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L’IMPACT DU « NEW DEAL POLONAIS »
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
La loi du 29 octobre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, modifie non seulement
la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais également la loi
relative à l’impôt sur le revenu des personnes morales, ainsi qu’un certain nombre d’autres
textes1.
Cette loi, communément appelée New Deal polonais, est la réforme fiscale la plus
importante et la plus difficile que la Pologne ait mené ces dernières années, de par sa
complexité et ses conséquences sur la main-d’œuvre polonaise. Elle a modifié les règles de
calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, celui des cotisations d’assurance
maladie, et a eu une énorme influence sur le marché du travail polonais.
L’une des modifications les plus importantes tient au changement des règles de calcul
des cotisations d’assurance maladie, qui a entraîné une diminution des revenus, notamment
pour les travailleurs bénéficiant de rémunérations élevées. Avant l’introduction du New
Deal polonais, les cotisations d’assurance maladie pouvaient être déduites du montant des
impôts dus par les salariés ou les entrepreneurs individuels gérant leur propre entreprise
(indépendants). Il est important de souligner que les cotisations versées à l’assurance
maladie étaient relativement faibles pour les indépendants, car calculées sur la base du
revenu moyen en Pologne. Le New Deal polonais a radicalement modifié les règles de
paiement des cotisations d’assurance maladie en ce qu’il a supprimé la possibilité de
déduire ces cotisations du montant de l’impôt. En outre, il a obligé les indépendants à
calculer leurs cotisations à l’assurance maladie sur la base des revenus perçus, entraînant
une augmentation du montant de celles-ci.
Face à ces nouvelles règles de calcul, les indépendants ont cherché à mettre en place
des stratégies d’optimisation fiscale. L’une d’entre elles consistait à modifier le mode
d’imposition en passant du régime standard à un régime d’imposition dit « forfaitaire sur
le revenu enregistré », grâce auquel les travailleurs indépendants pouvaient calculer les
cotisations d’assurance maladie sur la base d’une formule tenant compte non seulement du
revenu des travailleurs indépendants, mais aussi de la rémunération moyenne en Pologne.
Toutefois cette forme d’imposition présente l’inconvénient de perdre le droit de déduire les
coûts liés à l’exploitation de l’entreprise. C’est pourquoi certains entrepreneurs individuels
ont envisagé de fermer leur entreprise et de travailler en tant que salarié, dont le statut était
financièrement plus avantageux.
Le New Deal polonais a également été source de problèmes pour les entités employant
des salariés hautement qualifiés qui, pour compenser les pertes financières, ont exigé une
augmentation de leur salaire ou n’ont pas hésité à quitter leur employeur pour rejoindre
des organisations offrant une rémunération plus élevée.
1

Journal des lois 2021, point 2105.
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Pologne
Afin de réduire les écueils du New Deal polonais, le gouvernement a prévu quelques
nouveaux avantages, notamment l’augmentation du montant d’exonération de l’impôt
(de 8 000 PLN à 30 000 PLN)2 ou un allègement supplémentaire pour la classe moyenne.
Ainsi, les personnes gagnant entre 68 500 PLN et 133 700 PLN sur une année donnée ont
eu la possibilité d’établir des déclarations les libérant du paiement d’un impôt sur le revenu
plus élevé.
En dépit des efforts susmentionnés, le New Deal polonais a été accueilli de façon
très négative par les fiscalistes et les spécialistes en ressources humaines. L’une des plus
grandes réticences tient au fait que ces changements ont été mis en place trop rapidement,
sans les consultations préalables nécessaires. En effet, le projet initial a été présenté par
le gouvernement le 26 juillet 2021 et la version finale a été signée par le président de la
république le 16 novembre de la même année, autrement dit, les experts comptables n’ont
pas eu le temps nécessaire pour préparer cette révolution fiscale. Le défi le plus difficile
pour les représentants des ressources humaines a été de mettre en œuvre des mesures
d’allègement pour la classe moyenne, qui étaient totalement inédites.
Face à l’ambiguïté des nouvelles dispositions, les premiers mois de l’année 2022 ont
été marqués par des interprétations diverses et souvent contradictoires du New Deal
polonais, ce qui a suscité l’inquiétude des experts. En raison des controverses, de l’impact
financier de la guerre en Ukraine et de l’augmentation du niveau d’inflation en Pologne,
le gouvernement a décidé de revoir les solutions adoptées et d’introduire de nouveaux
amendements au New Deal polonais.
Les changements les plus importants ont été introduits par la loi du 9 juin 2022
modifiant la loi relative à l’impôt des personnes physiques et certaines autres lois3. Parmi
ces changements figurent la suppression de l’allègement prévu pour la classe moyenne
à partir du 1er juillet 2022, ainsi que la réduction de 17% à 12% du taux d’imposition
des personnes physiques appartenant à la première tranche du barème de l’impôt sur
le revenu (jusqu’à 120 000 PLN par an). Selon les spécialistes de la fiscalité, la baisse du
taux d’imposition compensera la suppression de l’allégement pour la classe moyenne.
La nouvelle réglementation a également donné aux travailleurs indépendants le droit de
déduire une partie des cotisations d’assurance maladie de leur revenu et, par conséquent,
de réduire l’impôt sur le revenu applicable.
S’il ne fait aucun doute que les récents changements sont bénéfiques pour les citoyens
polonais, de nombreux spécialistes en ressources humaines craignent toujours les audits
susceptibles d’avoir lieu dans les années à venir. Toute erreur dans le calcul de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et des cotisations d’assurance maladie peut avoir
des conséquences à long terme. Les employeurs ayant commis des erreurs de calcul des
charges dues peuvent être tenus responsables en cas d’audit. Les réclamations éventuelles
à l’encontre des employeurs sont prescrites. Mais en cas de décisions obligeant ceux-ci à
payer des cotisations ou des impôts restant dus, ils devront également verser des intérêts
légaux. Parallèlement, les personnes responsables du calcul des impôts et des cotisations
de sécurité sociale peuvent se voir infliger une amende en cas d’infraction aux dispositions
applicables.
C’est pourquoi l’établissement des déclarations fiscales annuelles de 2023 constituera
un grand défi pour les experts comptables en Pologne.
2
3

1 PLN = 0,21 €.
Journal des lois 2022, point 1265.
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REVUE
de Droit Comparé
du Travail

et de la Sécurité Sociale

La Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale est
publiée par le COMPTRASEC, UMR 5114 CNRS de l’Université de
Bordeaux depuis 1981. Elle est diffusée quatre fois par an dans le
but de contribuer au développement des analyses et des échanges
sur le droit du travail et de la sécurité sociale à travers le monde. La
Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale est membre
de l’International Association of Labour Law Journals (IALLJ), réseau
international d’échange d’idées et de publications en droit du travail
et de la sécurité sociale.

Pour toute correspondance ou proposition de contribution écrire à :
Marie-Cécile CLÉMENT
COMPTRASEC - UMR CNRS 5114 - Université de Bordeaux
16, avenue Léon Duguit - CS 50057 - F 33608 PESSAC cedex
E-mail : marie-cecile.clement@u-bordeaux.fr
Téléphone : 33 (0)5 56 84 54 74

https://comptrasec.u-bordeaux.fr/revue-de-droit-compare-du-travail-et-de-la-securite-sociale

Les opinions émises dans les articles n’engagent que leurs auteurs. Lorsqu’une
traduction est effectuée en langue française, elle l’est sous la responsabilité du
Rédacteur en chef et des membres du Comité éditorial.
Tout manuscrit est soumis, sans indication du nom de l’auteur, à deux lecteurs
pour évaluation et avis avant publication.
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REVUE

Droit Comparé
du Travail

jurisprudence sociale comparée

de

Avec les contributions de :
Alexandre Charbonneau & Allison Fiorentino (Introduction), Urwana
Coiquaud & Jeanne Pérès (Canada), Adriana Orifici (Australie), Joël
Colonna & Virginie Renaux-Personnic (France), Francisco Javier
Arrieta Idiakez (Espagne), Mariana Ferrucci Bega & Bruno Louis Maurice
Guérard (Brésil), Riccardo Maraga (Italie), Vladimir Tobón Perilla
(Colombie), Lauren Kierans (Irlande), Abigail Osiki (Afrique du Sud).

et de la

La protection jurisprudentielle du salarié lanceur d’alerte
Coordination par Alexandre Charbonneau et Allison Fiorentino

jurisprudence sociale internationale
Commentaire

Lou Thomas ~ La mise en œuvre des accords européens : une autonomie
a minima des partenaires sociaux

Sécurité Sociale

Revue de Droit Comparé du
Travail et de la Sécurité Sociale
4 numéros par an
~3 éditions papier (en français)
~1 édition électronique (en anglais)

Actualités

2022/1
Etudes
Actualités Juridiques Internationales

littérature de droit social comparé

2022/2
Jurisprudence Sociale Comparée
Jurisprudence Sociale Internationale
Littérature de droit social comparé
Chronique bibliographique

Organisation Internationale du Travail
Organisation des Nations Unies
Union Européenne

Cinzia Carta & Gratiela-Florentina Moraru ~ Le droit du travail au-delà
des frontières nationales : les principaux débats en 2018-2019-2020.

chronique bibliographique

Achim Seifert
Isabel Ramos Vázquez, La formación del derecho obrero en el Reino
Unido, Francia y España antes de la primera guerra mundial, Universidad
de Jaén, Thomson Reuters Aranzadi, 2020.

António Monteiro Fernandes
Alberto Arufe Varela, El personal laboral de la Unión Europea, Ed.
Atelier, Barcelona, 2020.

Alexandre Charbonneau
Jean-Pierre Le Crom et Marc Boninchi (dir.), La chicotte et le pécule.
Les travailleurs à l’épreuve du droit colonial français (XIXe-XXe siècles),
Presses Universitaires de Rennes, 2021.

à paraître
Studies
Thematic Chapter
Comparative Labour Case Law
International Legal News

2022/4

2022/3
Dossier thématique
Actualités Juridiques Internationales
2022/4
Studies
Thematic Chapter
Comparative Labour Case Law
International Legal News
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