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HONGRIE

La croissance du PIB a été vigoureuse ces dernières années, mais les taux officiels d’activité et d’emploi 
restent faibles malgré les augmentations de ces dernières années.  

Priorités d’action 

Réduire le contrôle exercé par l’État sur les opérations des industries de réseau 

Enjeux et recommandations : Pour faciliter l’entrée et permettre aux prix de mieux refléter les signaux du 
marché, il était recommandé de respecter le calendrier de libéralisation des prix fixé par les autorités et, de 
préférence, de l’avancer et aussi de revoir à la baisse le rôle joué par l’État dans la détermination des tarifs 
d’accès au réseau. Ces mesures contribueraient à une plus grande indépendance des autorités sectorielles de 
régulation.  

Mesures prises : Dans le secteur de l’électricité, l’obligation de renégocier les contrats d’achat d’électricité de 
longue durée a été introduite. À compter de 2007, l’ensemble des usagers devraient avoir pleinement accès à des 
fournisseurs d’électricité et de gaz fonctionnant selon les critères du marché.  

Réduire le coin fiscal pour les travailleurs à bas revenus 

Enjeux et recommandations : Afin de réduire l’activité informelle, il était recommandé de diminuer le coin 
fiscal sur les bas salaires. 

Mesures prises : Pas de mesures récentes.  

Réduire la charge administrative pesant sur les nouvelles entreprises 

Enjeux et recommandations : Pour réduire les lourdes procédures administratives, il était recommandé que les 
autorités mettent à exécution leur projet d’introduction d’une procédure d’enregistrement en ligne et de 
documents normalisés, réduisent les droits d’enregistrement des entreprises et simplifient les procédures 
juridiques à suivre pour créer une entreprise.

Mesures prises : Des mesures ont été prises pour rationaliser le système d’enregistrement, qui devraient rendre 
plus attrayante la création d’entreprise. En outre, il est plus facile désormais aux entreprises de procéder aux 
formalités administratives en ligne. 

Réforme du régime d’invalidité 

Enjeux et recommandations : Pour accroître les taux d’emploi, une nouvelle réforme du régime d’invalidité 
était recommandée. 

Mesures prises : En 2005, un nouvel ensemble de directives médicales pour l’évaluation de l’invalidité a été 
publié. Ces nouvelles directives sont un premier pas vers un système visant à mieux tenir compte des aptitudes 
restantes et à encourager la réintégration dans la population active. 

Réduire encore les subventions pour les prêts au logement 

Enjeux et recommandations : Il était recommandé de réduire encore l’ampleur du mécanisme de prêts bonifiés 
au logement, non seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi pour atténuer les distorsions sur le marché 
du logement et accroître la mobilité de la main-d’oeuvre.

Mesures prises : Après les réductions antérieures des bonifications accordées pour les prêts au logement, qui ont 
entraîné une diminution du volume des nouveaux prêts, les autorités ont introduit en février 2005 une nouvelle 
subvention pour aider les moins de 30 ans à accéder à la propriété de leur logement. 




