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Petit déjeuner Hongrie
Business France organise le vendredi 7 décembre 2018 à Paris un petit déjeuner Hongrie.
La Hongrie est un pays de l’Union européenne de taille intermédiaire qui représente 1/6ème de la
France (aussi bien en surface qu’en population) et qui connait une croissance soutenue et durable de
son PIB (environ 3% par an en moyenne sur les 3 dernières années et prévision de 3,8% par an sur
la période 2018-2019).
Il s’agit d’un marché important pour la France puisqu’il est proche (2h d’avion), que nous y avons
exporté pour 3,4 Mds EUR en 2017 (plus que vers le Canada ou le Mexique) et que ce chiffre est en
forte augmentation (+17% depuis 2013). La France occupe d’ailleurs une place importante sur le
marché hongrois : nous sommes le 9ème fournisseur de la Hongrie avec une part de marché de plus
de 4%.
La Hongrie bénéficie d’allocations de l’Union européenne de près de 25 Mds EUR pour le cycle
2014-2020 ; donnée d’autant plus intéressante pour les entreprises françaises que la Hongrie a
utilisé l’intégralité de son allocation européenne pour le cycle 2007-2013.
Parmi les nombreux secteurs porteurs :
- L’industrie automobile avec la présence de 4 constructeurs – Audi, Mercedes, Suzuki et Opel– et un
positionnement d’atelier de production de moteurs (2,5 millions par an) et de véhicules (environ 600
000 par an). Ce phénomène est grandissant étant donné que 40% des projets d’investissements en
Hongrie concernent le secteur automobile. A noter une forte expertise dans la R&D sur le véhicule
électrique qui peut intéresser des fournisseurs français.
- Le secteur de la santé avec une industrie pharmaceutique historiquement performante (avec
également un positionnement d’atelier de production et plateforme de distribution) et un marché des
dispositifs médicaux fortement importateur (85%)
- Le secteur touristique connait un fort développement avec une augmentation de 10% du nombre de
touristes chaque année (plus de 16 millions en 2017). A noter un fort développement du tourisme
médical, notamment thermal et dentaire.
- Le secteur agroalimentaire : 5 Mds EUR d’importations, une consommation moyenne de vin
supérieure de 26 L/habitant (7ème de l’UE). A noter que la Hongrie est le 2ème producteur mondial
de foie gras et le 4ème producteur mondial de miel.
- Le secteur agricole : le pays est constitué principalement de plaines et bénéficie d’un climat

favorable. Il est par exemple le 3ème producteur européen de maïs doux (après la France et l’Italie) :
opportunités pour les fournisseurs d’équipements agricoles.
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