
 

 

LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

Saviez-vous que … 
 

En 1703, le Prince de Transylvanie fit don à Louis XIV de 

deux bouteilles vin de Tokaj de son domaine. Le Tokaj fut         

servi à la cour de Versailles où il fut rebaptisé Tokay.  

Emerveillé par le précieux breuvage, Louis XIV le              

proclama « Vin des rois, Roi des vins ». Il ne fut pas le seul 

admirateur. Voltaire dédia ainsi un poème au Tokaj, ce 

breuvage ambré aux couleurs éclatantes qui tisse les fils 

d’or de l’esprit et fait scintiller les mots les plus             

spirituels.. 

 

 

 

Vin des rois, Roi des vins  

Edito 
Chers Amis, 

 

Invité par l’Agence pour le Développement             

économique et culturel Nord-Sud (ADEC-NS) à           

ouvrir cette lettre d’informations consacrée à la 

Hongrie, je souhaite tout d’abord saluer cette      

initiative qui permettra, je l’espère, de mieux faire connaître en 

France les nombreux atouts de mon pays. 

 

L’année dernière, la Hongrie célébrait le dixième anniversaire de 

son adhésion à l’Union européenne. Une décennie durant             

laquelle les échanges avec l’Europe se sont particulièrement 

densifiés, faisant des exportations l’un des principaux moteurs 

de la croissance et du dynamisme de la Hongrie. En 2014, le 

pays est ainsi parvenu à enregistrer l’un des meilleurs taux de 

croissance de l’Union (3,6 % selon l’Office national des                

statistiques KSH), tournant clairement la page de la récession 

subie jusqu’en 2012. 

 

Si les principaux partenaires économiques de la Hongrie au sein 

de l’Union européenne demeurent l’Allemagne, l’Autriche ou     

encore la Slovaquie, la France s’est en revanche imposée             

comme le troisième investisseur étranger le plus important.          

Bénéficiant d’une situation géographique avantageuse au cœur 

de l’Europe, la Hongrie a su attirer de nombreux groupes                 

multinationaux. Réciproquement, la Hongrie a tissé un            

important réseau de coopération économique et commerciale à 

travers la France, notamment en région Midi-Pyrénées dans                             

l’industrie aéronautique et spatiale. 

 

En ma double qualité d’ambassadeur et de citoyen binational, je 

me réjouis naturellement de ces bonnes relations mais remarque 

également qu’en tant que partenaires européens, la France et la 

Hongrie se trouvent le plus souvent placées devant des défis 

communs. Il nous incombe donc à nous, diplomates, acteurs 

politiques ou économiques, d’œuvrer à toujours mieux nous 

connaître, pour mieux nous comprendre et pour mieux               

construire, ensemble, notre avenir commun.  

 

C’est dans cet esprit que les équipes de l’Ambassade de Hongrie 

en France accomplissent leur mission mais également que je 

vous invite à appréhender cette publication qui, j’en forme le 

vœu, conduira à de belles et fructueuses collaborations. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une agréable lecture. 

 

Georges Károlyi, ambassadeur de Hongrie en France  
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SYSTEME POLITIQUE, COMPOSITION DEMOGRAPHIQUE, ET CULTURE 

  
La république parlementaire de la Hongrie profite d’une situation géographique au 

centre de l’Europe. Son relief est formé essentiellement d’une vaste plaine,              

entourée de la République slovaque et l’Ukraine au nord, la Roumanie à l’est, la 

Serbie, la Croatie et la Slovénie au sud et l’Autriche à l’ouest. Les Hongrois ou 

« Magyars » parlent la langue hongroise et utilisent le Forint hongrois (HUF) comme 

monnaie. 

 

Avec un territoire représentant 1/6 de la France, le pays de 93 030 km² compte 

plus de 10 millions d’habitants soit une densité de 108 hab. /km², semblable à  

celle de la France. Le président János Ader a pris ses fonctions depuis le 10 mai 

2012 et réside à Budapest, la capitale et ville la plus importante qui héberge 17% 

de la population hongroise (1,7 millions d’habitants). Le taux d’urbanisation s’élève à 67,7%, il y a une population active de 

4,44 millions de personnes et le taux de chômage était à 8% en 2014.  

 

La Hongrie est considérée comme étant un des anciens Etats satellites de l’URSS en Europe qui a le plus prospéré,            

notamment grâce à la politique relativement laxiste du « socialisme du goulash » introduite en 1968 par János Kádár. Suite 

au démantèlement du rideau de fer en 1989 et à la chute de l’URSS en 1991, le pays rejoint l’OTAN en 1999. 

 

Longtemps en alternance entre la droite libérale et la gauche socialiste, le pouvoir exécutif est passé pour la première fois 

dans l’histoire démocratique de la Hongrie d’un bipartisme plutôt progressiste à un parti conservateur en 2010, le FIDESZ. Le  

gouvernement est dirigé par le Premier Ministre Viktor Orbán, réélu en 2014 en obtenant 2/3 des mandats.  

 

Le pays bénéficie d’une forte tradition scientifique et artistique. Au total 13 scientifiques hongrois ou d’origine hongroise ont 

obtenu un Prix Nobel, parmi eux le découvreur de la Vitamine C, Albert Szent-Györgyi et le père de la bombe atomique, Leo 

Szilárd. Côté musique, de nombreux compositeurs hongrois sont reconnus sur la scène internationale, comme Franz (Ferenc 

en hongrois) Liszt, Béla Bartók ou Zoltán Kodály. 

 

Rappelons que la Hongrie est une des trente destinations les plus visitées dans le monde, elle attire 9,5 millions de touristes 

par an (+ 7,9 % de 2013 à 2014). Budapest est considérée comme la capitale des thermes avec 60 000 m3 d’eau              

bouillonnante par jour provenant des 118 sources de la ville. Le lac Hévíz est un des lacs d’eau thermale naturelle le plus 

grand au monde où il fait bon se baigner. Le Tokaj, vin liquoreux de garde, est connu dans le monde entier et fait honneur à la 

tradition viticultrice de la Hongrie, il fut notamment servi dans la cour de Versailles sous le règne de Louis XIV. 

 

RELATIONS AVEC L’UNION EUROPEENNE ET POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Dès le milieu des années 1990, la politique étrangère hongroise suit une démarche de convergence avec les objectifs de  

l’Union européenne. La reprise du Groupe de coopération de Visegrád en 1991 réunissant la Pologne, la République Tchèque, 

la Slovaquie et la Hongrie, a permis d’accélérer le processus d’intégration européenne de ces quatre pays, tant à l’OTAN          

comme à l’Union européenne. La Hongrie dépose sa demande d’adhésion en 1994, devient membre de l’UE le 1er mai 2004 

et intègre l’espace Schengen le 21 décembre 2007. En 2011, la Hongrie est nommée à la présidence tournante du Conseil 

de l’Union européenne et tente de faire progresser les dossiers de candidature de la Croatie et de la Macédoine. L’ADEC -NS 

avait à cette période reçu S.E.M. l’Ambassadeur László Trócsányi pour un dîner-débat, lors duquel il avait présenté les objec-

tifs de la Hongrie durant cette présidence. 

 

Aujourd’hui la Hongrie s’engage dans la lutte contre le terrorisme et développe ses relations commerciales avec l’Asie, l’Amé-

rique du sud et l’Afrique. Le gouvernement hongrois est particulièrement actif dans des projets de coopération avec la Russie  

et la Chine pour la construction de liaisons routières et ferroviaires.  

 

Sa participation militaire au sein de l’OTAN et son alignement stratégique aux côtés des Etats-Unis justifient un engagement 

militaire important au sein de la Politique de Sécurité et de défense commune (PSDC) de l’UE et dans le cadre de l’OTAN. 

 

Cependant, la Hongrie n’a pas uniquement participé à des missions de caractère militaire. Le pays possède un historique 

important avec l’Agence Spatiale Européenne. Elle a été le premier pays d’Europe centrale à signer un accord de coopération 

avec l’ESA en 1991 et a participé activement au programme Interkosmos, notamment en envoyant son premier cosmonaute 

dans l’espace, Bertalan Farkas en mai 1980. 

 

De plus, en étant le premier Etat coopérant européen à signer l’Accord ECS (Plan for                

European Cooperating States) en 2003, la Hongrie s’est impliquée dans le domaine de la            

science spatiale, de l’observation de la terre, des sciences de la vie et des matériaux ainsi que 

des technologies spatiales. Le premier satellite hongrois, le MaSat-1 de type Cubesat, dont un 

des membres de l’équipe créatrice sera présent au dîner-débat du 31 mars, a été lancé lors du 

vol inaugural du lanceur européen Vega en 2012. Il ne reste plus qu’à ratifier l’accord d’adhésion 

à l’ESA pour que la Hongrie devienne donc le 22ème Etat membre de l’Agence. 

La Hongrie 



 

 

UNE ECONOMIE MODERNE ET OUVERTE   

 

D’une économie planifiée à une économie de marché 

Depuis 1989, la Hongrie s’est radicalement transformée, passant d’une économie planifiée et centralisée à une économie 

ouverte et libérale. La transition économique hongroise s’est faite en douceur grâce au développement de l’esprit d’entreprise 

par une réforme de la propriété et un programme de stabilisation macroéconomique pour contenir l’inflation. La privatisation 

rapide des entreprises,  la libéralisation des prix et l’adoption des règles de l’économie de marché ont permis à la Hongrie 

d’intégrer l’Union européenne en 2004. La nouvelle constitution hongroise garantit la propriété privée, le droit à l’entreprise 

privée, le principe de libre concurrence et l’indemnisation complète et immédiate des biens expropriés par l’Etat hongrois.  

 

Données économiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements étrangers  

Maintenir une économie ouverte et développer les échanges en attirant l’investissement étranger est une des priorités du 

gouvernement hongrois. Membre de l’UE, la Hongrie est assujettie aux dispositions communautaires garantissant une forte 

protection juridique des investissements. Sur la période de 1990 à 2013, la Hongrie a bénéficié de 78,224 milliards d’euros              

d’investissements étrangers sur son sol (flux cumulés). Sur le stock total d’IDE, 76,4% provient de l’Union européenne. Sont 

encouragés aussi bien les investissements dans les secteurs manufacturiers que dans les secteurs à forte valeur ajoutée 

(recherche scientifique dans le domaine de la santé, de l’énergie, de l’aéronautique, du spatial et du tourisme).  

 

Les infrastructures de haute qualité, la main-d’œuvre qualifiée et l’emplacement géographique central de la Hongrie, avec 

l’accès à un marché de consommation de 250 million de personnes dans un rayon de 1000 km sont des caractéristiques qui 

en font une destination économiquement attrayante. 

 

Politique budgétaire et monétaire 

En 2013, la Hongrie est sortie de la procédure de déficit excessif. Les comptes publics se sont redressés et affichent un                 

déficit inférieur à 3%. Cependant, suite à l’accumulation des déficits budgétaires antérieurs, la Hongrie doit encore faire face 

à un taux d’endettement de 77,3 %. L’amélioration des comptes publics devrait se poursuivre pour 2015 grâce aux                  

mécanismes de maîtrise de la dépense. La Banque centrale pratique une politique de ciblage de l’inflation (3%). Grâce à la 

politique de  développement régional de l’Union européenne, entre 2007 et 2013,  la Hongrie a reçu 25,7 Md€ du Fonds de 

cohésion. Ce fonds ainsi que les fonds structurels européens ont contribué à l’assainissement de l’économie hongroise. Enga-

gée dans le processus d’intégration de la zone euro, la Hongrie devrait adopter la monnaie commune dans l’horizon 2020.  

 

 

 

RELATIONS ECONOMIQUES BILATERALES AVEC LA FRANCE  

 

Relations économiques et commerciales 

Le commerce extérieur de la Hongrie est dominé par les échanges avec l’Union européenne. La France se situe au 5e rang au 

niveau des échanges. En l’espace de dix années, les échanges bilatéraux franco-hongrois ont pratiquement doublé et sont 

passés de 3,8 Md€ (2003) à 7,7 Md€ (2014).  

  

Les investissements français 

La France se place au 3e rang des investisseurs en Hongrie après l’Autriche et l’Allemagne. Selon les données de la banque 

de France, les investissements français ont été multipliés par 3,5, passant de 947 Md€ à 3,3 Md€. La dernière enquête de 

l’OFATS/INSEE de 2011 a recensé 350 entreprises françaises employant plus de 52 000 salariés pour un chiffre d’affaires 

annuel de plus de 10 Md€. Cinq sociétés françaises figurent parmi les 25 premiers investisseurs étrangers en Hongrie . Celles

-ci sont rejointes ces dernières années par de plus en plus de PME et ETI désireuses d’intégrer la Hongrie à leur stratégie   

d’internationalisation. 

 

Pour en savoir plus, participez au dîner-débat sur la Hongrie 

L’ADEC-NS organise un dîner-débat le 31 mars prochain, avec le Vice-ministre des Affaires étrangères et du Commerce de 

Hongrie, M. László SZABÓ. Il sera accompagné de son ambassadeur en France ainsi que d’une délégation de neuf personnes 

représentantes d’institutions et d’entreprises, notamment dans le domaine de l’aérospatial. L’inscription à cet évènement est  

obligatoire, contactez-nous pour plus de détails. 

 
 

 

SOURCES Mfa.gov.hu, Diplomatie.gouv.fr, Eu.Kormany.hu, European Commission, Hipa.hu, OFATS-INSEE 

PIB : 98,8 Md€                                                 

Services (65,8%) 

Industrie (26,8%) 

Agriculture (3,5%) 

 

PIB/hab : 16 800€ 

Croissance +3.6% 

 

                                                             

Exportation de biens (2014) : 84,7Md€ 

Importation de biens (2014) :78,3Md€  

 

Balance commerciale(2014) : +6,4Md€ 

 

http://www.adecns.fr/manifestations-en-projet1/


 

 

Actualités économiques  

Coopération internationale 

 
Renforcer la résilience dans les États fragiles en Afrique 

Environ un milliard de personnes vivent dans des États fragiles, dont une majorité en Afrique. Il s’agit d’États 

au sein desquels les gouvernements ne parviennent pas à fournir les services publics essentiels à la                 

population ni à promouvoir la sécurité ou le développement. Ces États ont des difficultés à poursuivre un               

intérêt national commun. Par conséquent, ils présentent  également des risques d’instabilité politiques et                    

économiques plus élevés. Certains pays sont parvenus à échapper à cette situation et atteindre un état de 

résilience. Quelles leçons peut-on tirer de la réussite des États qui y sont parvenus ? (…) 

 

 

Lire la suite – Idées pour le développement 

 

La convention fiscale France-Andorre ratifiée à Paris 

Le Parlement français a donné son feu vert à une convention fiscale entre la France et l'Andorre dont l'objet est d'éviter les 

doubles impositions et de prévenir l'évasion ainsi que les fraudes fiscales en matière d'impôts sur le revenu.L'Assemblée, qui 

a constitutionnellement le dernier mot, a procédé jeudi à l'adoption définitive de ce texte signé en 2013 après que le           

Sénat l'a rejeté à deux reprises, un désaccord rare pour la ratification d'une convention fiscale.(…) 

 

Lire la suite– Capital 

 

«Le système financier marocain reste un exemple pour la région»  

Comparé à celui de son cousin marocain, le marché financier tunisien demeure à la traîne. À défaut de système de finance 

intégré au Maghreb, il doit se tourner vers le Sud et conquérir les marchés africains, estime Jalloul Ayed. Ce banquier tunisien 

a été administrateur général de la BMCE (Banque marocaine du commerce extérieur) de 1998 à 2011, puis ministre des          

Finances du second et troisième gouvernements post-révolution. (…) 

 

Lire la suite- Econostrum 

 

Nouvelles technologies   
 
e-Book, l’exception culturelle de la révolution numérique 

Près de 4 ans après l’arrivée des premiers e-books en France, le livre électronique ne décolle                   

toujours pas. Son  développement demeure marginal, moins de 2% des ventes annuelles. Pourtant, 

l’offre s’est peu à peu constituée. Sur les 550 romans de la rentrée littéraire 2014, 97% étaient           

disponibles en téléchargement. Mais la demande n’est pas au rendez-vous. À quelques jours du               

Salon du Livre, cette situation mérite que l’on s’interroge. Pourquoi le livre demeure-t-il le seul grand 

bien culturel réfractaire à la révolution numérique? (…) 

 

Lire la suite- le nouvel Economiste 

 
CeBIT 2015 : Pour Jack Ma, le digital doit apprendre de l'industrie 

L'intervenant le plus attendu de la cérémonie d'ouverture du CeBIT 2015 était Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, géant chinois 

du e-commerce. Il s'est fendu d'une présentation exaltée dans laquelle il a plaidé pour une synergie des entreprises digitales 

avec l'industrie traditionnelle et a donné sa vision d'un futur dans lequel les données seront au cœur de la production                  

industrielle. ( …) 

 

Lire la suite – L’usine digitale 

 

Les Français font leur révolution numérique 

Le développement des start-up américaines passe de plus en plus par la France. Depuis quelques mois, les acteurs du Net 

ont pris l'habitude de passer en priorité par Paris lorsqu'ils veulent se développer sur le Vieux Continent. Si le Royaume-Uni 

reste le trait d'union, le passage obligé pour une entreprise américaine qui souhaite s'internationaliser, l'Hexagone s'impose 

comme l'« étape suivante » logique, avant l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, ou des marchés culturellement plus éloignés               

comme la Chine (…). 

 

Lire la suite — Les Echos  
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http://ideas4development.org/renforcer-la-resilience-dans-les-etats-fragiles-en-afrique/
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-convention-fiscale-france-andorre-ratifiee-a-paris-1017630
http://www.econostrum.info/Le-systeme-financier-marocain-reste-un-exemple-pour-la-region_a19891.html
http://www.lenouveleconomiste.fr/e-book-lexception-culturelle-de-la-revolution-numerique-26409/
http://www.usine-digitale.fr/article/cebit-2015-pour-jack-ma-le-digital-doit-apprendre-de-l-industrie.N319160
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204223822354-les-francais-font-leur-revolution-numerique-1102217.php


 

 

Energie et Environnement   
 
Quand l'énergie solaire s'éclipse 

 

 

Quatre jours avant l’éclipse solaire qui traversera l’Europe le 

20 mars, les observateurs préparent leurs lunettes de protection 

et les   industriels de l’énergie… un plan de secours, car la baisse 

de  luminosité qui surviendra vendredi matin ne pourra pas être 

indolore pour la production photovoltaïque. En France, la Lune 

masquera jusqu’à 80% de la surface du Soleil au plus fort du 

phénomène, qui durera deux heures au total. (…) 

 

 

Lire la suite-  Libération 

 
Prévisions tirées d’une étude d’Opower, société américaine  

Actualités économiques  

    Actualités de l’ADEC-NS 

Dîner-débat  
31 mars 2015 

La Hongrie: un partenaire stratégique à (re )découvrir 
 

 

 

 

 

 

 

Par M. Monsieur László SZABÓ, Vice-ministre des Affaires 

étrangères et du Commerce de Hongrie 

 

                           Avec le soutien de  

 

 

Inscription à renvoyer avant le 26 mars 2015 

 

Pour plus de renseignements: 

+33 (0)5 67 16 15 15 

communication@adecns.fr 
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Mission Multisectorielle en Malaisie 
Du 25 au 29 avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 
               En partenariat avec la Malaysian Investment  

                         Development Authority ( MIDA) 

 

                         Et avec le concours de l’Ambassade de Malaisie              

                       En France. 
 

 

 
Pour plus de renseignements: 

+33 (0)5 67 16 15 15 

mission@adecns.fr 

 

 

Questionnaire sur la Newsletter 

 

Pour améliorer l’efficacité de nos méthodes de communication et 

mieux comprendre les besoins de nos membres et de nos lecteurs 

nous avons réalisé un questionnaire très court et rapide à remplir. 

  

Voici le lien : questionnaire 

  

http://www.liberation.fr/sciences/2015/03/16/quand-l-energie-solaire-s-eclipse_1221697
http://blog.opower.com/2015/03/germany-solar-eclipse/
http://www.adecns.fr/wp-content/uploads/2015/03/Invitation-DD-Hongrie.docx
http://www.adecns.fr/manifestations-en-projet1/
http://www.adecns.fr/manifestations-en-projet1/
http://www.adecns.fr/manifestations-en-projet1/
https://docs.google.com/forms/d/1z6ok3UKuw5Wy7EJ7zIqGSQJKDYtBptuJPGBqVDj3vhE/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1z6ok3UKuw5Wy7EJ7zIqGSQJKDYtBptuJPGBqVDj3vhE/viewform

