d’euros)
La dette extérieure des banques – privatisées en majorite:
1995 – 1,1 Md euroS, 2010 – 50 Md euroS!

La lecon de Pologne: plus de privatisation, plus de dette publique 
(et aussi privée)



3. La privatisation partielle de de retraites

1999 - la réforme du gouvernement de Jerzy Buzek, actuel president 
de Parlement Européen >> introduction du „second pilier” par 
capitalisation (les fonds de pension) a cote de „premier pilier” par 
repartition

>> l'Office de la sécurite sociale (OSS) – institution publique, doit payer 
les pensions aux retraités actuels, et parallèlement donner de 
l’argent aux fonds de pension – mais  il n'y pas plus de ressources 
de cotisations des travailleurs, a cause de: 

- salaires bas, 

- émigration, 

- le contrat de travail atypique, sans les cotisations



La privatisation partielle de de retraites

>> le gouvernement doit soutenir OSS >> un accroissement de la dette 
publique de 2% du PIB par an

Jusqu‘à 2050 la dette liée avec cette réforme – 94% PIB, selon Minister 
de Finance

Selon le Ministre des Finance la dette lie avec la réforme est 
responsable du tiers de la dette publique.

En plus, meme le gouvernement avoue que les pensions après la 
réforme seront plus basses, 



III La politique de gouvernement envers de la dette

Selon le plan financement d'Etat 2011-2014 le deficit budgetaire doit 
tombe de 7,9% a... 0,8% et la dette publique au dessous de 50% 

mais en somme la dette doit croître de 40 Md  d’4€!

Trois raisons:

>> Selon la constitution polonaise la dette de plus de 55% du PIB 
demande le retour du budget  à l’équilibre, c'et a dire des coupes 
radicales dans les dépenses et la hausse des impôts

>> Le gouvernement veux remplir les critères de Maastricht pour 
introduir l’euro

>> La peur de réaction de marches financiers quand les besoins 
financiers de Pologne jusqua 2014 sont évalués a 40 Md d’euros 



Quadrature de cercle 
– comment le gouvernement  peut baisser le 

deficit et le niveau de la dette

>> la reductions de depenses sociales – mais deja c'est 
difficile

>> la baisse de sommes transferes aux fonds de pensions 
prives

>> blocage de salaires dans la Fonction publique jusqu'a 
2013

>> continuation de privatisation – mais il y a de moins en 
moins de choses a privatiser 

>> les espoirs lies avec les investissement prevus pour... 
Euro 2012 en Pologne 




