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Edito
La Hongrie, patrie de l’inventeur 
du Rubik’s cube (Ernö Rubik), du 
célèbre  compositeur Bartok Bela 
ou encore du fameux footballeur 
Puskás  est un pays situé au 
cœur de l’Europe centrale qui 
n’a cessé de surprendre par 
ses performances économiques 
exceptionnelles  au cours des 
cinq dernières années.

Durement frappée par la crise de 
2008, la Hongrie a su rebondir 
grâce à une politique économique 
volontariste (à 9%, son taux d’IS est 
le plus bas d’Europe) et a affiché 
les meilleurs taux de croissance 
européens avec une moyenne 
supérieure à 4% de 2015 à 2019. 

Son implantation géographique en 
fait une porte d’entrée idéale vers 
les marchés d’Asie centrale mais 
aussi de l’Europe de l’est.

La Hongrie est un important centre de 
production pour l’industrie automobile 
allemande avec la présence des trois 
principaux constructeurs (Mercedes, 
Audi et BMW).

Sa population qualifiée a également 
permis au pays de se tourner vers 
des secteurs de pointe tels que les 
véhicules électriques.

De nombreuses grandes entreprises 
internationales (Roche, Huawei, Tata) 
ont installé en Hongrie leurs services 
clients afin de bénéficier d’une main 
d’œuvre bilingue et diplômée.

En parallèle, l’industrie touristique a 
permis le développement des services. 
La contribution du tourisme au PIB 
hongrois a atteint 10%. Actuellement 
le secteur emploie 500.000 personnes 
ce qui représente 12% des actifs.

La Hongrie est une véritable terre 
d’opportunités et nous nous ferons un 
plaisir de vous accompagner si vous 
aussi vous souhaitez en profiter. 
Bienvenue dans ce premier numéro de 
notre nouvelle Newsletter consacrée à la 
Hongrie.

Très bonne lecture

https://teamupservices.fr/
https://www.eastrategies.fr/
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Une newsletter
trimestrielle

destinée à vous fournir 
des informations et

actualités pertinentes sur 
la Hongrie et ses atouts 
afin de vous éclairer sur 
le potentiel que ce pays 

d’Europe centrale
pourrait représenter

en matière de stratégie 
et de développement.

Chiffres clés

9,77 millions d’habitants

138,5 Md€       

144 Md€ 

14.200 EUR

+ 4,1 %

- 6,4 % 

4%

73,8% (117,5%)

5,2 Md€

466€ (161 000 forints)

256 000 forints (720 €)

3,6 %

4,4 %

6ème client - 10ème fournisseur en 2019

4,99 Mds - 4ème rang parmi les investisseurs 

Notation BBB avec perspective stable

359 HUF

9%

Flat rate 15%

18,5%

La France est le
investisseur en Hongrie

4ème

491entreprises
françaises en Hongrie

9.058 mds
d’euros de chiffre
d’affaires réalisés

45 620
employés

Principaux investisseurs en Hongrie
en Mds d’euros

Allemagne

Etats-Unis

Autriche

France

Corée du Sud

Royaume-Uni

Italie

Japon 

Inde 

Pays-Bas

17 593

11 613

7 207

4 997

3 561

3 366

3 075

2 839

2 781

2 398



Le bâtiment
se porte bien
La construction résidentielle atteint son plus haut niveau en 11 ans

En 2020, quelque 28 208 nouveaux logements ont été construits en Hongrie, 34% de plus qu’un 
an plus tôt, soit le nombre le plus élevé enregistré en 11 ans, selon les données de l’office 
central des statistiques (KSH).

En 2020, 6 341 logements ont été construits à Budapest, 8,6% de plus qu’en 2019. Le nombre 
de logements mis en service a augmenté dans toutes les catégories d’habitation.

Le XIème arrondissement représente un tiers de la construction de logements à Budapest et près 
d’un dixième de la construction de logements en Hongrie.

Par rapport à 2019, le nombre de nouveaux logements a plus que doublé dans la région de 
Debrecen et a fortement augmenté à la fois en Transdanubie méridionale (81%) et dans la 
région de Szeged (70%).

La proportion de logements construits par les particuliers est passée de 41% à 47%, tandis que 
celle des logements construits par les entreprises est passée de 57% à 52% par rapport à 2019.

La répartition des constructions a été de 52% de logements individuels et 39% de logements 
collectifs.

La surface au sol moyenne des logements mis en service est de 98 m2, en hausse de 1,4 m2 par 
rapport à 2019.

Le secteur de la construction et de 
l’immobilier hongrois est très dynamique

Pour les entreprises françaises en Hongrie, le secteur de la 
construction et de l’immobilier est marqué par une forte 
présence des petites structures (TPE), qui représentent 53 
sociétés sur les 65 qui opèrent sur le secteur. 

L’influence de la présence française dans le secteur reste 
modeste, puisqu’elles ne réalisent que près de 4% 
(469.4 M EUR) du total de la valeur ajoutée du secteur 
immobilier-construction, estimée à 14,5 Mds EUR.

Chiffre d’affaires
(M EUR)

Femmes
manager :

La Hongrie
en 3ème place

La Hongrie est parmi les 
meilleurs élèves de l’Europe 
avec 42% des postes de 
management détenus par 
des femmes.

Létonie

Pologne

Hongrie

Suède

Bulgarie

Slovénie

Irlande

Finlande

Roumanie

Estonie

Portugal
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Espagne

France
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= 45%

= 44%

= 42%

= 42%

= 42%

= 42%

= 38%

= 37%
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= 36%
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= 36%

= 36%

= 36%

= 35%

= 34%

= 34%

= 31%

= 31%

= 29%

= 29%

= 28%

= 28%

= 28%

= 27%

= 26%

= 24%

Répartition par type d’entreprises
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L’UE finance un

Environ 23 0000 Hongrois ont participé à des cours de formation aux compétences 
numériques soutenus par près de 23 milliards de forints (65M€) de financement de 
l’Union européenne. 

La NSZFH a organisé le projet «Closing the Digital Gap» dans le cadre du programme 
Széchenyi 2020.
Les participants reçoivent deux modules d’enseignement, l’un sur l’utilisation 
des ordinateurs et l’autre sur les appareils intelligents.

Les compétences numériques sont une compétence clé sur le marché du travail 
d’aujourd’hui, a déclaré la NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal).

      Varga : la Hongrie reste attractive en termes d’investissement.

Le ministre des Finances, Mihály Varga, a déclaré lors d’une réunion des ambassadeurs 
du pays que le gouvernement comptait sur leur travail pour attirer davantage 
d’investissements en Hongrie.

La Hongrie reste l’une des cibles d’investissement les plus attrayantes en Europe, avec 
la baisse des impôts, son environnement propice aux affaires, sa main-d’œuvre bien 
formée et un degré élevé de sécurité, a déclaré Varga.

Il a noté qu’en dépit de la crise du coronavirus, quelques 2 500 milliards de forints 
(7 Mds €) d’investissements avaient été annoncés en Hongrie depuis le début de l’année 
2020. “Chaque investissement est une étape importante pour sortir la Hongrie de la crise” 
a-t-il ajouté.

programme qui offre à 
230 000 hongrois des
compétences numériques

Culture
       Ours d’argent à la Berlinale pour un hongrois

Le réalisateur hongrois Dénes Nagy a reçu « l’Ours d’argent du 
meilleur réalisateur » pour son film Natural Light (en hongrois 
Természetes Fény) lors de la 71e édition du festival du film de Berlin. 
Il succède au réalisateur coréen Sang-Su Hong qui avait été 
récompensé l’année dernière pour son film La femme qui s’est enfuie.

Environ 70% des utilisateurs d’Internet 
en Hongrie avaient acheté ou commandé 
des biens ou des services sur Internet 
au cours des 12 mois précédents selon 
une enquête d’Eurostat menée l’année 
dernière.

Dans l’UE, le taux moyen d’internautes 
faisant des achats en ligne était de 72%.

Au cours des 12 mois précédents l’enquête 
de 2020, 89% des personnes âgées de 
16 à 74 ans dans l’UE avaient utilisé 
Internet, dont 72% avaient acheté ou 
commandé des biens ou des services à 
usage privé.

Les achats en ligne ont augmenté de 
4 points de pourcentage par rapport à 
2019 (68% des internautes) et de 10 
par rapport à 2015 (62%).

Achats en ligne

Niveau de
salaire hongrois
Salaires minimums en Europe
en euros brut par mois

Le salaire mensuel brut moyen est de 
403 600 Forints (1 122€) en 2020.

Les salaires bruts moyens des employés à 
plein temps s’élevaient à 403 600 forints 
(1 122€) Le revenu net moyen était de 
268 400 forints (746€) hors avantages 
fiscaux et de 277 200 forints (772€) en 
incluant ces derniers.

Le taux d’augmentation du salaire 
minimum de base en Hongrie a été 
de 8% à compter du 1er janvier 2020, 
soit un montant mensuel brut de 
161 000 HF (487 EUR).


