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1. Introduction – objectifs et assumptions (1)
Assumption générale – les changements de la position d’une économie nationale
à l’échelle internationale peuvent être traités comme une mesure approximative
de sa compétitivité.
L’objectif principal de cet article est de présenter les résultats de l'analyse des
changements de la position compétitive internationale de l'économie polonaise par
rapport à l'économie mondiale et d’essayer de trouver une explication possible de ces
changements.
La période d'analyse comprend les années 1990-2017.
L'analyse effectuée est principalement axée sur les changements du produit intérieur
brut polonais, des exportations polonaises, et des flux d'investissements directs
étrangers sortants de la Pologne, des importations polonaises, et des flux
d'investissements directs étrangers venants en Pologne.
La liberté économique en tant qu'un des éléments qualitatifs de la compétitivité de
l'économie polonaise dans le monde est fortement corrélée à la croissance et au
développement économique.

1. Introduction – le contexte général (2)
Conclusion générale – l'analyse de données statistiques indique clairement que la
Pologne a fortement avancé dans les classements mondiaux.
Les considérations conduites dans ce texte font partie de deux tendances plus
générales caractérisant les processus économiques dans le monde au cours de la
période considérée, 1990-2017: la mondialisation/globalisation et la transformation
des économies post-socialistes.
La mondialisation/globalisation est un processus compris de différentes manières par
différents auteurs (Brown 1992, Dicken 1992, Ohmae 1995, Parker 1998, Streeten
2001, Gorynia 2002, Stiglitz 2002, Milward 2003, Dunning ed. 2003, Bhagwati 2004,
Stiglitz 2008, The Nation-State 2010, Malaga 2011, Rodrik 2011, Stiglitz 2011,
Nederveen 2012, Ziewiec, 2012, Kołodko 2013, Gorynia 2017, Gorynia 2018, Malaga
2016, 2018a, 2018b, Mińska-Struzik 2018, McCann 2018).

1. Introduction – le contexte général (3)
On suppose que les manifestations les plus importantes des processus
d’internationalisation et de mondialisation/globalisation sont le développement du
commerce international et des investissements directs étrangers.
L'influence de l'internationalisation et de la mondialisation/globalisation sur les
pays en transformation économique était particulière en raison du fait qu'après des
décennies dans le système économique de l'autarcie, ces pays avaient commencé à
s'intégrer plus rapidement à l'économie mondiale en 1990, et que cette
transformation coïncidait avec l'intensification de la participation à la
mondialisation (Wolniak 2002, Gorynia 2016a).
Le rôle croissant des capitaux étrangers et des échanges économiques avec les
pays étrangers dans le développement était une caractéristique non seulement des
pays en mutation post-socialiste, mais également de ce qu'on appelle économies
émergentes (Contractor ed, 1998).

2. Formation du PIB et des exportations en 1990-2017 (1)
Une comparaison des données pour la Pologne et le monde permet de tirer les
conclusions suivantes:
• Le taux de fluctuation des exportations mondiales en prix courants en 1990-2017
s'élevait à 508%, et les exportations polonaises - 1415% - du point de vue de
l'augmentation de la valeur des exportations, l'économie polonaise s'intégrait
relativement rapidement à l'environnement international, principalement en raison
du faible niveau initial.

• La part de l'économie polonaise dans les exportations mondiales dans les années
1990-2017 est passée de 0,46% à 1,29%, respectivement.
• La valeur des exportations par habitant en 2017 dans le monde était de 2306 $ et
de 5871 $ en Pologne. La dynamique de changement de cet indicateur dans les
années 1990-2017 s'est élevée à 358% pour le monde et à 1407% pour la Pologne.

2. Formation du PIB et des exportations en 1990-2017 (2)
En termes de PIB, la Pologne dans les années étudiées a occupé les positions
suivantes: 1990 - 37, 2010 - 24, 2017 - 24.

Après avoir tenu compte de la valeur du PIB par habitant, ces places sont les
suivantes: 1990 - 92, 2010 - 66, 2017 - 71.
En ce qui concerne la valeur des exportations de marchandises, la Pologne occupait
les positions suivantes dans le classement mondial: 1990 - 37, 2010 - 27, 2017 - 25.
Le classement mondial des exportateurs, y compris les exportations de biens par
habitant, est également intéressant.
En termes de valeur des exportations de biens par habitant, la Pologne a occupé les
places (lieux) suivantes: 1990 - 89, 2010 - 59, 2017 - 49.

3. Investissements directs étrangers en provenance de Pologne
La relation entre la valeur cumulée des IDE en provenance de Pologne de 2017 à 1990
était de 32612% et de 1368% pour le monde. Par conséquent, la relation était près de
24 fois plus élevée en Pologne que dans le cas du monde entier.

En outre, on peut noter que, dans les années 1990-2017, la part de la valeur cumulée
des IDE provenant de Pologne dans la valeur cumulée des investissements sortants à
l'échelle mondiale est passée de 0,004% à 0,100%. Cette part a été multipliée par 25,
mais reste néanmoins très faible, par exemple en comparaison avec la part des
exportations polonaises dans les exportations mondiales.
En ce qui concerne la valeur totale des flux annuels d’IDE sortant de la Pologne, la
Pologne a pris les places suivantes dans le monde: 1990 - 68, 2010 - 37, 2017 - 38.
Cependant, l'inclusion des valeurs par habitant confère à la Pologne les places
suivantes: 1990 - 89, 2010 - 51, 2017 – 54.

4. Évolution des importations dans les années 1990-2017 (1)

La comparaison des données pour la Pologne et le monde conduit aux observations
suivantes:
• Le taux de croissance des importations mondiales à prix courants pour les années
1990-2017 s'est élevé à 503% et les importations en Pologne à 1822%. Sur cette
base, on peut affirmer que, du point de vue de la valorisation des importations,
l’économie polonaise s’intégrait très rapidement à l’environnement international.
• La part de l'économie polonaise dans les importations mondiales de 1990 à 2017
est passée de 0,36% à 1,31%, respectivement.

• La valeur des importations par habitant en 2017 dans le monde s'élevait à 2254 $ et
en Pologne à 5847 $. La dynamique de changement de cet indicateur dans les années
1990-2017 s'est élevée à 355% pour le monde et à 1811% pour la Pologne.

4. Évolution des importations dans les années 1990-2017 (2)
Une autre mesure de la position de la Pologne dans le domaine des importations
mondiales pourrait consister à inclure la place dans le classement en termes de
valeur des importations de marchandises, de valeur des importations de services et
de valeur totale des importations de marchandises et services (UNCTAD http://unctadstat.unctad.org).
La position de la Pologne en termes de valeur des importations de marchandises
était la suivante: 1990 - 40, 2010 - 23, 2017 - 22.
En outre, on peut également utiliser des données sur la valeur des importations par
habitant. La Pologne occupait les places suivantes dans le classement mondial des
importations de marchandises par habitant: 1990 - 113, 2010 - 76, 2017 - 65.

5. Investissements directs étrangers en Pologne

L'analyse des données figurant dans le tableau 5 permet de conclure que le taux de
croissance de la valeur d'entrée des investissements directs étrangers dans le
monde en 1990-2017 était environ 150 fois plus bas (1435%) que le même taux en
Pologne (215083%).
La part de la Pologne dans le total cumulé des entrées d'IDE en 1990 s'est élevée à
0,005% et, en 2017, à 0,74%. Cette part a été multipliée par 148, mais elle est
inférieure à la part des importations polonaises dans les importations mondiales.
Si nous prenons en compte la valeur des entrées annuelles d'IDE, la situation de la
Pologne est la suivante: 1990 - 70, 2010 - 26, 2017 - 42. Toutefois, si l'on tient
compte de la valeur des entrées d'IDE par habitant, la Pologne occupe les places
suivantes: 1990 - 129, 2010 - 65 ans, 2017 - 97.

6. La liberté économique en tant qu'un des éléments qualitatifs de la compétitivité
de l'économie polonaise dans le monde
L'indice sommaire de la liberté économique (Gwartney et all. 2018) décrit dans quelle
mesure les politiques et les institutions des 162 pays dans le monde soutiennent la
liberté économique. Quarante-deux points de données sont utilisés pour construire un
indice synthétique et mesurer le degré de liberté économique dans cinq grands
domaines au cours de la période 1990 – 2016.
La taille du gouvernement concerne la manière dont les dépenses du gouvernement et
les taux d’imposition affectent la liberté économique. Prises ensemble, les quatre
composantes de ce domaine mesurent le degré de dépendance d'un pays sur le choix
personnel et les marchés plutôt que sur les budgets gouvernementaux et la prise de
décision politique: A. Consommation du gouvernement B. Transferts et subventions, C.
Entreprises publiques et investissement, D. Taux d'imposition marginal le plus élevé, a)
Taux d'imposition marginal sur revenu le plus élevé, b) Top revenu marginal et impôt sur
la masse salariale.

7. Domaines de la liberté économique (1)

Le système juridique et les droits de propriété met l'accent sur l'importance du système
juridique en tant que déterminant de la liberté économique. Il y a neuf composantes des
indicateurs de ce domaine: A. Indépendance judiciaire, B. Tribunaux impartiaux, C.
Protection du droit de propriété, D. Ingérence militaire dans l'état de droit et la politique,
E. Intégrité du système juridique, F. Exécution légale des contrats, G. Coûts
réglementaires de la vente de biens immobiliers, H. Fiabilité de la police, I. Coûts de la
criminalité pour les entreprises.
L'argent sain concerne l'importance de la monnaie et la stabilité relative des prix dans le
processus d'échange. L'argent sain - de l'argent avec un pouvoir d'achat relativement
stable dans le temps - réduit les coûts de transaction et facilite les échanges, favorisant
ainsi la liberté économique. Voici les quatre composantes de ce domaine: A. Croissance
monétaire, B. Écart-type de l'inflation, C. Inflation: année la plus récente, D. Liberté de
posséder des comptes bancaires en devises.

7. Domaines de la liberté économique (2)
Liberté de commercer sur le plan international met l’accent sur les échanges
transfrontaliers. Ce domaine est divisé en: A. Droits de douane, a) Recettes
provenant des taxes commerciales (% du secteur commercial), b) Taux de droit
moyen, c) Écart type des taux de droit, B. Obstacles réglementaires au commerce, a)
Obstacles non tarifaires au commerce, b) Coûts de mise en conformité liés aux
importations et aux exportations, C. Taux de change du marché noir, D. Contrôles
des mouvements de capitaux et de personnes, a) Restrictions en matière de
propriété/d'investissement étrangers, b) Contrôle des capitaux, c) Liberté de visite
des étrangers.

7. Domaines de la liberté économique (3)

Réglementation décrit les mesures prises pour limiter la pénétration des marchés et
entraver la liberté d'échange volontaire réduisent la liberté économique. Les
composantes de ce domaine sont reparties en: A. Réglementation du marché du crédit:
a) propriété des banques, b) crédit du secteur privé, c) contrôle des taux d’intérêt/taux
d’intérêt réels négatifs, B. Réglementation du marché du travail: a) Réglementation sur
l'embauche et salaire minimum, b) Réglementation sur l'embauche et le licenciement,
c) Négociation collective centralisée d) réglementation des horaires, e) coût prévu du
licenciement des travailleurs, f) conscription, C. Réglementation des entreprises: a)
conditions administratives, b) coûts liés à la bureaucratie, c) création d'une entreprise,
d) paiements supplémentaires/pots-de-vin/ favoritisme, e) restrictions en matière de
licences.

8. Neuf faits stylisés en termes de quartiles de la liberté économique
en 2016 dans le monde (1)
1) Les pays jouissant d'une plus grande liberté économique ont un revenu par habitant plus élevé.
2) La part du revenu des 10% les plus pauvres de la population n’est pas liée à la liberté économique.
3) Le montant du revenu par opposition à la part des 10% les plus pauvres de la population est beaucoup
plus élevé dans les pays où la liberté économique est plus grande.
4) L'espérance de vie est environ 15 ans plus longue dans les pays où la liberté économique est la plus
grande par rapport à ceux où la liberté est moindre.
5) Le taux de mortalité infantile est presque sept fois plus élevé dans les pays du quartile inférieur
de liberté économique par rapport aux pays du quartile supérieur.
6) La pauvreté extrême et modérée est plus faible dans les pays à plus grande liberté économique.
7) Une plus grande liberté économique est associée à davantage de droits politiques et de libertés civiles.
8) Les habitants de pays dotés d'une plus grande liberté économique ont tendance à être plus heureux
de leur vie.
9) Les hommes et les femmes ont tendance à être égaux dans les pays à plus grande liberté économique.

8. Neuf faits stylisés en termes de quartiles de la liberté économique
en 2016 dans le monde (2)
I quartile
plus libre

II quartile

III quartile

IV quartile
moins libre

40 376

18 510

11 465

5 649

2,74

2,38

2,57

2,47

Revenu gagné par les 10% les plus pauvres
(PPA constante US $ en 2016)

10 660

3 721

2 774

1 345

Espérance de vie

79,45

73,47

70,76

64,4

Taux de mortalité infantile (en promiles)

6,28

16,01

23,35

42,25

Taux de pauvreté extrême (en %)

1,48

6,28

14,05

31,71

Taux de pauvreté modérée (en %)

4,31

14,25

28,82

51,7

Droits politiques (1 - 7, 1 valeur maximale)

4,74

3,40

3,38

1,98

Libertés civiles (1 - 7, 1 valeur maximale)

4,81

3,57

3,80

1,90

Indice du bonheur mondial des Nations Unies
(1 – 10, 10 la valeur maximale)

6,54

5,44

5,08

4,48

Revenu p.c. (PPA constante US $ en 2016)
Part des revenus des 10% les plus pauvres (en %)

8. Les pays leaders continentaux en domaine de la liberté économique en 2016 (3)

Continents

Pays leaders
continentaux

Place dans le
classement

Valeur de l'indice de la
liberté économique

Asie

Hong Kong

1

8,97

Amérique du Nord

États-Unis

6

8,03

Amérique du Sud

Chili

15

7,80

Afrique

Rwanda

40

7,48

Europe

Suisse

4

8,39

Océanie

Nouvelle Zélande

3

8,49

8. Indicateurs de la liberté économique par domaines avec leurs classements
en Chili, Pologne et France en 2016 (4)
Le Chili

La Pologne

La France

1 Taille du gouvernement

7.88 (22)

5.62 (123)

4.22 (155)

2 Système juridique et droits de propriété

6.42 (33)

5.56 (61)

6.92 (24)

3 Argent solide

9.33 (54)

9.65 (14)

9.48 (30)

4 Liberté de commercer sur le plan
international

8.27 (19)

7.91 (44)

8.18 (32)

5 Réglementation

7.10 (80)

7.59 (46)

7.46 (53)

5A Réglementation du marché du crédit

8.95 (70)

8.83 (73)

9.44 (37)

5B Réglementation du marché du travail

5.17 (126)

7.14 (54)

5.62 (112)

5C Réglementation des entreprises

7.18 (44)

6.79 (58)

7.31 (38)

8. Notes sommaires de la liberté économique avec leur classement dans le monde
et par domaines pour la Pologne durant les années 1990 – 2016, (5)
1990

2000

2005

3.51 (104)

6.55 (72)

6.89 (68)

1 Taille du gouvernement

2.00

5.75

5.40

5.35

5.74

5.62

2

6.07

5.94

5.53

6.21

5.79

5.50

3 Argent solide

2.50

7.49

9.27

9.39

9.62

9.65

4 Liberté de commercer sur
le plan international

4.97

7.12

7.28

7.42

7.95

7.90

5 Réglementation

2.03

6.42

6.98

7.22

7.69

7.59

5A Réglementation du marché
du crédit

0.44

7.61

8.62

7.95

8.84

8.83

5B Réglementation du marché
du travail

3.62

4.96

6.56

7.42

7.73

7.14

5C Réglementation des

n.d.

6.69

5.75

6.29

6.51

6.79

0 Notes sommaires (classement)
de la liberté économique

Système juridique et droits
de propriété

2010

2015

2016

7.12 (61) 7.36 (49) 7.27 (54)

.

8. Les valeurs des coefficients de corrélation de Pearson pour la Pologne
durant la période 1990 – 2016. (6)
LEC
LEC

EXP p.c

IMP p.c.

PIB pc

1

EXP p.c.

0,809

1

IMP p.c.

0,854

0,994

1

PIB pc

0,909

0,961

0,976

1

Abréviations: Liberté Économique – LEC; Exportations p.c. – EXP p.c., Importations p.c. – IMP p.c.,
Produit intérieur brut p.c. – PIB p.c

8. Les valeurs des coefficients de compatibilité de Kendall pour la Pologne
durant la période 1990 – 2016. (7)
LEC

EXPp.c

IMP p.c.

PIB pc

1

0,733

0,733

0,867

EXP p.c.

0,733

1

1

0,600

IMP p.c.

0,733

1

1

0,600

PIB pc

0,867

0,600

0,600

1

LEC

Abréviations: Liberté Économique – LEC; Exportations p.c. – EXP p.c., Importations p.c. – IMP p.c., Produit
intérieur brut p.c. – PIB p.c

9. Conclusions
La Pologne a fait un grand progrès du point de vue de la liberté économique
pratiquement dans tous ses domaines durant les années 1990 -2016.
Sans aucun risque on peut parler à propos de la renaissance de la liberté
économique dans ce pays. Les points les plus faibles restent la taille du
gouvernement, et après 2015 le système juridique et droits de propriété avec
l’accent mis sur le système juridique.
Malgré tout, il faut constater que la transformation systémique de l’économie
polonaise de l’économie centralement planifiée dites „socialiste” vers l’économie de
marché dites „capitaliste” s’est traduit par une expansion considérable des divers
types de la liberté économique (y compris la taille du gouvernement et du système
juridique et droits de propriété) fortement corrélés avec la croissance économique.
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