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Edito
Bienvenue dans ce 2ème numéro 
de notre newsletter consacrée 
à la Hongrie. 

Nous espérons que le premier 
numéro vous a permis de vous 
faire une autre idée de ce pays 
au fort potentiel et encore trop 
méconnu.

Le deuxième trimestre 2021 a été 
riche en évènements pour la 
Hongrie qui est sortie tôt de la 
cr ise  sanita ire  grâce à  une 
politique vaccinale volontaire 
avec plus de 60% de la population 
vaccinée à fin juin. 

Avec la subséquente réouverture 
rapide de l’économie, qui avait 
été source de toute les attentions 
du gouvernement qui voulait
à tout prix éviter la fermeture
totale pour protéger les emplois
et les entreprises, les attentes de 
croissance sont très élevées et

le pays devrait retrouver son rythme 
d’avant la pandémie, soit près de 5% par 
an.

Confiantes dans la capacité de la 
Hongrie à rebondir fortement, ce 
que confirme le budget 2022 très 
«pro business», de nombreuses 
entreprises étrangères ont confirmé 
leur engagement dans le pays en 
augmentant leurs investissements 
dans leurs capacités de production.

Les perspectives économiques sont de 
retour au beau fixe et les projets dans 
les secteurs d’avenir ne manquent pas 
(l’université de sciences et d’économie 
de Budapest vient de placer avec 
succès en mars dernier un petit satellite 
en orbite).

Enfin, l’Euro 2020, dont trois matchs se 
dérouleront dans le tout nouveau stade 
Puskas (ancien Nép Stadium pour les 
connaisseurs), permettront de braquer 
les projecteurs sur cette nation aux 
énormes potentialités. 

Nous vous souhaitons une très bonne 
lecture et, bien sûr, été oblige, de très 
bonnes vacances.

Très bonne lecture

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez-nous sur contact@eastrategies.fr - 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

350 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

UK

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 volume d’investissement 
est en hausse de 2,5% sur 
un an au T4 2020
Au quatrième trimestre 2020, le volume des investissements a augmenté de 2,5% 
par rapport à la même période de l’année précédente et de 4,8% par rapport au 
trimestre précédent, selon les données du Central Statistical Office (KSH).

La reprise de l’investissement est principalement due à l’activité croissante des 
administrations publiques et à celle des ménages, note l’agence statistique.

Les investissements dans le secteur de la construction, qui représentent près de six 
dixièmes du volume total, ont augmenté de 1,8%. Ceux en machines et équipements qui 
représentent quatre dixièmes de la valeur totale ont eux augmenté de 3,7%. Dans le cas 
du dernier indicateur, la croissance a été principalement due à la flambée des achats en 
machines d’origine importée.

Dans plusieurs secteurs, le volume des investissements a même considérablement 
progressé. Ils ont par exemple fortement progressé (28%) dans le domaine de 
l’information et de la communication, où la modernisation des réseaux de 
télécommunications a joué un grand rôle. Il en a été de même dans les activités 
financières et d’assurance où les investissements ont augmenté de 8,6%, et ce 
principalement grâce à l’acquisition d’actifs informatiques.

Lego investit 53 milliards de forints (151 M d’euros) pour 
étendre ses activités en Hongrie

L’entreprise danoise Lego va augmenter les capacités de production de son unité de 
fabrication de Nyíregyháza, à environ 207 km à l’est de Budapest.

Le gouvernement hongrois soutiendra l’investissement, qui créera 250 emplois, avec une 
subvention de 5,85 milliards de forint (16,5M d’euros).

Le vice-président du groupe Lego, Jesper Hassellund Mikkelsen, a déclaré que la société 
avait besoin de capacités supplémentaires suite à l’augmentation de plus de 20% des 
ventes l’année dernière. 

La capacité de moulage de l’unité de Nyíregyháza augmentera de 50 % et celle d’emballage 
de 30 % d’ici fin 2023, a-t-il déclaré. Cet investissement ajoutera plus de 70 000 m² de surface 
de production à ceux déjà existants. Lego Hongrie a réalisé près de 47 milliards de forints 
(134M d’euros) de chiffre d’affaires en 2020.

Le budget 
2022 : cible 
prioritairement 
la relance de 
l’économie
Le budget 2022 est consacré à la 
relance de l’économie hongroise, 
selon Mihály Varga, ministre des 
Finances, lors d’une présentation 
du projet de budget mercredi aux 
législateurs.

Le fait que le budget soit soumis 
au parlement dès le printemps 
contribuera en soi à relancer 
l’économie, a-t-il déclaré, ajoutant 
que le plan d’action de relance 
était le plus grand programme 
économique de la Hongrie 
moderne. Varga a insisté sur 
le fait que le plan donnerait à 
toutes les personnes touchées 
par l’épidémie la possibilité de 
se relancer.

Les fonds budgétaires seront 
orientés vers l’aide au retour à 
l’emploi et chaque entrepreneur 
qui a été contraint de fermer 
son entreprise sera aidé afin de 
lui permettre de redémarrer son 
activité et de la développer. 
Les familles bénéficieront de 
subventions spécifiques et des 
fonds seront alloués aux soins 
de santé et à l’enseignement 
supérieur. 

Le ministre a déclaré que d’ici 
2030, la Hongrie ambitionnait 
de figurer parmi les cinq pays 
les plus performants de l’Union 
Européenne. Il a déclaré que la 
politique budgétaire hongroise 
évitait l’austérité et favorisait 
les subventions et les réductions 
d’impôts  à la place tout en 
retrouvant une trajectoire en 
baisse pour les déficits. 
De plus, Le gouvernement vise 
une croissance économique de 
5,2%, avec un objectif de déficit 
de 5,9% du PIB et une dette 
publique de 79,3%. Un total de 
20,3 milliards d’euros est prévu 
pour relancer l’économie.



Le Coréen SZ innovation 

Le Coréen SK Innovation annonce sa décision d’investir 2,9 milliards de dollars d’ici 2028 
dans une troisième unité de production de batteries pour voitures électriques en 
Hongrie sur un site de de 700 000 m2 de superficie.
Cette usine, qui représente l’équivalent d’une capacité de production annuelle de 30 
GWh, doit permettre au groupe coréen de se rapprocher de son objectif à moyen et 
long terme d’une capacité de production mondiale installée de 125 GWh par an d’ici 
2025.

SK Innovation a l’intention de sécuriser davantage sa base de production en Europe, 
qui est l’un des principaux marchés automobiles et où les constructeurs mondiaux sont 
présents. Lors d’une réunion de son conseil d’administration le 28 janvier, la société a 
décidé de faire de nouveaux investissements dans l’industrie des batteries.  Ainsi, elle 
investira initialement 1,148 milliard de dollars à travers SK Battery Hungary (SKBH) pour 
construire une nouvelle usine en Europe à Iváncsa, en Hongrie. Elle aura une capacité 
de production de 30 GWh par an. 

La nouvelle usine permettra ainsi de fournir des batteries pour environ 430 000 
voitures sur la base de 70 kWh par charge avec plus de 400 km de route. Située 
à 50 km au sud-ouest de Budapest, Iváncsa est dotée d’une infrastructure logistique 
fluide et une main-d’œuvre abondante, souligne l’entreprise coréenne pour justifier le 
choix de l’implantation. Cet investissement reflète la détermination de SK Innovation de 
devenir un acteur mondial de premier plan pour la fourniture de batteries sur le marché 
en pleine croissance des véhicules électriques. Ainsi, l’entreprise sera en mesure de 
faire face à la demande de batteries sur le marché européen, qui devrait être multiplié 
par plus de six pour atteindre 256 GWh en 2025 contre 41 GWh actuellement.

« Les conditions commerciales ne sont pas favorables en raison de la pandémie de 
Covid-19, mais nous avons pris une décision d’investissement audacieuse pour notre 
avenir afin de développer l’activité de mobilité verte. Cette décision d’investissement 
permettra à l’activité batteries de SK Innovation de contribuer grandement aux chaînes 
de valeur et à l’écosystème ...», a déclaré Kim Jun, p-dg de SK Innovation.

SK Innovation exploite déjà à Komarom une usine de batterie de 7,5 GWh de capacité 
annuelle et construit une autre usine de 9,8 GWh dans la même ville.

i n v e s t i t  d a n s  u n e  3 è m e u s i n e 
européenne de batteries en Hongrie

Culture

C’est à l’occasion de travaux de rénovation 
qu’a été retrouvée à l’intérieur de la croix, 
perchée à plus de 100 m de hauteur, une 
boite en cuivre dans laquelle se trouvaient 
des documents très bien conservés relatifs 
à la construction de la cathédrale.

Cette capsule a été placée à l’intérieur de 
la croix en 1845 l’archevêque Jozsef Kopacsy.

«L’archevêque Kopacsy savait qu’il ne 
verrait pas la fin du chantier de son vivant, 

Le gouvernement a approuvé la stratégie 
nationale relative à l’hydrogène.

Attila Steiner, le secrétaire d’État à 
l’économie énergétique et climatique, a 
qualifié l’approbation de la stratégie de 
«grand pas vers une économie innovante, 
durable et verte». Il a ajouté que la 
technologie à base d’hydrogène pourrait 
aider la Hongrie à atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050 tout en dynamisant 
l’économie.

Le ministre a également noté qu’il avait 
discuté de l’importance économique 
de la technologie de l’hydrogène et des 
cadres possibles de coopération avec ses 
homologues de la République tchèque, 
de la Pologne et de la Slovaquie.

“La coopération dans la région sera 
une question prioritaire lorsque 
la Hongrie prendra la présidence 
tournante du groupe de Visegrad à 
partir du 1er juillet”, a-t-il conclu.

Politique Energétique

5G disponible 
à Budapest
Vodafone est le premier fournisseur de 
services à permettre la connexion 5G à 
ses clients dans la majorité des quartiers 
de Budapest.

Vodafone a également annoncé son 
intention de connecter la 5G à près de 
300 stations de base dans tout le pays 
rendant le réseau mobile disponible 
dans d’autres grandes villes.

A l’avenir, «la Hongrie aura besoin des 
meilleurs réseaux disponibles pour la 
relance rapide de son économie mais 
aussi pour assurer un environnement 
commercial et social réussi - c’est à 
cela que servent nos développements 
5G.» a déclaré Amanda Nelson, PDG 
de Vodafone Hongrie.

Les principaux avantages de la 5G sont sa 
vitesse, sa capacité ainsi que sa latence 
minimale. De plus Le fonctionnement 
de la 5G nécessite beaucoup moins 
d’énergie que le réseau 4G.

aussi, lorsque la croix a été achevée, il a 
voulu laisser à l’intérieur une empreinte 
à la mémoire des bâtisseurs et de son 
époque», a déclaré à la presse Csaba 
Török, le directeur du Trésor de la 
cathédrale Saint-Adalbert.

Une nouvelle capsule temporelle doit 
être placée dans la croix pour les 
générations futures, son couvercle en 
cuivre sera scellé le 30 juin 2021.

Une capsule temporelle vielle de 176 
ans a été découverte dans la croix qui 
surplombe de dôme de la cathédrale 
hongroise d’Esztergom.


