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Population : 10,074 M d’habitants 
PIB par habitants : $8.706 (2005) 
Taux de croissance : 2.2% (2007) 
Taux d’inflation : 7.3% (2006) 
Taux de chômage : 7.% (2007) 
Déficit public : 6.4% du PIB (2007) 
Evolution IDE : +4.9Mds€ (2006) 

RAPPEL HISTORIQUE 

1000 - Naissance officielle du royaume de Hongrie 
1301-1490 - Une succession de brillants souverains fait de la 
Hongrie une grande puissance européenne. 
1526 - Victoire des Ottomans sur les Hongrois à la bataille de 
Mohács. Fin de la période d'indépendance et de prospérité du 
pays.  
1699 - Après l'expulsion des Turcs, la Hongrie devient une 
province de l'empire autrichien des Habsbourg. Essor 
économique et culturel du pays. 
1849 - A l'instigation du chef des insurgés Lajos Kossuth, la 
Hongrie proclame son indépendance et la déchéance des 
Habsbourg. Mais ces derniers écrasent la révolution. 
1867 - Les Habsbourg signent le compromis qui instaure la 
double monarchie austro-hongroise. 
1914 - L'Autriche-Hongrie entre dans la Première Guerre 
mondiale aux côtés des Allemands.  
1918 - Mihàly Károlyi proclame la République de Hongrie. Les 
communistes hongrois s'emparent du pouvoir, mais sont 
renversés cinq mois plus tard par les Roumains. 
1920 - Le traité de Trianon ampute la Hongrie des deux tiers 
de son territoire. 
1941 - Hitler fait occuper la Hongrie qui tente un 
rapprochement avec les Alliés. 
1944-1945 - L'Armée rouge entre en Hongrie et en chasse les 
Allemands. 

1947 - Le traité de Paris rétablit les frontières du traité de 
Trianon. Des élections truquées mènent les communistes 
au pouvoir. 
1956 - Insurrection anti soviétique. János Kádár à la tête 
du gouvernement. 
1968-1988 - Après une période de consolidation du 
régime, Kádár entame un programme de communisme " 
goulash " (orienté vers la consommation). La Hongrie 
devient l'un des pays les plus développés et les plus 
libéraux de la région. 
1989 - Après l'ouverture de sa frontière avec l'Autriche, la 
République de Hongrie instaure le multipartisme. 
1990 - Premières élections libres depuis plus de 40 ans : 
succès d'un parti de centre droit conduit par József Antall. 
1994 - Le parti socialiste conduit par Gyula Horn remporte 
les élections au Parlement. 
1998 - Le jeune dirigeant politique Viktor Orbán devient 
Premier ministre. 
1999 - La Hongrie rejoint l'OTAN. 
2002 - Les socialistes, menés par Peter Medgyessy, 
héritier de l'ancien parti communiste hongrois, remportent 
les élections législatives. 
2004 : adhésion de la Hongrie à l'Union européenne 

POLITIQUE INTERIEURE 

Président de la République : M. Laszlo SOLYOM (05.08.05)  
Premier Ministre : M. Ferenc GYURCSANY (29.09.04)  
Ministre des Finances : M. Janos VERES 
M. Laszlo SOLYOM a été élu par le Parlement pour 5 ans en 
août 2005, il est proche du Forum Démocratique Hongrois 
(MDF). 
Ferenc GYURSANI est à nouveau Premier ministre et se 
concentre une fois de plus sur l’assainissement budgétaire 
afin de répondre aux attentes de l’UE. A la mi-juin 2007 à un 
important remaniement ministériel a eu lieu, en écho aux 
tensions politiques suscitées par le plan d’austérité. 

Un second Plan National de Développement en 2007-
2013, a pour objectif de moderniser la société, renforcer la 
compétitivité économique, préserver l’environnement et 
assurer une cohésion sociale en Hongrie. 
Le déficit public est ainsi passé de 9.2% PIB en 2006 à 
6.4% PIB en 2007, son déficit commercial a été divisé par 
2 (1md€) 
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RELATIONS EXTERIEURES 

La politique étrangère de la Hongrie a 5 objectifs:  
- l’établissement de bonnes relations avec les 7 pays limitrophes, 
- la contribution à l’effort de stabilisation des Balkans 
- accentuer son rôle au sein de l’UE 
- lutter contre le terrorisme international aux côtés des Etats-Unis  
- s'ouvrir vers la Chine et l’Asie avec lesquels les échanges s’intensifient 

PRINCIPAUX INVESTISSEURS 

Le stock d’investissement direct étranger (IDE) en Hongrie est de 62Mds EUR dont plus de 40 Mds EUR sous forme de capital 
et de bénéfices réinvestis, ce qui situe le pays au 1er rang régional en termes de stock d’IDE par habitant. 
Les Allemands, les Néerlandais, les Américains et les Japonais y sont les investisseurs les plus importants 

RELATIONS ECONOMIQUES BILATERALES 

La France se situe au 4ème rang des investisseurs, avec 10% du stock et 360 entreprises françaises employant 56.000 
salariés pour un CA annuel cumulé de 9mds €. EDF est l’investisseur le plus important avec 150M€. 
En termes d’activités, les secteurs dominants sont l’automobile (Peugeot, Renault, Citroën) l’énergie (EDF, GDF, Suez) et la 
grande distribution (Auchan, Décathlon, Bricostore) 
En revanche, l’investissement hongrois en France reste peu significatif (immobilier, bois) étant donné sa préférence pour un 
investissement à dimension régionale (Croatie, Bulgarie, Slovaquie). 

CLIMAT DES AFFAIRES 

Les finances publiques se sont détériorées ces dernières années, ce qui a contraint le gouvernement à entreprendre une 
politique d'austérité (augmentation des tarifs du gaz +30%, augmentation de la TVA). Des réformes structurelles sont en 
cours  dans le domaine de l’éducation, la santé et l'administration. 
L’inflation a baissé, le florin s’est stabilisé et la politique monétaire s’est assouplie. 
La Hongrie a presque complètement privatisé son économie et demeure un site attractif pour les investisseurs étrangers 
grâce à la qualité de sa main d'oeuvre et les activités logistique. Ces entreprises internationales ont fait de la Hongrie une 
base régionale à partir de laquelle ils développent leurs activités vers les Balkans et l'Europe occidentale. 

PERSPECTIVES 

Les produits occidentaux sont de plus en plus recherchés en raison d’une consommation intérieure soutenue. C'est pourquoi le 
moment est propice pour les entreprises françaises de s'intéresser à ce marché. Par ailleurs, la politique dynamique menée 
par le gouvernement vise à convaincre les investisseurs des atouts de la Hongrie (pôles de compétitivité, modernisation des 
transports). 
Le cadre favorable à l’investissement (stabilité politique, cadre juridique conforme aux règles communautaires) et les 
perspectives de croissance, l’arrivée de fonds structurels importants (29Mds€ d’ici 2013),sont autant d’éléments qui permettent 
d’envisager le maintien d’un flux significatif d’IDE en Hongrie 
3 secteurs clés 

 Infrastructures de transport 
 Environnement 
 Energie 
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