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Les mesures que nous déployons depuis trois ans ont pour ambition d’activer les leviers nécessaires 
au développement de l’économie de Pologne. Nous souhaitons qu’elles renforcent la compétitivité et 
améliorent la qualité de vie et la prospérité des habitants. L’innovation est un véritable levier qui change 
le fonctionnement des entreprises au niveau national et redéfinit les règles de collaboration avec les 
partenaires étrangers.

La collaboration entre les sociétés polonaises et françaises commence à s’inscrire dans ce cadre.
Depuis quelques années, un nombre croissant d’entreprises françaises investissent dans des centres 
de recherche et de développement ou dans des chaînes de production avancées en Pologne. La 
France est aussi très présente dans le secteur des services modernes pour les entreprises.

La coopération franco-polonaise acquiert une dimension stratégique dans les actions engagées 
pour accroître la compétitivité du secteur automobile et promouvoir la transition énergétique vers un 
modèle propre. À cet égard, il importe de renforcer la chaîne européenne de production de batteries 
pour permettre à l’UE de devenir le numéro un mondial en matière d’innovation, de digitalisation et de 
décarbonisation.

La France est l’un des principaux partenaires commerciaux de la Pologne, les volumes des échanges 
bilatéraux entre nos deux pays ne cessent d’augmenter. Depuis plusieurs années, elle se place au 
4ème rang sur la liste des pays exportateurs vers la Pologne et, depuis 2016, elle arrive en 5ème 
position en termes d’importations. La Pologne est pour sa part un partenaire commercial important de 
la France et se compte parmi les dix premiers destinataires des produits français.

La Pologne et la France ont beaucoup de points en commun. En août 1991, dans la Déclaration 
commune des ministres des affaires étrangères de Pologne, de France et d’Allemagne marquant le 
début de la coopération dans le format de Weimar, nous nous sommes engagés à œuvrer pour la 
stabilité et la prospérité de l’Europe. Aujourd’hui, cet engagement reste tout aussi important pour 
nos pays. C’est pourquoi nous devons toujours chercher de nouveaux domaines de coopération 
économique qui deviendront de nouveaux leviers au développement de l’ensemble de l’Union 
européenne.

Lettre de Jadwiga 
Emilewicz, ministre de 
l’Entrepreneuriat et des 
Technologies

Jadwiga Emilewicz
Ministre de l’Entrepreneuriat 
et des Technologies
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Principaux constats
Le total des 
investissements 
français dans le monde 
a dépassé en 2017

La France occupe la 
4eme place parmi les 
pays destinataires des 
produits exportés par la 
Pologne.

telle était la 
valeur globale des 
investissements 
français en Pologne en 
fi n 2017.

sociétés françaises 
sont installées sur le 
marché polonais.

des sociétés 
françaises interrogées 
opérant en Pologne 
jugent la Pologne 
comme une 
destination attractive, 
ou très attractive pour 
les investisseurs.

1,2
bln euro

4
place

81
milliards de 

zlotys 

Près de  

1100

75%

emeLa
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des sociétés 
interrogées portent 
un jugement positif 
ou très positif sur la 
coopération avec leurs 
partenaires polonais.

est très appréciée 
par les investisseurs 
français.

avec le capital français 
est impliquée dans 
la recherche et le 
développement.

des sociétés 
interrogées 
s’engagent dans des 
démarches RSE ou 
dans des activités de 
bienfaisance.

et les réglementations 
changeantes sont 
considérées comme 
des défis majeurs 
pour les sociétés 
françaises.

La qualité
de la main 

d’œuvre polonaise 

95%

70%

La hausse du

coût de la 
main-d’œuvre 

Près d’une 
 entreprise sur 

5
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Mesdames, Messieurs,

L’innovation, l’engagement social, le partenariat avec les fournisseurs et l'ensemble des 
parties prenantes, l'augmentation de la part détenue par les filiales polonaises dans la chaîne 
d'approvisionnement mondiale, et la mise à disposition de solutions visant la transition énergétique 
sont les sujets au centre des préoccupations des entreprises françaises pour les années à venir. 
Les entreprises qui investissent ici depuis plus de 25 ans, créent des emplois et contribuent au 
développement du business local et de l’économie.

La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne qui fête cette année 25 ans d’existence, 
a toujours soutenu ces initiatives. Grâce à l’engagement d’un nombre important de Polonais et de 
Français, nous sommes aujourd’hui l’une des chambres de commerce les plus dynamiques en 
Pologne avec plus de 450 membres parmi lesquels nous comptons de grandes multinationales, 
d’innovantes startups et de nombreuses PME. Nous avons connu une évolution ininterrompue 
au cours de cette période, proposant de nouvelles solutions et des services adaptés aux besoins 
courants des investisseurs. Nombre de sociétés qui commençaient leur aventure entrepreneuriale 
en Pologne en même temps que nous sont aujourd’hui leaders dans leur secteur et continuent leur 
développement. Nous leur apportons un appui constant et leur offrons un espace fiable, propice pour 
entrer en relation ou entamer un dialogue avec l’administration publique et les partenaires polonais. 

Les 25 ans à venir apporteront de nouvelles opportunités. Les sociétés françaises souhaitent amplifier 
leurs investissements, ce que prouve l’échelle de leurs réinvestissements. La coopération avec 
des startups, le développement de centres R&D et le recours aux nouvelles technologies dans les 
processus de production et de réalisation de services se placent, de plus en plus, au centre de leurs 
intérêts. Et comme les échanges commerciaux entre la France et la Pologne augmentent de façon 
continue, les deux économies renforcent constamment leurs liens.

Certainement, de nombreux domaines méritent encore d’être améliorés et mis à niveau. Notre 
histoire montre que nous avons beaucoup en commun, ce qui est un bon présage pour l’avenir. Les 
sociétés françaises ont trouvé une place stable sur le marché polonais et sont devenues des acteurs 
importants. Nous voulons être un partenaire de la Pologne et contribuer à la prospérité des Polonaises 
et des Polonais. Je souhaite à tous nos membres que les 25 ans à venir soient aussi fructueux que 
ceux qui viennent de s'écouler!

Editorial de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
France Pologne

Jean-François Fallacher
Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
France Pologne
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KPMG Pologne a le plaisir de vous présenter le rapport élaboré en collaboration avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne consacré à l’activité des sociétés 
françaises installées sur le marché polonais et à leur impact sur l’économie. Le rapport 
comprend des informations variées, telles que : montants cumulés des investissements 
français en Pologne, principaux secteurs d’activité des entreprises françaises, ou volumes des 
échanges réalisés entre les deux pays.
Il présente aussi les résultats de l’étude réalisée auprès des entrepreneurs français, portant sur 
l’attractivité de la Pologne pour les investisseurs, sur leurs expériences et projets pour l’avenir.

Le nombre de sociétés françaises installées sur le marché polonais en fin 2017 s’approchait de 
1100 pour un total des investissements qui s'est établi à 81 milliards de zlotys. La France est 
un partenaire commercial important de la Pologne, elle se positionne à la quatrième place en 
termes de valeur des produits polonais importés.

Les entrepreneurs français apprécient la Pologne comme une destination intéressante pour 
les investissements. Les résultats de l’enquête montrent qu’ils sont largement majoritaires 
à formuler un jugement positif, voire très positif sur l’attractivité de la Pologne. Plus de 70% 
des entreprises interrogées prévoient d’augmenter les dépenses pour les investissements 
dans les trois années à venir. Ces données confirment le bon déroulement de la coopération 
et montrent que les deux parties sont conscientes des avantages apportés par leurs relations 
réciproques.

Nous tenons à remercier toutes les sociétés qui ont participé à l’étude. Nous espérons que 
le rapport vous fournira une matière à réflexion intéressante sur la coopération économique 
polono-française.

Editorial de KPMG

Bogusław Kowal
Directeur,
KPMG Pologne
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La France est un leader mondial en termes de capitaux investis 
à l’étranger. Les entreprises françaises souhaitant se projeter 
à l’international choisissent notamment les pays européens et ceux de 
l’Amérique du Nord. Les principaux secteurs d’investissement sont : 
l’industrie, les services financiers et d’assurance. 

Investissements 
français dans le 
monde

1

Selon l’OCDE, en 2017 la France est arrivée en 
8ème position en termes d’investissements 
directs étrangers. Le total des IDE français dans 
le monde a atteint 1,2 billion d’euros, et a triplé 
par rapport à 2000. Les premiers à se hisser sur 
le podium en 2017 étaient les Etats-Unis, suivis 
des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne. Venaient 
ensuite l’Allemagne, le Japon, le Canada et la 
Chine. Il faut noter que l’écart entre la valeur 
globale des investissements directs étrangers du 
Japon occupant la cinquième place et celle de la 
France classée huitième est relativement faible : 
0,04 billion d’euros.

La France choisit pour ses investissements 
étrangers notamment les pays européens (64%). 
Depuis 2000, la valeur de ses investissements 
européens a presque quadruplé, passant de 
198 milliards d’euros à 781 milliards d’euros. 
L’Amérique du Nord et l’Amérique Centrale sont 
pour elle d'autres destinations importantes, la 
valeur globale des investissements y réalisés 
a atteint 236 milliards d’euros en fin 2017, soit 

20% du total des investissements français 
à l’étranger.
L’Asie n’a accueilli que 8% des capitaux français, 
mais elle est la deuxième zone la plus dynamique 
en termes de croissance des IDE français.
L’Afrique arrive en tête, la valeur des IDE français 
y a progressé de plus de neuf fois, à cause 
notamment de la base faible.

Près de 30% des investissements français 
à l’étranger étaient réalisés, en fin 2017, dans 
le secteur industriel (338 milliards d’euros). Un 
euro sur quatre investis en dehors de la France 
provenait de sociétés représentant le secteur 
financier et d’assurance. La part des secteurs 
minier et commercial dans la valeur globale des 
investissements français à l’étranger était plus 
limitée : les investissements cumulés dans ces 
secteurs correspondait à 16% des capitaux 
investis. Les autres secteurs étaient moins 
importants, la part individuelle de chacun d’eux 
dans les investissements français à l’étranger ne 
dépassait pas 7%. 
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Répartition des investissements français dans le monde à la fi n 2017

Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de la Banque de France

 64%
Europe
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Amérique du Nord et 
Amérique Centrale 8%
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 3%
Amérique 
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polaires

Total des investissements français dans le monde répartis par secteur (2017)

Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de la Banque de France
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Investissements 
français en 
Pologne

2

Entreprises françaises en Pologne 
En 2017, il y avait 1092 sociétés à capitaux 
français installées sur le marché polonais. 
La France se plaçait parmi les plus grands 
investisseurs étrangers en termes de nombre 
d’entités exerçant leurs activités ici.
Plus de la moitié des sociétés françaises 
emploient au moins 10 salariés, et elles sont 
257 à avoir investi en Pologne au minimum 
1 million de dollars. Les moyennes et les 

grandes entreprises dans lesquelles 
le capital français reste majoritaire 
représentent notamment les 
secteurs commercial et industriel. 
Les effectifs dans les entités 
à capitaux français sont estimés 
à près de 200 mille personnes.

La France est l’un des investisseurs majeurs en Pologne. Depuis 
des années, les sociétés françaises contribuent à l’augmentation 
de la valeur des exportations et du produit intérieur brut. Elles 
réinvestissent en Pologne une part systématiquement croissante 
des revenus ici générés. La France est aussi l’un des principaux 
partenaires commerciaux de la Pologne.

La France occupe 
la 3ème place parmi 
les investisseurs 
étrangers en Pologne 
(selon le pays du 
siège de la société 
mère du groupe)

12 25 ans du partenariat franco-polonais
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1092
nombre d’entités 
à capitaux français en 
Pologne en 2017 

Près de  

200
mille salariés 

total des effectifs 
dans les sociétés 
françaises opérant 
en Pologne

Valeur cumulée des
investissements directs
français en Pologne

Part des IDE français 
dans la valeur globale
des IDE en Pologne 

10,2%
11,0% 10,8%
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milliards 
de zlotys

81 

Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de la Banque Nationale de Pologne (NBP)

En ce qui concerne la valeur cumulée 
des investissements directs étrangers, la 
France occupe la quatrième place parmi 
les investisseurs étrangers présents en 
Pologne, après les Pays-Bas, l’Allemagne et le 
Luxembourg. Ce classement prend en compte 
la valeur des investissements selon le pays 
d’origine de l’investisseur direct.
Nombre de sociétés choisissent – pour des 
raisons légales et fiscales – d’entrer sur le 
marché par l’intermédiaire d’une société 
enregistrée dans un autre pays, notamment aux 
Pays-Bas et au Luxembourg. Or, la structure 

des IDE change si l’analyse est faite selon le 
pays d’investisseur ultime (UIC – angl. ultimate 
investing country). Cette approche permet 
d’évaluer la force des relations réciproques entre 
les pays et est plus proche de la compréhension 
traditionnelle des investissements étrangers. 
L’analyse de la valeur des IDE du point de 
vue du pays du siège de la société mère 
montre qu’en 2017 la France fut le troisième 
investisseur étranger en Pologne en termes de 
taille après l’Allemagne et les États-Unis.

Investissements français directs en Pologne (selon le pays du siège de la 
société mère du groupe, en milliards de zlotys)

Investissements français directs en Pologne

Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de l’Office Central de la Statistique (GUS)

Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de Amadeus, de EMIS et des comptes des résultats des sociétés
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Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de la Banque Nationale de Pologne (NBP)

Les plus gros investisseurs étrangers en Pologne à la fin 2017 (selon le pays 
du siège de la société mère du groupe)

167,6
milliards 
de zlotys

Allemagne
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81,0
milliards 
de zlotys

France

73,4
milliards 
de zlotys

Pays-Bas

48,1
milliards 
de zlotys

Grande Bretagne

Bénéfices réinvestis

Titres de participation

Capital restant

- 10,0
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Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de la Banque Nationale de Pologne (NBP)

Structure des flux de capitaux français en Pologne (milliards de zlotys)

La structure des transactions d’IDE comprend 
les titres de participation (notamment actions), 
les bénéfices réinvestis et le capital restant, 
c’est-à-dire les crédits et les prêts réalisés 
entre les sociétés. Au cours des 8 dernières 
années, le capital français affluant en Pologne se 
caractérisait par une forte variabilité. Les années 
2010–2012 étaient marquées par une forte 
dynamique de croissance, suivie en 2013 d’un 
repli de 83% par rapport à 2012, et des phases 
alternées d’afflux et de fuite de capitaux dans les 
années suivantes.

Comme la Banque Nationale de Pologne 
l’a fait remarquer dans le rapport intitulé 
Investissements directs étrangers en Pologne 

en 2017, le résultat négatif affiché par la 
France était dû notamment aux changements 
organisationnels dans un groupe industriel 
opérant dans le domaine des pièces détachées 
de véhicules. Les transactions réalisées dans 
le système de cash pooling ont aussi entraîné 
une fuite de capitaux français de la Pologne en 
2017, le principe du système étant que les filiales 
du groupe confient leur trésorerie à la maison-
mère qui assure la gestion centralisée au niveau 
du groupe. Par conséquent, la fuite de capitaux 
est souvent de nature purement comptable et 
ne signifie pas forcément que les investisseurs 
français ont réellement réduit leur engagement 
à long terme.

48%
des bénéfices réalisés par 
les sociétés françaises 
installées en Pologne en 
2017 ont été réinvestis

14 25 ans du partenariat franco-polonais
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La France est le troisième investisseur étranger en Pologne en termes de taille et l’un des plus gros créateurs 
d’emplois. Les sociétés françaises ayant un impact non négligeable sur le marché du travail, la CCIFP a décidé 
de réaliser en 2018, de concert avec Nielsen Polska, une étude sur la perception des entreprises françaises en 
tant qu’employeurs. L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1000 Polonais.

Ses résultats montrent que pratiquement un interrogé sur deux souhaiterait travailler dans une société 
étrangère, et un sur quatre seulement opterait pour une société locale. Plus de la moitié des Polonais 
apprécient les sociétés françaises en tant qu’employeurs contre seulement 4% qui les désapprouvent. Le plus 
haut taux de réponses positives est enregistré auprès des salariés des sociétés françaises (près de 65%), ce 
qui montre que les opinions favorables se voient confirmées par les personnes travaillant ou ayant travaillé 
dans une entreprise française. Les salariés polonais sont attirés par le style de travail (58% des réponses), 
l’intérêt porté à la culture française (44%), et les conditions d’emploi proposées par les sociétés françaises 
(39%).

L’appréciation de la créativité, la modernité et l’innovation, et le focus sur l’expérience — voici les trois 
caractéristiques le plus souvent attribuées aux entreprises françaises (respectivement 32%, 31% et 30% des 
réponses). Ce qui met en valeur les entreprises françaises par rapport aux sociétés américaines et allemandes, 
c’est l’ambiance amicale, les équipes cohérentes (22% des réponses) et la bienveillance à l’égard des mères 
et de la famille (14% des réponses). Les opinions exprimées par les salariés des entreprises françaises 
confirment cette vision. L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les solutions favorables aux 
mères et aux pères, la politique promouvant l’intégration interne de l’équipe sont déployés par les entreprises 
françaises depuis des années. Certains projets ont été transférés en Pologne depuis le siège, mais beaucoup 
de solutions sont conçues sur place et adaptées aux besoins locaux. Certaines sont tellement appréciées 
qu’elles sont ensuite appliquées au niveau du groupe.

Monika 
Constant
Directrice 
Générale  
de la CCIFP 

Bénéfices réinvestis provenant des entreprises françaises (millions de zlotys)
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Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de la Banque Nationale de Pologne (NBP)

Les sociétés françaises installées en Pologne 
réinvestissent localement une part croissante 
des bénéfices ici générés. Dès le début de la 
décennie, le volume des réinvestissements 
était remarquable, dépassant – pratiquement 
chaque année – 2 milliards de zlotys, pour 
atteindre une valeur record de 3,6 milliards 
de zlotys en 2017. Ils représentaient 48% des 

bénéfices réalisés au total par les investisseurs 
français au cours de cette année. 
Ceci montre clairement qu’une grande partie 
des bénéfices réalisés par les investisseurs 
étrangers en Pologne reste sur le marché local 
et n’est pas transférée à l’étranger.
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Les entreprises françaises installées 
en Pologne représentent notamment 
deux secteurs : commercial et industriel. 
Pratiquement une entreprise française 
moyenne ou grande sur quatre implantées en 
Pologne représente le secteur commercial, 
et 23% opèrent dans l’industrie. Dès leur 
arrivée en Pologne, les chaînes commerciales 
françaises ont attiré des clients fidèles, et 
aujourd’hui elles se placent parmi les plus 
gros acteurs du secteur. En ce qui concerne 
les entreprises industrielles il faut souligner 
l’importance de la filière automobile à laquelle, 

tout récemment, a adhéré le constructeur  
Opel racheté par le groupe français PSA.
Les investisseurs français ont par ailleurs 
donné un nouvel élan à certaines marques 
historiques polonaises, telles que 
Wyborowa ou Sobieski, leurs produits 
étant actuellement exportés dans le 
monde entier.
Les services financiers sont un autre 
domaine d’activité important pour les 
sociétés françaises. La liste des 30 
investisseurs français les plus gros 
opérant en Pologne se trouve sur les 
pages 21-23.

Structure des sociétés françaises en Pologne par secteur*

Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données d'Amadeus
* Moyennes et grandes entreprises dans lesquelles le capital français reste majoritaire (situation en février 2019)
** Les sociétés présentées sont les plus grandes (en termes de revenus) dans leur secteur respectif

Une société française 
sur quatre a investi 
au moins 1 million de 
dollars en Pologne.

Commerce en gros et de détail ; 
réparation des véhicules
par ex. Auchan, Carrefour, Leroy Merlin**

Transformation industrielle
par ex. PSA (Opel), Michelin, 
Valeo

Autres
par ex.  Veolia, Orbis, Fenice

Activité professionnelle, 
scientifique et technique
par ex. Publicis (Starcom, Zenith), Havas

Services financiers et assurances
par ex. BNP Paribas, Axa, Crédit Agricole

Gestion immobilière
par ex. Crystal Warsaw,

 Paige Investments,
Engie Services

Transport et gestion
 des stocks

par ex. FM, Geodis,
 Roberts Europe

Information et communication
par ex. Orange,Vivendi,

 Capgemini

Construction
par ex. Warbud, Eurovia, Unibail-Rodamco-Westfield
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Échanges commerciaux franco-polonais 
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Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de l’Office Central de la Statistique (GUS) 

La France est le principal destinataire des produits 
exportés par la Pologne. En 2017, la valeur globale 
des produits polonais vendus en France a atteint 
49,7 milliards de zlotys. Cela a permis à la France 
de se positionner à la 4ème place en termes de 
valeur des exportations provenant de Pologne, 

après l’Allemagne, la Grande Bretagne 
et la République tchèque. La valeur des 
produits importés était inférieure et 
a totalisé 34,2 milliards de zlotys en 2017, 
soit 3,9% du total des importations. 
La France occupait la 5ème place 
en termes de vente des produits en 
Pologne, après l’Allemagne, la Chine, la 
Russie et l’Italie.

La valeur des échanges commerciaux 
avec la France a progressé entre 2015 
et 2017 de 6,4 milliards de zlotys pour 

les biens importés, et de 8,1 milliards de zlotys 
pour les exportations. Depuis 2010, le solde des 
échanges commerciaux a augmenté de 65%, 
engendrant en 2017 un excédent de plus de 15,5 
milliards de zlotys. Eu égard à l’évolution de la 

situation au cours de quelques dernières années, 
une nouvelle hausse des exportations et des 
importations est attendue.

Au fil des années, des changements sont 
intervenus dans la structure des marchandises 
exportées par la Pologne, les produits moins 
transformés ont cédé la place à d’autres, plus 
avancés. En 2017, les machines, les équipements 
mécaniques, les véhicules et les articles en 
caoutchouc représentaient la plus grande valeur 
dans l’exportation vers la France. Les machines, 
les équipements mécaniques étaient aussi les 
plus souvent importés en Pologne, à côté des 
produits chimiques et des véhicules.

58% de la valeur des produits exportés en 2017 
depuis la Pologne provenaient des entreprises 
étrangères. Vu le fait que la France est un 
investisseur majeur en Pologne, les entreprises 
françaises ont sûrement une contribution non 
négligeable aux exportations réalisées par la 
Pologne. 

Échanges commerciaux franco-polonais (milliards de zlotys)

La France occupe la 
4ème place parmi les 
pays destinataires 
des produits 
exportés par la 
Pologne.

2,5%
la valeur des exportations 
vers la France dans le PIB 
de Pologne  
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49,7 milliards de zlotys

Exportations
depuis la Pologne 

34,2 milliards de zlotys 

Importations 
vers la Pologne
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Échange de biens – les principaux groupes de marchandises (2017)
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8,1
milliards de zlotys 

1. Allemagne 31,5
milliards 
de zlotys 

2. Grande Bretagne 12,1
milliards 
de zlotys 

6. République tchèque 6,8
milliards 
de zlotys 

4. Pays-Bas 7,7
milliards 
de zlotys 

3. France

5. États-Unis 7,4
milliards 
de zlotys 

0,6
milliard 

de zlotys 

Transport 
routier

1. Allemagne 50,9
milliards 
de zlotys 

3. Grande Bretagne 16,1
milliards 
de zlotys 

2. Suisse 17,9
milliards 
de zlotys 

4. Pays-Bas 13,7
milliards 
de zlotys 

6. France

5. États-Unis 13,5
milliards 
de zlotys 

2,9
milliards 
de zlotys 

Transport routier

0,7
milliard 

de zlotys 

Services de 
télécommunications,
informatiques 
et d’information

0,7
milliard 

de zlotys 

Services juridiques,
comptables, conseil
en gestion et relations
publiques

0,6
milliard 

de zlotys 

Publicité, 
études du marché,
sondages d’opinion

0,5
milliard 

de zlotys 

Services d’affinage 

1,1
milliard 

de zlotys 

Services de
télécommunications,
informatiques
et d’information

1,7
milliard 

de zlotys 

Services juridiques,
comptables, conseil
en gestion et relations
publiques

1,0
milliard 

de zlotys 

Redevances
de propriété
intellectuelle 

0,9
milliard 

de zlotys 

Voyages

5 services les plus populaires

5 services les plus populaires

8,8
milliards de zlotys 

Principaux fournisseurs étrangers de services vers la Pologne (2017)

Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de l’Office Central de la Statistique (GUS)

Principaux destinataires des services polonais à l’étranger (2017)
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Liste des plus gros investisseurs français en Pologne (par Chiffre d'Affaires)*

Propriétaire global Société Ville
CA 

(millions 
de zlotys)

An

1 ORANGE ORANGE POLSKA S.A. VARSOVIE 11 680 2017

2 FAMILLE MULLIEZ 
AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. PIASECZNO 10 239 2017

LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 4 745 2017

3 GROUPE PSA

OPEL MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. GLIWICE 8 188 2017

OPEL POLAND SP. Z O.O. VARSOVIE 2 472 2017

FAURECIA WAŁBRZYCH S.A. WAŁBRZYCH 2 245 2016

PEUGEOT POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 1 476 2017

FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A. GRÓJEC 1 169 2017

CITROEN POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 869 2017

FAURECIA GORZÓW S.A.
GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

812 2016

FAURECIA LEGNICA S.A. LEGNICA 656 2016

4 CARREFOUR CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 7 701 2017

5
COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DES ÉTABLISSEMENTS 
MICHELIN

MICHELIN POLSKA S.A. OLSZTYN 5 020 2017

6 RENAULT RENAULT POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 3 818 2017

7
VALEO

VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. SKAWINA 3 717 2017

VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC 
SYSTEMS SP. Z O.O.

CZECHOWICE-
-DZIEDZICE

1 336 2016

8 VIVENDI ITI NEOVISION S.A. VARSOVIE 3 702 2016

9 BNP PARIBAS SA
BANK BNP PARIBAS S.A. VARSOVIE 2 638 2017

ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 556 2017

2125 ans du partenariat franco-polonais
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Propriétaire global Société Ville
CA 

(millions 
de zlotys)

An

10 TOTAL SA
HUTCHINSON POLAND SP. Z O.O. ŻYWIEC 2 615 2017

TOTAL POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 829 2017

11
COMPAGNIE DE SAINT-
GOBAIN

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS 
POLSKA SP. Z O.O.

DĄBROWA 
GÓRNICZA

2 507 2017

SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O.
DĄBROWA 
GÓRNICZA

941 2017

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
POLSKA SP. Z O.O.

GLIWICE 760 2017

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O. KOŁO 574 2017

12
MARIE BRIZARD WINE 
AND SPIRITS

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA 
SP. Z O.O.

VARSOVIE 1 974 2015

DESTYLARNIA SOBIESKI S.A.
STAROGARD 
GDAŃSKI

995 2017

SOBIESKI TRADE SP. Z O.O. KOŁACZKOWO 553 2017

13 LES MOUSQUETAIRES
SCA PR POLSKA SP. Z O.O. SWADZIM 1 897 2016

MGI POLSKA SP. Z O.O. SWADZIM 590 2016

14 SANOFI SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O. VARSOVIE 1 884 2017

15 VEOLIA ENVIRONNEMENT

VEOLIA ENERGIA VARSOVIE S.A. VARSOVIE 1 707 2017

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. VARSOVIE 1 309 2017

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ 860 2017

VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. POZNAŃ 692 2017

16 ACCOR ORBIS S.A. VARSOVIE 1 458 2017

17 AXA SA
AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

VARSOVIE 1 456 2016
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Propriétaire global Société Ville
CA 

(millions 
de zlotys)

An

18 SOCIÉTÉ L D C

DROSED S.A. SIEDLCE 1 449 2017

DROSED SUROWIEC SP. Z O.O. REGUŁY 638 2017

ROLDROB S.A.
TOMASZÓW 
MAZOWIECKI

610 2017

19 DECATHLON DECATHLON SP. Z O.O. VARSOVIE 1 372 2016

20 DANONE

DANONE SP. Z O.O. VARSOVIE 1 258 2017

NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 866 2017

ŻYWIEC – ZDRÓJ S.A. CIĘCINA 703 2017

21 CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. WROCŁAW 1 252 2017

22 PERNOD RICARD WYBOROWA S.A. POZNAŃ 1 208 2017

23 L'ORÉAL
L'ORÉAL POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 1 159 2016

KOSMEPOL SP. Z O.O. KANIE 764 2017

24 FAMILLE BURELLE

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND 
SP. Z O.O.

LUBLIN 1 115 2017

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS  
SP. Z O.O.

GLIWICE 600 2016

25 VINCI

WARBUD S.A. VARSOVIE 1 051 2017

EUROVIA POLSKA S.A.
BIELANY 
WROCŁAWSKIE

836 2017

26 CAPGEMINI CAPGEMINI POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 1 000 2017

27 FM HOLDING FM POLSKA SP. Z O.O. MSZCZONÓW 921 2016

28 EMMANUEL BESNIER LACTALIS POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 913 2017

29 SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O. VARSOVIE 898 2017

30 TECHNICOLOR TECHNICOLOR POLSKA SP. Z O.O. JÓZEFOSŁAW 888 2017

Source : Élaboration de KPMG sur la base des bases des données de Amadeus, Factiva et de la Base polonaise des données 
* La liste présente les investisseurs par CA de la plus grande société dans chaque groupe. Figurent sur la liste les sociétés ayant affiché un CA supérieur à 500 millions 
de zlotys au cours de l’exercice 
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Certaines sociétés à capital français opérant en Pologne*

Industrie automobile

Produits industriels

Industrie alimentaire et de 
boissons (y compris alcoolisées)

IT et communication

• OPEL MANUFACTURING POLAND (PSA)
• MICHELIN POLSKA
• VALEO
• HUTCHINSON POLAND
• SAINT-GOBAIN
• FAURECIA
• PLASTIC OMNIUM
• SAFRAN

• DROSED
• DANONE
• WYBOROWA
• DESTYLARNIA SOBIESKI 
• ŻYWIEC-ZDRÓJ
• ROLDROB
• BEL POLSKA
• POLMOS ŻYRARDÓW
• BONDUELLE POLSKA
• POLSER

• TECHNICOLOR POLSKA
• LACROIX ELECTRONICS
• ALSTOM KONSTAL
• TARKETT POLSKA
• AIR LIQUIDE POLSKA
• LEGRAND POLSKA
• SOPEM
• SCHNEIDER ELECTRIC
• ALTRAD-MOSTOSTAL
• ELDA - ELTRA ELEKTROTECHNIKA

• ORANGE POLSKA
• ITI NEOVISION
• CAPGEMINI POLSKA
• ATOS 
• SII 
• DIGITAL VIRGO
• SOPRA STERIA POLSKA

Source : Élaboration de KPMG sur la base des bases des 
données de Amadeus, Factiva et de la Base polonaise  
des données

* La liste contient jusqu’à 10 entreprises de chaque secteur 
avec un revenu supérieur à 100 millions de zlotys pour la 
dernière année disponible
 
** Les entreprises ayant réalisé un revenu inférieur à 100 
millions de zlotys
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Commerce de détail

Immobilier et construction

Finances et assurances 

• AUCHAN POLSKA
• CARREFOUR POLSKA
• LEROY-MERLIN POLSKA
• INTERMARCHÉ
• DECATHLON
• SEPHORA POLSKA
• LAGARDERE TRAVEL RETAIL
• BRICOMAN POLSKA
• GO SPORT POLSKA
• YVES ROCHER POLSKA

• WARBUD
• EUROVIA POLSKA
• UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
• KARMAR
• BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA
• EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO
• COLAS POLSKA
• RD BUD 
• APSYS POLSKA
• INES INWESTYCJA

• BANK BNP PARIBAS
• AXA 
• CRÉDIT AGRICOLE
• EURO BANK (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)
• ARVAL SERVICE LEASE POLSKA
• EFL FINANCE 
• SODEXO BENEFITS AND REWARDS 

SERVICES POLSKA**
• COFACE POLAND FACTORING**

Autres

• RENAULT POLSKA
• SANOFI - AVENTIS
• VEOLIA ENERGIA
• PEUGEOT POLSKA
• ORBIS
• L'ORÉAL POLSKA 
• FM POLSKA
• LACTALIS POLSKA
• CITROËN POLSKA
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Investissements 
polonais en 
France

3
La valeur cumulée des investissements 
polonais réalisés en France en 2017 a atteint 
2,1 milliards de zlotys et a affi ché une baisse 
de 29% par rapport à l’année précédente.
Les investissements polonais en France 
comprennent des actions et d’autres parts 
(dont la valeur globale s’élevait à 2,9 milliards 
de zlotys en 2017) et les titres de créance 
défi nis comme capital restant (-763 millions de 
zlotys).

La plus grande part dans le chiffre d’affaires 
global réalisé par les sociétés polonaises 
opérant

en France revient aux entreprises représentant 
le secteur industriel (près de 60%). Une 
grosse partie des bénéfi ces a été générée 
par des entreprises du secteur commercial et 
de la réparation des véhicules. L’information 
et la communication sont d'autres secteurs  
d’activité important des sociétés polonaises.

Les plus grandes entreprises polonaises 
installées en France sont : Wielton, Arnica, 
Suempol, Boryszew et d’autres. 
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Source : Élaboration de KPMG Pologne sur la base des données de la Banque Nationale de Pologne (NBP)

Flux de capitaux entrant en France dans le cadre d’IDE polonais 
(milliards de zlotys)
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Certains investissements polonais en France

Wielton

Société d’origine polonaise, fondée en 1996, Wielton est l’un des trois 
fabricants majeurs de semi-remorques, remorques et superstructures 
automobiles en Europe, et a sa place parmi les dix plus grands fabricants 
dans cette branche dans le monde. En 2017, la société a repris 100% 
des parts de Fruehauf, important fabricant français de semi-remorques. 
La société emploie environ 400 personnes en France et produit chaque 
année plus de 4000 semi-remorques, ce qui lui assure la position 
dominante sur le marché français.

Synthos

Synthos est l’un des plus grands producteurs chimiques en Pologne et 
en Europe Centrale et de l’Est. En 2016, la société a racheté INEOS, ce 
qui lui a permis de maintenir la position de leader dans la fabrication de 
polystyrènes extrudés destinés au marché de l’isolation, et a repris trois 
sites de production, dont deux en France à Wingles et à Ribécourt.

Sanok Rubber Company

Sanok Rubber Company (autrefois : Stomil Sanok), société basée en 
Pologne qui s’occupe du développement, de la production et de la 
commercialisation de produits en caoutchouc. Au cours de quelques 
dernières années, elle a repris la société française Rubber & Plastic 
Systems S.A.S. sise à Villers-la-Montagne qui se spécialise dans l’étanchéité 
des carrosseries fabriquées en matières plastiques et en composés de 
caoutchouc, et dans la fabrication de courroies trapézoïdales. Elle emploie 
66 personnes. Sanok Rubber Company a repris aussi l’actif de Colmant 
Cuvelier, fabricant français de courroies trapézoïdales qui livre ses produits 
sur les marchés de l’Afrique du Nord et de l’Europe Occidentale.

Damix

Créé en 1975 à Rypin (Pologne), Damix est un fabricant de chariots et 
de mobilier de magasin qui revendique le titre de leader sur le marché 
polonais et l’un des plus gros en Europe. En 2018, Damix a repris 
un paquet majoritaire d’actions du grand groupe français Caddie by 
Les Ateliers Réunis S.A.S, fabricant de chariots, riche de ses 90 ans 
d’expérience. Cette transaction lui a permis de devenir le numéro 2 
européen parmi les fabricants de mobilier de magasins.

Makolab

Société informatique créée à Lodz (Pologne) qui emploie plus de 200 
personnes. Elle réalise des projets de transformation numérique pour 
des groupes internationaux et principales institutions polonaises. 
L’entrée en coopération étroite avec le groupe Renault-Nissan a entraîné 
l’ouverture d’un bureau de Makolab à Paris.
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Comarch

Le groupe informatique polonais Comarch est un éditeur et intégrateur 
de solutions IT qui développe des solutions et des systèmes 
informatiques innovants. En 2018, il a inauguré son premier data 
center français localisé à Lezennes, près de Lille, d’une superficie de 
840 m2. Le centre dont la construction a coûté 8 millions d’euros, 
a permis à Comarch de déployer l’offre ICT et d’héberger les projets de 
l’ensemble des clients actuels et futurs en France.

IPF Group 

Fondé en 2009, IPF est installé en Pologne et en France et opère dans 
le domaine du conseil personnel et du travail temporaire. La société 
crée des liens entre les travailleurs polonais et les employeurs français 
et allemands. Face à l’intérêt croissant des Polonais qui sont à la 
recherche d’un emploi en France, la société a ouvert une agence de travail 
temporaire en France - IPF Jobs SARL.

Amica

Le groupe industriel d’électroménager, leader sur le marché polonais, 
réalise une grosse partie de ses revenus en commercialisant ses 
produits à l’étranger. En 2016, avec trois autres sociétés polonaises, le 
groupe a été récompensé pour les meilleurs résultats et la meilleure 
dynamique de ventes vers la France. En 2017, il est devenu actionnaire 
à 100% du groupe Sideme (Societe Industrielle d’Equipement Moderne), 
plateforme de distribution d’articles électroménagers. L’opération a coûté 
5,4 millions d’euros.

Suempol

Suempol, entreprise familiale, l’un des leaders européens du saumon 
fumé. Au cours des dernières années, la société a racheté l’entreprise 
Marcel-Baey localisée à Boulogne-sur-mer au Nord de la France pour 
renforcer sa position et déployer des technologies traditionnelles de 
production sur d’autres marchés européens.

Source : Élaboration propre de KPMG sur la base du desk research

Nowy Styl

Le groupe Nowy Styl est un fabricant de meubles, un vrai leader européen 
qui commercialise ses produits dans 60 pays. En 2017, le groupe a été 
positionné à la quatrième place dans le classement des 100 premiers 
fabricants européens de mobilier de bureau publié par FEMB. En 2012, il 
a ouvert une filiale en France et en 2016 - un showroom à Paris.
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L’an 2019 marque le 30ème anniversaire du début de la transition du 
système qui s’est opérée en Pologne. Les changements politiques 
et économiques ont permis à l’esprit entrepreneurial des Polonais 
de s’épanouir. De l’autre côté, les investisseurs étrangers ont 
commencé à découvrir le marché polonais et son grand potentiel de 
développement. 2019 est aussi l’année anniversaire pour la Chambre 
de Commerce et d’Industrie France Pologne qui a commencé son 
activité il y a 25 ans. C’est un bon moment pour regarder comment 
les entreprises étrangères perçoivent l’attractivité de la Pologne, 
quelles sont leurs expériences de l’activité exercée sur le marché 
polonais, et quels sont leurs projets pour l’avenir.

Expériences des 
investisseurs 
français en 
Pologne 

4

Une étude menée auprès des sociétés 
à capitaux français majoritaires, membres de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie France 
Pologne, fait apparaître que la Pologne est 
appréciée en tant que lieu d’investissement. 
3 interrogés sur 4 considèrent la Pologne 
comme attrayante ou très attrayante pour 
les investisseurs. Seuls 3% des personnes 
interrogées expriment un avis complètement 

opposé. Même si le pourcentage élevé 
des personnes satisfaites des conditions 
d’investissement en Pologne est à saluer, le 
pays semble avoir perdu de son attractivité 
aperçue par rapport à 2014. Il y a 5 ans, 88% 
des sociétés à capitaux français installées en 
Pologne portaient un jugement très positif ou 
positif sur l’attractivité de la Pologne.

Attractivité de la Pologne pour les investisseurs
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Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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Les investisseurs français opérant en 
Pologne ont une opinion très positive sur les 
travailleurs polonais. Les managers polonais 
sont particulièrement appréciés : 88% des 
personnes interrogées évaluent leur travail de 
façon positive ou très positive. Un pourcentage 
légèrement inférieur des personnes 
interrogées (83%) s’expriment favorablement 
sur les spécialistes, et deux personnes sur trois 
apprécient le travail des travailleurs physiques.
Il faut se réjouir du fait que les salariés polonais 
sont aujourd’hui encore plus appréciés qu’en 
2014. Les groupes qui ont particulièrement 
gagné en termes d’appréciation du travail 
effectué, au cours des 5 dernières années, 
étaient : les travailleurs physiques (+16 points) 
et les managers (+8 points). Les opinions 
favorables sur la qualité du travail des salariés 
polonais ont leur source dans le niveau élevé 
d’éducation, lui-même plus apprécié qu’en 
2014. Aujourd’hui, 85% des investisseurs 
interrogés ont une opinion positive sur la 
qualité de la formation, soit une progression de 
14 points par rapport à 2014. Les entreprises 
françaises affirment par ailleurs que la 
réglementation en vigueur permet une bonne 
flexibilité de l’emploi et elles apprécient l’accès 
aux fonds extérieurs.

Depuis la dernière étude effectuée il y a 5 ans, 
le paysage économique de la Pologne a connu 
une transformation importante. Le marché du 
travail a connu des évolutions les plus visibles. 
A la fin 2018, le taux de chômage s’élevait 
à 5,8% et était presque deux fois moins élevé 
qu’à la fin 2014 (11,4%). La pénurie soudaine 

de travailleurs a fait augmenter la pression sur 
les prix et, en conséquence, les rémunérations.
Nombre d’entreprises qui jusqu’alors 
recrutaient sans problèmes, ont maintenant 
du mal à pourvoir tous les postes vacants. 
L’économie 
polonaise 
n’était pourtant 
pas la seule 
à être affectée. Le 
domaine politique et 
le contexte juridique 
et réglementaire 
ont aussi connu des 
évolutions.

Tous ces changements ont eu un impact sur le 
fonctionnement des entreprises françaises en 
Pologne. Selon l’enquête, 67% des personnes 
interrogées considèrent que la transparence 
et la stabilité de la réglementation constituent 
un défi. C’est un changement considérable par 
rapport à 2014 où seuls 31% des personnes 
interrogées voyaient un risque lié à l’absence 
de stabilité du cadre fiscal et juridique.

Par ailleurs, les entreprises françaises, comme 
pratiquement toutes les autres exerçant leur 
activité en Pologne, doivent faire face à un 
phénomène inconnu auparavant, à savoir : le 
marché dominé par les salariés.
Plus de la moitié des personnes interrogées 
sont confrontées au problème de recrutement 
des travailleurs physiques et plus de 30% ont 
du mal à trouver des spécialistes accessibles. 
Il y a 5 ans, seuls 8% des sociétés françaises 
éprouvaient cette difficulté. 

Au cours des 5 dernières années une grande 
majorité de sociétés (73%) ont augmenté leurs 
dépenses d’investissements en Pologne. En 
général, la hausse ne dépassait pas 25%. 15% 
des sociétés interrogées ont plus que doublé la 
valeur de leurs investissements.

Près de 7 entreprises françaises sur 
10 se déclarent prêtes à poursuivre 
le développement et à augmenter les 
investissements au cours des 3 années à venir. 
La croissance globale des investissements 
déclarés ne sera pas, dans la plupart des 
cas, supérieure à 25%. Une société sur dix 

a l’intention d’augmenter ses dépenses 
d’investissements de l’ordre de 26% à 50%.
 
Au cours des 5 dernières années, les sociétés 
françaises implantées en Pologne ont investi 
notamment dans l’augmentation des effectifs. 
Plus de 40% des entreprises interrogées ont 
ouvert un nouveau bureau ou une filiale, et 
une sur cinq a investi dans un nouveau site de 
production. Selon les déclarations, la situation 
restera inchangée pour les 3 années à venir, les 
sociétés françaises continueront à investir dans 
les nouveaux bureaux, elles vont ouvrir des 
filiales et des sites de production. 

Investissements français en Pologne 

Les investisseurs français ont 
une opinion très positive sur les 
travailleurs polonais.
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Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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Coopération avec les sociétés polonaises 

Évaluation de la qualité des partenaires locaux

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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Les entreprises françaises apprécient 
beaucoup la coopération avec les partenaires 
polonais et avec les fournisseurs locaux. 95% 
d’entre elles ont eu des expériences positives, 
voire très positives, aucune société enquêtée 
n’a formulé d’opinion négative.
 
Les sociétés interrogées apprécient la qualité 
des produits et des services offerts par leurs 

partenaires polonais. La capacité d’adaptation 
facile aux conditions évolutives du marché, une 
grande expérience, et les délais de livraison 
favorables sont cités comme les principaux 
points forts des partenaires polonais. Les 
opinions négatives sur les sociétés polonaises 
sont rares et portent surtout sur les coûts 
élevés. 

Les entrepreneurs français 
apprécient la qualité des 
produits offerts par les 
fournisseurs polonais

des sociétés interrogées 
ont des expériences 
positives ou très positives 
de la coopération avec les 
sociétés polonaises.

95%
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Les opinions formulées portent sur un nombre 
important de sous-traitants locaux. Près de 
30% des sociétés françaises déclarent qu’elles 
coopèrent avec 101-150 partenaires locaux. 
Autant de sociétés évaluent le nombre de leurs 
partenaires polonais à plus de 1000.

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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Près de la moitié des sociétés interrogées 
réalisent des exportations. Les revenus 
d’exportations constituent de 1% à 25% du 
chiffre d’affaires global pour deux tiers des 
entreprises enquêtées. 16% d’entre elles 
déclarent que les produits et services exportés 

représentent plus de la moitié de leur revenu 
global. Les sociétés vendent leurs produits 
dans les pays de l’Union européenne et une 
sur quatre exporte vers son pays d’origine. 

Exportations

Pour la plupart des entreprises interrogées, 
la part du revenu provenant des exportations 
n’est pas cruciale. Cela signifie que les 
sociétés françaises implantées en Pologne 
visent notamment les consommateurs locaux 
auxquelles elles adressent leurs offres. 

La structure géographique des pays vers 
lesquels les produits sont exportés montre que 
dans le cadre des chaînes de valeur mondiales 
les sociétés françaises opérant en Pologne ont 
pour mission principale de « desservir » les 
marchés européens. 

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion 
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18%

Recherche et développement

des sociétés prévoient 
d’augmenter les 
investissements en 
R&D au cours des 3 
années à venir 

57%

Pratiquement une société française sur 
cinq installées en Pologne est active dans la 
recherche et le développement. Les études 
réalisées par KPMG montrent que ce chiffre 
correspond à peu près à celui de la totalité 
des entreprises opérant en Pologne qui sont 
engagées dans des activités de recherche 
et développement. Les sociétés françaises 

interrogées se placent en principe aux deux 
pôles opposés en termes des dépenses 
annuelles en R&D : soit elles y consacrent 
jusqu’à 5 millions de zlotys, soit plus de 50 
millions de zlotys par an. Seuls 14% des 
sociétés dépensent pour la recherche et le 
développement des montants qui se placent 
entre ces deux extrémités. 

La situation est similaire en ce qui concerne les 
effectifs en R&D. Près de 60% des sociétés 
enquêtées déclarent qu’elles ont de 1 à 20 
collaborateurs en R&D, 29% des sociétés 
emploient à cette fin de 101 à 500 personnes, 
et seuls 14% des sociétés enquêtées déclarent 

qu’elles emploient de 21 à 50 personnes. 
Selon les déclarations, 57% des sociétés 
prévoient d’augmenter les investissements en 
R&D au cours des 3 années à venir. 
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Développement durable 

Les entreprises participant à l’étude respectent 
le principe d’égalité en termes de nombre 
de salariés : dans la moitié d’entre elles les 
femmes constituent de 51% à 75% des 
effectifs. En ce qui concerne les postes 
managériaux, la situation est un peu moins 
positive. Dans une société sur dix seulement, 

les femmes occupent plus de la moitié 
des postes managériaux. En moyenne, le 
pourcentage de femmes occupant des postes 
managériaux varie de 25% à 50%, et dans une 
société sur quatre il est inférieur à 25%. 

des sociétés 
interrogées s’engagent 
dans des démarches 
RSE (Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises) ou dans 
des activités de 
bienfaisance

70%
Nombre de sociétés françaises implantées 
en Pologne sont des filiales des entreprises 
étrangères qui réalisent une politique 
homogène au sein du groupe tous les 
domaines clés. Cela explique pourquoi tant de 
sociétés (70%) ont répondu affirmativement 
à la question sur l’activité RSE ou de 
bienfaisance. En ce qui concerne le type 
d’activité menée en Pologne, les personnes 
enquêtées citent notamment le soutien 

apporté à des initiatives sociales, le volontariat, 
l’engagement de communautés locales et 
l’éducation visant à empêcher l’exclusion 
sociale. Les sociétés françaises s’engagent 
par ailleurs dans la collecte de médicaments 
ou de nourriture, dans la promotion de la 
consommation responsable et dans les actions 
écologiques. 

Pourcentage de femmes dans les effectifs Pourcentage de femmes aux postes 
managériaux

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion

Concurrence croissante

Bureaucratie

Coût de la 
main-d’œuvre
croissant

Réglementations
changeantes 

Accessibilité 
des salariés

Taxes et redevances
en faveur d’État
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30%
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4

38%
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30%
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2%
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5%

5%

5%

15%

5%

15%

42%

40%

35%

5

27%

Les enjeux auxquels sont confrontées les sociétés françaises (l’échelle de 1 à 5 où 1 
correspond à l’enjeu le plus petit et 5 à l’enjeu le plus grand)

Enjeux
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Parmi les facteurs décisifs pour les 
investisseurs en termes d’attractivité, 
débattus au début du chapitre, les personnes 
interrogées précisaient les domaines dont 
l’attractivité a baissé par rapport à la situation 
connue avant 2014. Interrogées sur les enjeux 
majeurs auxquels elles seront confrontées 
dans les 3 années à venir, elles énumèrent 
les mêmes points, liés au marché du travail 
et à l’instabilité des réglementations. Elles 
affirment que la coût croissant de la main-
d’œuvre et les réglementations très évolutives 
vont affecter leur fonctionnement dans un 
proche avenir. 

Le nombre restreint de salariés disponibles 
est un autre point soulevé. Eu égard aux 
enjeux auxquels sera confrontée l’économie 

polonaise, la proportion de ceux qui prévoient 
que l’attractivité de la Pologne en termes 
d’investissements va diminuer dans les 
trois années à venir l’emporte sur celle des 
optimistes. Près de la moitié des personnes 
interrogées sont d’avis que l’attractivité 
restera inchangée. Il en résulte clairement 
que pour continuer à attirer avec succès 
des investisseurs étrangers, la Pologne doit 
résoudre les problèmes majeurs concernant 
le marché de l’emploi et l’instabilité des 
réglementations.

Dans les 3 années à venir l’attractivité de la Pologne en termes 
d’investissements va

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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20%

48%
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Près de la moitié des sociétés 
interrogées prévoient que 
l’attractivité de la Pologne 
en termes d’investissements 
gardera le haut niveau actuel  
et restera inchangée
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Méthodologie 

Profil des interviewés
Les grandes sociétés qui emploient plus de 500 
salariés constituaient le plus grand pourcentage 
des entreprises interrogées (35%), suivies de 
moyennes entreprises avec les effectifs de 50 
à 249 personnes (30%). Les petites entreprises 
constituaient 20% des entreprises interviewées.
L’échantillon était similaire en termes de revenus 
: la plus grande partie de l’échantillon était 
représentée par les grandes entreprises dont le 
chiffre d’affaires annuel dépasse 500 millions 
de zlotys, et par les organisations dont le chiffre 
d’affaires se situe entre 101 et 500 millions de 
zlotys. Les entreprises ayant réalisé au cours de 
l’exercice précédent le chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 100 millions de zlotys constituaient 
presque 30% de l’échantillon.

Effectifs

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion

Cette étude a été menée auprès de 40 sociétés opérant en 
Pologne (membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
France Pologne) à capitaux français majoritaires. L’étude a été 
réalisée par KPMG Pologne dans le système CAWI en coopération 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne 
(CCIFP) en janvier et février 2019.
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Les sociétés interrogées représentaient 
les secteurs économiques majeurs. Les 
représentants du secteur bancaire et financier 

constituaient le plus grand pourcentage, suivis de 
représentants du secteur de la construction et de 
l’immobilier, des services professionnels et B2B.

Autres

17%     

15%     

15%     

12%     10%     

7%     
8%     

8%     

8%     

Production 
industrielle

Énergie, 
services urbains 

Transport, expédition,
 logistique 

Banques et finances

Construction
et immobilier 

Services professionnels
et B2B 

Commerce de détail 
et en gros 

IT, technologie 
et télécommunications 

Chiffre d’affaires au cours de l’exercice précédent

Secteur d’activité

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion

Source : KPMG Pologne sur la base d’un sondage d’opinion
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