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Pays exemplaire de l’Union
Européenne
Croissance continue depuis 20 ans

Situation géostratégique au cœur
du continent
Accès mer Baltique + réseau
routier en constant
développement : zone de transit
stratégique transeuropéen

Environnement d’affaires très
attractif
Stabilité économique, système
juridique transparent, excellent
niveau éducatif

Premier bénéficiaire des fonds
européens
Mis en place de nombreux projets
: Infrastructures, renouvellement
des équipements industriels,
innovation, TIC, énergie, santé

Fort savoir-faire dans de
nombreux domaines
Destination très prisée par les
donneurs d’ordres industriels,
sous-traitance

5 bonnes raisons de se 
développer en Pologne

Fort d’une riche histoire, l’économie
polonaise se caractérise par une
grande diversification sectorielle.

Les opportunités sont nombreuses
compte tenu du rattrapage
économique qui s’opère pour
atteindre les standards occidentaux.

SECTEURS PORTEURS

Carte d’identité

Superficie
312,685 Km²
(2/3 de la France)

Population
38,5 millions d’habitants
(taux d’urbanisation : 60 %)

LANGUE OFFICIELLE : Polonais

Villes principales
Varsovie (capitale)
1,7 mlns hab

Cracovie, Lodz, Wroclaw, 

Katowice, Poznań, Gdansk.
(300 à 800 000 habitants)

Taux de chômage
6 % en mai 2020

Monnaie
Zloty (1€ = 4,47 zl)

82,5 Mds €
de fonds européens 
pour 2014-2020

10,7 €
Coût horaire de la 
main-d’œuvre 

+ 4,1 %
Taux de croissance en 
2019

13 611 €
PIB par habitant

4,8 % de croissance annuelle prévue
jusqu’en 2021.
Besoin important en équipements
modernes et rénovation des hôpitaux.
Projet de « hub » européen en matière
de médicaments génériques.

21,16 millions de touristes ont visité la
Pologne en 2019 (+7,8% / 2018). Sa richesse
historique couplée à l’organisation de
nombreux événements culturels et sportifs
augmentent significativement la popularité de
la Pologne

Contexte économique Albanie0

Monténégro
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POLOGNE

Agriculture / agro-alimentaire Industrie automobile

40,46 mlds € de production vendue en 2018

11,74 mlds € d’IDE

381 200 employés

20,8 mlds € d’exportations

16% de part de marché dans l’industrie

10,3 mlds € d’IDE 

33,76 mlds € de revenus de l’industrie en 2018

10,5% de la part totale de l’industrie

202 700 employés 

659 600 la production annuelle de véhicules 

Aéronautique

1,93 mld € de production vendue en 2018

0,7% de part de marché dans l’industrie

119 800 employés

1,1 mld € d’exportations

1,48 mld € d’IDE

Electronique

41,43 mlns de machines numériques produites
en 2018

8,57 mlds € la valeur du chiffre d’affaires en 2018

2,7% la part de la production industrielle

56 900 employés

2,14 mlds € d’IDE

Santé / Pharma HoReCa / Tourisme

Meuble

151 000 employés

1er exportateur de meuble en Europe

29 457 entreprises

11 mlds € de production vendue en 2019

Energie

TIC
Le secteur des TIC représente environ
8% du PIB polonais, avec 60 000
entreprises employant plus de 430 000
personnes, dont les trois quarts sont
employés dans le secteur des services.
Chaque année, le nombre d'employés
augmente d’environs 6%.

30 à 50 mlds € d’investissements prévus d’ici
à 2025. Politique de diversification de son
mix énergétique qui laisse une large place à
l’énergie nucléaire et aux énergies
renouvelables notamment avec l’éolien et le
solaire.

BTP Plasturgie Ferroviaire

1,02 mld € d’importations

10,7 mlds € d’importations
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