
Résumé 

Cette thèse s'intéresse à des spécificités du modèle économique polonais. En utilisant la grille 
de lecture théorique de la diversité des capitalismes, amendée par l'introduction de la sixième 
forme institutionnelle qui est le mode d'insertion dans le système international, elle montre 
l'existence du capitalisme centre-est européen dont la Pologne fait partie. En complément de 
l'analyse statistique, l'analyse qualitative explique la formation de ce type de capitalisme 
durant la transition et son évolution depuis l'adhésion des PECO dans l'UE. La Pologne est 
analysée comme un cas particulier de ce modèle de capitalisme qui se distingue par le rôle 
important de l'État dans l'économie, notamment par la propriété publique, la taille de son 
marché financier et la spécialisation du commerce extérieur. La formation de ce modèle de 
capitalisme a été fortement influencée par l'héritage institutionnel, économique et social de la 
période socialiste. En revanche, après l'adhésion à l'UE, c'est la mondialisation, à travers les 
échanges commerciaux, les IDE et les institutions internationales, qui a influencé le plus son 
évolution et qui a contribué à lui donner son caractère dépendant. 

 

Abstract 

The thesis focuses on the specificities of polish model of capitalism. By following the 
diversity of capitalism approach, which was amend by introducing the sixth institutional form 
that is the mode of insertion in the international system, it shows the existence of Central and 
Eastern model of capitalism that includes Poland. The qualitative analysis that complements 
the statistical one, explains the formation of this particular capitalism model during the 
transition and its evolution since the EU accession of Central and Eastern Europe countries. 
Poland is analysed as a specific case of this model of capitalism. It’s particularities are : the 
important place of the State in the economy, in particular the public ownership, relatively big 
financial markets and the specialisation of the international trade. The formation of this model 
of capitalism was strongly influenced by institutional, political and economic legacy of the 
socialist era. After the EU accession the evolution of institutions is impacted by the 
globalisation that appears through the international trade, FDI and international institutions. 

 


