
LA HONGRIE :
• POPULATION : 10 142 000 hab.

• SUPERFICIE : 93 030 km2 

• MONNAIE : Forint (1 € = 251,15 HUF)

• DIVISIONS ADMINISTRATIVES : 7 régions, 19 départements, 195 villes, 2913 communes

• CAPITALE / VILLES PRINCIPALES : BUDAPEST (2 000 000 hab.), Debrecen, Miskolc, Szeged

• LANGUES PARLÉES : Hongrois

• RÉGIME POLITIQUE : République parlementaire 

• TAUX DE CHÔMAGE : 5,8 %

• PIB/HAB. : 55,3 (base UE des 15 = 100)

SECTEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS : Informatique, électronique, équipements et sous-traitants

automobiles, textile, pharmaceutique, chimie, mécanique, plasturgie et agroalimentaire.

PRINCIPE
La Hongrie doit intégrer l’ensemble des règles communautaires au 1er mai 2004. 
Toutefois, des dérogations et périodes transitoires ont été mises en place dans les
domaines suivants : 

Reprise de l’acquis communautaire

• Libre circulation des personnes
(travailleurs)

• Libre prestation de services 
(domaine bancaire)

• Libre circulation des capitaux 
(acquisition de résidences secondaires et achat
de terres agricoles et forêts)

• Droit des sociétés 
(propriété industrielle pour les produits pharma-
ceutiques)

• Concurrence 
(aides fiscales d’Etat aux PME, grosses sociétés,
à la fabrication automobile)

• Politique de transport 
(transport par route, par rail et par air) 

• Fiscalité 
(taux réduit de TVA dans les domaines des servi-
ces de restauration, de la construction et du
chauffage, droits d’accises)

• Environnement 
(Gestion des déchets, qualité de l’eau, pollution
industrielle et gestion du risque)

• Union douanière 
(mesures horizontales destinées à faciliter la
transition vers l’union douanière élargie).

Fiscalité
FISCALITÉ DIRECTE :
• Impôt sur les Sociétés : 16 %
• Impôt sur les sociétés sur les dividendes distri-
bués : 20 %

• Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :
de 18 à 38 % 

• Taxes professionnelles : 2 % 
• Sécurité sociale : 41,5 % 
• Contribution chômage : 4 % 
• Taxes pour les véhicules et protection de l’envi-
ronnement

FISCALITÉ INDIRECTE : 
• Taux normal de TVA : 25 %

• Taux préférentiel  : 15 % pour les produits ali-
mentaires, le gaz, le chauffage central ; 5 %
pour les médicaments, les manuels scolaires et
les livres.
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Midi-Pyrénées

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes - BP 32 - 31701 BLAGNAC CEDEX
Contact : Jean-Louis FALCOU
Tél : 05 62 74 20 32 - Fax : 05 62 74 20 20
E-mail : eic@midi-pyrenees.cci.fr - http://www.midi-pyrenees.cci.fr

Secteurs porteurs pour les entreprises françaises : 
Industrie automobile, industrie pharmaceutique,
environnement, BTP, infrastructures de transport

(politique d’appels d’offres), biens de consom-
mation (équipements de maisons et de personnes),
énergie, sources thermales.

Opportunités d’affaires

En Hongrie :
• Recherche de sécurité, rejet de la notion de risque.
• Une réponse négative n’est pas irréversible. Le

résultat prime sur la manière d’y parvenir. Des
possibilités d’arrangements existent

AVEC LES HONGROIS :
• Avoir une attitude ouverte
• Favoriser la confiance réciproque et l’échange
• Etre adaptable et flexible

HORAIRES DE TRAVAIL :
• Les Hongrois sont plus matinaux et leur journée

de travail s’achève vers 16 h (40 hebdomadaires)
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES :
• Poignée de main et carte de visite anglais/
français appréciées

• Prévoir des rendez-vous à l’avance et surtout en
matinée. S’informer de manière détaillée avant
les rendez-vous

• Repas d’affaires plutôt le soir
• Port de vêtements de marque, possession de
voiture de luxe ou être à la pointe de la techno-
logie = critères de réussite sociale

USAGES :
• Saluer en hongrois votre interlocuteur. Manifester
de l’intérêt à l’histoire et à la culture hongroise
lorsqu’on veut s’y installer

CONSEILS :
• Connaître les textes juridiques et règles non écri-
tes. Traiter d’égal à égal, coopération, confiance,
être précis et concret, recruter un expert hongrois
francophone sur place.

Pratique des affaires

Contacts utiles
Mission Economique Section consulaire de
Petöfi Sandor Utca, 11 (interph. 25) l’Ambassade de Hongrie
HU-1052 BUDAPEST 92 rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél : (361) 327 02 40 Tél : 01 43 54 66 96
Fax : (361) 266 12 48 Fax : 01 43 26 06 27
E-mail : budapest@dree.org consulat.de.hongrie@wanadoo.fr

Chambre de Commerce franco-hongroise Euro Info Centre / The Hungarian 
Vaci u. II/11 Investment and Trade development Agency
HU-1056 BUDAPEST Andrassy ut 12
Tél : (361) 317 82 68 HU-1061 BUDAPEST
Fax: (361) 266 12 48 Tél : (361) 472 81 30
E-mail : ccifh@euroweb.hu E-mail : euroinfo@itd.hu
Web site : www.ccifh.hu Website : europa.eu.int/comm/enterprise/

networks/eic/eic_hungary.htm
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