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ÉDITO

Acheter à Paris, voilà un investissement qui 
mobilise une somme d’argent importante. 

Pour une surface pas franchement élevée. Et un 
rendement locatif disons limité, même si l’on 
doit reconnaître que trouver un locataire est 
chose très aisée. 
Alors quand j’ai entendu parler de l’investisse-
ment immobilier dans le « Paris de l’Est », j’ai 
trouvé l’idée amusante. Et après avoir mené 
mes recherches, cette idée n’était plus seule-
ment amusante, mais aussi séduisante. 
Les surnoms des villes sont souvent assez révé-
lateurs. On qualifie également celle-ci de capi-
tale des thermes ou encore de Perle du Danube. 
Je parle de Budapest, capitale de la Hongrie. 
Elle partage avec Paris une certaine beauté 
architecturale, qui se manifeste dans les mo-
numents, les façades, ainsi que les apparte-
ments. Budapest occupe, elle aussi, une place 
de carrefour en Europe, à l’est cette fois-ci. Ses 
attraits n’échappent d’ailleurs pas aux étran-
gers, la ville est devenue un centre accueillant 
touristes de passage, expatriés et étudiants 
internationaux. 

Evidemment, tout ceci n’est pas sans favoriser 
le dynamisme de son marché immobilier. D’ail-
leurs, les prix ont beaucoup grimpé au cours des 
trois dernières années. Ce qui laisse présager – 
si la tendance perdure – la possibilité de réaliser 
de belles plus-values. 
Mais il y a aussi un grand nombre de choses que 
Budapest ne partage pas avec Paris, et ce sont 
justement elles qui en font tout l’intérêt. 
Dans cette capitale, les prix au m² sont très ac-
cessibles et l’achat immobilier est une procé-
dure relativement simple. 
Les rendements locatifs sont élevés, sans com-
paraison avec ce que l’on a aujourd’hui dans la 
capitale française. 
Le statut de propriétaire y est très intéressant, 
non seulement du point de vue fiscal, mais aussi 
en termes de charges. C’est d’ailleurs tellement 
étonnant que j’en ai plusieurs fois demandé 
confirmation. 
Mais avant de vous parler chiffres, faisons 
connaissance avec Budapest et la Hongrie, qui 
ne fait pas encore partie de la zone euro mais a 
rejoint l’Union européenne en 2004.

Ingrid
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INVESTIR EN HONGRIE 
POUR JOUER SUR UNE 
TENDANCE LOCALE ET 
INTERNATIONALE

La Hongrie est un petit Etat de près de 10 mil-
lions d’habitants, qui ne compte pas moins 

de 7 pays frontaliers. Elle est le fruit d’une his-
toire mouvementée. Elle a ainsi fait partie de 
l’Empire austro-hongrois, jusqu’à la Première 
guerre mondiale, à la suite de laquelle elle ac-
quiert son indépendance. Celle-ci sera de courte 
durée, puisque la Hongrie tombera, à la suite de 
la Seconde guerre mondiale et jusqu’en 1989, 
sous l’influence de l’URSS.
Cette république opte alors pour l’économie de 
marché et intègre les rangs de l’Union Euro-
péenne au début des années 2000. Elle connaît 

alors une phase de croissance et son économie 
est tournée vers les exportations, grâce à une 
main d’œuvre à faible coût.
La crise financière de 2008 met à mal la croissance 
et la santé du système bancaire hongrois. A tel point 
que le pays doit bénéficier de l’aide du FMI (Fonds 
Monétaire International), qui lui accorde un prêt. 
Depuis, l’institution scrute bien entendu à la 
loupe la stabilité économique de la Hongrie. Or 
ses récents avis font ressortir la solidité retrou-
vée de l’économie et mettent en avant les béné-
fices qu’elle tire de récentes réformes – même si 
tout n’est pas encore réglé.

Profiter de la reprise économique

Pour comprendre la réussite économique de 
la Hongrie, notamment par rapport à cer-

tains de ses voisins, il faut encore une fois s’in-
téresser à son histoire. 
Dès 1968, ce satellite de l’Union soviétique ob-
tient en effet le droit de prendre des libertés 
avec l’économie dirigée, à la mode soviétique. 

La Hongrie réussit à introduire une dose d’éco-
nomie de marché. A la chute du rideau de fer, 
cette expérience fait toute la différence et faci-
lite la transition, qui s’avèrera parfois plus diffi-
cile chez d’autres anciens satellites. 
La Hongrie a donc rapidement attiré l’œil de 
l’Union Européenne, qu’elle intègre, avant de faire 
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partie de l’espace Schengen en 2007. Elle est alors 
qualifiée de « bonne élève » de l’Europe, vers la-
quelle son économie est largement tournée. 
La crise financière met donc un coup de frein 
à cette réussite. Les investissements étrangers 
chutent, le système bancaire révèle ses faiblesses, 
l’endettement explose et la Hongrie est contrainte 
de souscrire un emprunt auprès du FMI. L’adop-
tion de l’euro, prévue en 2010, est repoussée. 
Après le temps des difficultés économiques 
vient celui des tensions politiques. 
Les relations entre Viktor Orbán, le premier 
ministre, et l’UE sont en effet souvent diffi-
ciles. Sa politique nationaliste et migratoire ou 
encore ses relations avec la Russie ont conduit 
à des conflits ouverts avec l’Union. Certaines 
frictions, notamment concernant la répartition 
des migrants, demeurent encore vives. 
Ces tensions politiques, ainsi que les incerti-
tudes qui vont entourer les élections législatives 
prévues en 2018, constituent le principal risque 
à prendre en compte dès lors que l’on choisit 
d’investir en Hongrie. 
Le cœur de la crise économique est cependant bel 
et bien derrière le pays, et son économie montre 
plusieurs signaux positifs. La croissance hon-
groise, cette année, devrait se chiffrer à 2,7 %, 
avant d’atteindre 3 % en 2018. 

Investissements et commerce 
international

Une grande part du succès économique de la 
Hongrie tenait à l’importance des investisse-
ments étrangers, notamment européens. Un 
flux financier qui s’était tari avec la crise. 
Ces dernières années, les investissements et 
le commerce international ont repris, venant 
soutenir l’économie. Selon l’assureur Coface, 
qui publie des fiches sur les risques des pays, les 
fonds européens vont représenter près de 3 % 
du PIB sur la période 2016-2020.  
En outre, le pays profite de la politique d’inves-
tissement menée par le gouvernement.

Enrichissement de la population 
et hausse de la consommation  

Ce qui nous intéresse également beaucoup, dans 
le cadre d’un investissement dans l’immobilier 
local, c’est l’enrichissement de la population. Il 
provient de plusieurs facteurs conjugués. 
La reprise économique a entraîné une baisse du 
taux de chômage, qui évolue entre 4 % et 4,5 %. 
Mais, surtout, les salaires ont augmenté ! D’une 
part, le salaire minimum a été revu à la hausse. 
D’autre part, le manque de main d’œuvre les 
tire vers le haut. La consommation des ménages 
devrait donc en bénéficier, d’autant plus que, 
comme le souligne Coface, ils profitent d’une 
baisse des prix de certains services, comme 
l’énergie, et d’un accès facilité au crédit.
Les PME aussi devraient bénéficier de facilités 
pour emprunter auprès des banques, notam-
ment grâce au Programme de soutien à la crois-
sance. Or elles constituent l’essentiel du tissu 
économique hongrois. Un cercle vertueux pour 
l’emploi s’est donc mis en place. 
En bref, les entreprises se portent mieux et les 
salaires augmentent.

Les effets de la politique fiscale

Sans compter que, dans le même temps, la pres-
sion fiscale a diminué !
Le FMI, lors de son inspection du pays en fé-
vrier et mars derniers, n’a pas manqué de sou-
ligner les effets positifs des allègements sur la 
fiscalité du travail et l’harmonisation des taux 
d’imposition entre différents secteurs d’activité. 
Des réformes qui devraient se poursuivre en 2018. 

Selon Coface, « avec la tenue des élections lé-
gislatives en 2018, la consolidation budgétaire 
laissera place à un assouplissement consistant 
en une réduction des charges sociales, un abais-
sement du taux d’imposition des bénéfices de 
19 % à 9 % et une baisse ciblée de la TVA. »
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Un attrait touristique

Se perdre dans les petites rues, s’émerveiller 
devant les monuments illuminés le soir, se 

détendre dans les thermes, s’amuser dans les 
bars et les festivals… 
Budapest a de nombreux atouts qui ne cessent 
de charmer les touristes, de plus en plus nom-
breux à s’y presser. 
Il faut dire que la ville ne se situe qu’à deux 
heures d’avion environ des capitales de l’ouest 
de l’Europe, dont Paris. Et qu’une fois sur 
place, les Français, Espagnols, Italiens, Anglais 
et autres touristes bénéficient d’un pouvoir 
d’achat confortable. Le cours de l’euro et celui 
de la livre sterling sont en effet nettement supé-
rieurs à celui du forint, la monnaie hongroise. 
Sans compter que la vie n’est pas très chère ! 
Résultat, on parle aujourd’hui de boom tou-

ristique hongrois. Le tourisme a ainsi atteint 
10 % du PIB en 2016. Il profite notamment de 
l’instabilité de nombreux pays alentour qui at-
tiraient jusqu’ici les touristes, Turquie en tête. 
La renommée de Budapest a cependant dépassé 
le cadre de l’Europe, puisque 2016 a également 
vu le nombre de touristes asiatiques s’y envoler. 
Budapest compte presque 2 millions d’habitants 
mais peut accueillir jusqu’au double de visiteurs 
chaque année. 
Cette manne touristique représente un atout 
pour ceux qui privilégient la location de courte 
durée, de type Airbnb. Ce n’est pas forcément 
la plus simple à gérer, mais ses rendements 
peuvent être intéressants et cela laisse au pro-
priétaire l’opportunité de venir lui-même dans 
son logement quand il le souhaite. 

Expatriés et étudiants : un grand nombre 
d’Européens et de Français

Budapest attire les expatriés et l’on en trouve 
même d’un nouveau genre : les retraités. Ils 

sont attirés par le faible coût de la vie, la sécurité et 
le calme de la ville, sa richesse culturelle et la posi-
tion de carrefour de Budapest au sein de l’Europe. 
Business Insider a récemment placé la Hongrie 
parmi les 21 destinations présentant la meilleure 
qualité de vie au monde pour les expatriés.
Budapest est aussi connue pour attirer de nom-
breux étudiants étrangers, et notamment français. 

D’après le site internet d’information «  Etu-
dions à l’étranger », « avec un coût de la vie à 
Budapest de 30 % à 50 % inférieur au coût de 
la vie dans les grandes villes de province fran-
çaises, rejoindre la capitale hongroise est plus 
qu’attirant  ! Il faut ainsi espérer vivre confor-
tablement en profitant de la vie étudiante avec 
un budget allant de 550 à 700 euros par mois. »   

Plusieurs écoles de commerce proposent ainsi 
des séjours à Budapest à leurs étudiants. Aux-
quels s’ajoutent les échanges Erasmus pour les 
étudiants à l’université. 
Mais il vient aussi des étudiants pour de plus 
longues durées et surtout pour suivre des cur-
sus bien spécifiques. En effet, Budapest est une 
des destinations privilégiées des étudiants en 
médecine ou en école vétérinaire qui n’auraient 
pas pu, ou voulu, intégrer le système dans leur 
pays d’origine ! 
Les expatriés et les étudiants étrangers viennent 
donc nourrir un vivier de locataires. Il est tout à 
fait possible de louer, à Budapest, son apparte-
ment à un Français.  
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UN MARCHÉ 
IMMOBILIER QUI 
ATTIRE L’ATTENTION
Budapest, c’est la réunion de trois villes : 

Buda, Pest et Obuda, qui forment encore 
aujourd’hui des quartiers bien distincts au sein 
de la capitale. Derrière de belles façades se dissi-
mulent de superbes appartements : des hauteurs 
sous plafond pouvant atteindre 4 mètres, des 
volumes vastes et de grandes superficies. 
Seul bémol, certains n’ont pas changé depuis 
l’ère soviétique. 
L’heure est donc à la rénovation. 

Acheter un appartement à rénover constitue ainsi 
un bon moyen d’augmenter la rentabilité de son in-
vestissement. Les acheteurs ne s’y sont pas trompés 
et les étrangers comme les Hongrois sont d’ailleurs 
de plus en plus nombreux à souhaiter devenir pro-
priétaires dans la capitale. Il faut dire que l’intérêt est 
double : investir à Budapest, c’est obtenir des rende-
ments locatifs élevés comparativement à ce que l’on 
peut trouver aujourd’hui en Europe et espérer, en 
plus, réaliser une belle plus-value à la revente.

 Budapest : « hot spot » 
de l’investissement immobilier

On le disait, Budapest attire des profils de 
touristes de plus en plus variés. Il en va de 

même pour l’investissement immobilier !
Avant la crise de 2008, les investisseurs étrangers 
étaient principalement issus d’Europe de l’Ouest. 
D’ailleurs, d’après les données du Land Registry Of-
fice (bureau d’enregistrement foncier) de Budapest, 
ils sont très nombreux à avoir conservé leur bien, 

preuve que le rendement locatif est très satisfaisant. 
Désormais, bon nombre d’investisseurs étran-
gers sont également originaires de Chine et de 
Russie. Et la demande est toujours plus forte. 
L’agence International Tower Investments a 
reçu, rien que sur les 4 premiers mois de l’an-
née 2017, 40 % de demandes en plus de la part 
d’étrangers qu’en 2016, sur la même période.
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Des prix qui grimpent… mais qui sont accessibles

Les étrangers seuls ne suffisent cependant pas à 
expliquer la forte hausse des prix à Budapest. 

Après avoir chuté pendant la crise économique, les 
prix de l’immobilier ont augmenté de 29 % entre 
2013 et mars 2016, selon Cyril Jarnias, gestion-
naire de patrimoine et auteur du blog éponyme. 
Il existe donc une opportunité de réaliser une 
forte plus-value à la revente. Opportunité d’au-
tant plus intéressante que, malgré cette pro-
gression, le prix du mètre carré reste très bas 
pour une capitale européenne, y compris parmi 
les pays d’Europe Centrale et de l’Est. Budapest 
est ainsi environ 20 % moins chère que Prague. 
Morgan Bonin est associé au sein de l’agence 
EPI (European Properties Investment), qui est 
spécialisée dans l’investissement immobilier en 
Europe et notamment à Budapest, auprès d’une 
clientèle française. D’après ses constatations, 

«  Le marché évolue très vite, mais le prix au 
mètre carré pour un appartement rénové est 
d’environ 2 200 €. Si vous achetez un appar-
tement non rénové, le prix du m² évolue entre 
1 500 € et 1 800 € dans le centre, et tombe à 
1 000 € si l’on s’en éloigne un peu. »

Enfin, il est un événement qui pourrait aussi tirer 
les prix à la hausse, mais pour cela il faudra se 
montrer très patient (et un petit peu optimiste) : 
il s’agit de l’entrée de la Hongrie dans la zone 
euro. Aucune date n’a été fixée, mais le gouver-
neur de la Banque Centrale Hongroise évoquait, 
fin 2016, un délai d’une quinzaine d’années… 
Pour les plus pressés, regardons les perspec-
tives à moyen terme. 
Elles sont également satisfaisantes, selon 
Morgan Bonin : 

« On ne peut pas prédire l’évolution du marché, 
mais les signaux indiquent que, d’ici 5 ans, les prix 
devraient prendre au minimum 500 € par m² »

Un risque de surchauffe ?

Les prix de l’immobilier montent dans bon 
nombre de pays du monde. D’après une 

étude menée par le réseau Knight Frank dans 
55 pays, ils ont pris en moyenne 6,5 % en un 
an, la plus forte hausse depuis 2014. La bonne 
nouvelle est que cette augmentation s’explique 
principalement par la croissance économique. 
Au sein des 55 pays, la Hongrie occupe la 9 
place (données de mars dernier). Les prix y ont 
en effet bondi de pas moins de 10,5 % en un an. 
Pour satisfaire votre curiosité, je précise que le 

numéro 1 est l’Islande : les prix se sont envolés 
de 17,8 % en un an seulement. 
Alors même si Knight Frank évoque la crois-
sance économique, faut-il craindre une bulle ?
Il est bien évidemment impossible de prédire 
l’avenir, mais la hausse du marché de l’immobi-
lier hongrois est en grande partie basée sur des 
fondamentaux sains : reprise de la croissance et 
de la consommation. De plus, si la hausse des 
prix persiste en 2017, elle est cependant moins 
vive qu’au cours des précédentes années.



N°4 BUDAPEST  | 11

Morgan Bonin, de l’agence EPI, se montre 
rassurant : 

« Les Hongrois sont très actifs sur le marché, 
mais les banques accordent encore difficile-
ment des crédits. Or les conditions d’accès au 
crédit bancaire vont s’assouplir, du moins pour 
les locaux, ce qui continuera de soutenir le 
marché immobilier. » 

La situation est donc très différente de 2007, 
quand les prix avaient explosé, juste avant 
que la crise ne vienne mettre à mal le marché, 
comme l’explique un article du Budapest Bu-
siness Journal (juin 2017) :

« Premièrement, les taux d’intérêt sont histori-
quement bas, ce qui alimente le marché en crédit 
hongrois en forint [monnaie hongroise, ndlr]. De 
plus, des investisseurs domestiques sont appa-
rus sur le radar […]. Les fonds immobiliers hon-
grois s’en tirent bien et l’on remarque un afflux 
constant de capitaux. Tout ceci fait apparaître un 
marché beaucoup plus sain qu’en 2007. » 

Les Hongrois vont donc profiter de taux d’intérêt 
encore bas, ainsi que d’une réduction de la TVA sur 
les logements neufs, qui est passée de 27 % à 5 %. 
Evidemment, une hausse brutale des taux d’in-
térêt pourrait porter un coup d’arrêt à cette 
dynamique. Toutefois, lorsque les conditions 
d’accès à la propriété se font plus difficiles, cela 
favorise le marché de la location. 
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LOCALISATION ET 
RÉNOVATION, LES CLÉS 
D’UN CHOIX JUDICIEUX
Nous l’avons déjà expliqué, les appartements 

disponibles dans le centre de Budapest rap-
pellent les meilleurs côtés du haussmannien pa-
risien : hauteur sous plafond, grands volumes… 
mais sont souvent en mauvais état. Alors pour 

faire un bon investissement, il est intéressant 
de rénover, mais il faut tout de même veiller 
à ce que le bien, une fois prêt, attire les loca-
taires. Pour cela, deux critères d’importance : 
la localisation et la surface.

La localisation

Aujourd’hui, les investisseurs étrangers ne 
représentent que 2 à 3 % des acheteurs sur 

le marché, mais leurs achats se concentrent sur 
l’ultra-centre : ils y possèdent environ 22 % à 
27 % de l’immobilier, selon les chiffres cités par 
le journal économique hongrois Portfolio.hu. 
Les étrangers ont des préférences marquées 
pour certains quartiers, puisqu’ils représentent :
• 22 % des acheteurs dans le district 7
• 25 % des acheteurs dans le district 6
• 27 % des acheteurs dans le district 5
(Source : portfolio.hu)

Budapest compte 23 districts et mieux vaut 
donc sélectionner attentivement celui où l’on 
achète son bien. 

Morgan Bonin, de l’agence EPI, explique ainsi 
– sauf demande spécifique de l’investisseur – ne 
pas aller au-delà du « körút ». « On pourrait com-
parer cela aux grands boulevards parisiens, cela 
délimite un quartier très central. On y trouve des 

biens de qualité, la demande locative est élevée et 
il est encore possible d’y trouver des prix attrac-
tifs, surtout sur les appartements à rénover. »

Il est possible, bien entendu, de dénicher éga-
lement des biens de qualité passée cette li-
mite, à des prix moins élevés et permettant de 
réaliser des rendements intéressants. Il faut 
cependant consentir à une prise de risque sup-
plémentaire, analyse Morgan Bonin.

« Investir en Hongrie signifie accepter un risque 
de change, puisque la monnaie y est le forint 
et non l’euro. En privilégiant les quartiers les 
mieux placés, bénéficiant d’une forte demande 
locative, on limite ainsi son risque en cas de 
retournement économique ou politique. Nous 
préférons ne pas chercher un point de rentabi-
lité supplémentaire que le propriétaire perdrait 
ensuite pour cause de vacance locative ou de 
difficulté à la revente. »
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Léa Jouffre est co-fondatrice et directrice de 
Budapest Immobilier, une agence qui propose 
des biens à des investisseurs français ou les 
aide à en trouver. Elle se concentre également 
sur certains quartiers centraux : 

«  Nous recommandons d’investir du côté de 
Pest, dans le 5ème (sachant que c’est l’arron-
dissement le plus cher de Budapest, et le plus 
recherché), dans le 6ème et le 7ème, mais égale-
ment dans le 8ème arrondissement (quartier en 

centre-ville, en plein développement, où nous 
trouvons encore de bonnes affaires). Le côté 
Buda est également très agréable, cependant 
ce n’est pas ce que recherche notre cible lo-
cative ou les touristes, et les prix y sont aus-
si élevées que dans le 5ème arrondissement. Il 
faut savoir que Budapest compte 23 arrondis-
sements, c’est très étendu, mais nous concen-
trons tous nos investissements dans le centre-
ville. Le plus important étant d’être proche 
d’une station de métro ou de tramway. »

BUDAPEST - Jozsef krt.

Surface : 75 m²
Chambres : 2
Montant investi : 160 000 €
Rentabilité nette : 6.2 % 
Évolution des prix dans la zone : +12 % /an

BUDAPEST - Kiraly ut.

Surface : 114 m²
Chambres : 3
Montant investi : 190 000 €
Rentabilité nette : 6.7 % 
Évolution des prix dans la zone : +9 % /an

BUDAPEST - Baross ut.

Surface : 135 m²
Chambres : 5
Montant investi : 210 000 €
Rentabilité nette : 6.1 % 
Évolution des prix dans la zone : +12 % /an

Voici des exemples de biens récemment vendus à Budapest par l’agence EPI : 
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Surfaces et rénovation

« Contrairement à Paris, par exemple, ce n’est 
pas le plus rentable d’investir dans des studios, 
le prix moyen d’un studio est trop élevé par 
rapport au loyer que nous pouvons en deman-
der. L’idéal est donc de se tourner vers un deux 
chambres minimum », prévient Léa Jouffre.

Cela implique donc de disposer d’un certain bud-
get à investir, comme le confirme Morgan Bonin. 

« Il existe des biens à 100 000 € de très bonne 
qualité. Mais pour atteindre les surfaces les 
plus recherchées et obtenir la meilleure ren-
tabilité locative, mieux vaut viser les apparte-
ments à 150 000 ou 200 000 €. Pour un bien 
de 45 m² très central, acheté 85 000 €, qui a eu 
un coût de revient de 125 000 € après tous les 
frais de transaction, de rénovation et d’ameu-
blement, nous avons obtenu une rentabilité 
nette de 4 %, impôts et frais de gestion inclus.

Mais un appartement de 110 m², avec 4 chambres, 
acheté 1 100 € du m², revient à 1 800 € du m² après 
travaux et ameublement, y compris la rénovation 
de l’ascenseur. Son coût final est donc d’environ 
200 000 €. Il est désormais loué à 1 300 € par 
mois. Cela donne une rentabilité nette de 6  %, 
frais de gestion et impôts inclus. »  

Outre la surface, la rénovation est un élément 
clé de la rentabilité. Pour cela, deux choix : soit 
acheter un bien déjà rénové, soit un bien avant 
rénovation. EPI prend par exemple en charge la 
gestion des travaux de rénovation, pour un coût 
au m² de 700 € TTC environ.

 « Il s’agit de travaux haut de gamme, et cela com-
prend l’ameublement », précise Morgan Bonin. 

Car l’ameublement est bel et bien essentiel : la 
plupart des biens se louent meublés à Budapest. 
Mieux vaut donc faire un effort coté décora-
tion, ce que propose aussi de prendre en charge 
Budapest Immobilier, par exemple. 



16 |  CLUB IMMOBILIER INTERNATIONAL



N°4 BUDAPEST  | 17

RÉALISER UN ACHAT 
IMMOBILIER 
À BUDAPEST

Financer son investissement

Il n’est pas possible pour un étranger d’em-
prunter auprès des banques hongroises et 

mieux vaut avoir un apport important ou pou-
voir payer cash, expliquent les agences fran-
çaises spécialisées sur Budapest. 
Morgan Bonin, d’EPI, confie toutefois travail-
ler à des solutions de financement dédiées aux 
clients français : 

« Nous sommes actuellement en contact avec une 
banque autrichienne, qui pourrait financer les in-
vestissements immobiliers à Budapest, contre un 
apport de 60 % de la part de l’investisseur. »

Achat : une procédure rapide

L’avantage d’acheter à Budapest est que la ville 
se trouve à seulement 2h10 d’avion de Paris. 

Si vous sélectionnez une agence pour vous aider 
dans votre achat, elle pourra organiser un tour de 
visites d’appartements, en fonction de vos critères. 

«  Une fois que l’on a sélectionné un bien, les 
démarches sont très rapides, explique Mor-
gan Bonin, d’EPI. Il faut verser 1 % du prix 
au moment de l’offre, puis il s’écoule entre 
une semaine et deux mois jusqu’à la prise de 
possession du bien. »

L’achat se fait sans l’intermédiaire d’un notaire, 
en revanche il faut un avocat. Les agences spé-

cialisées dans la clientèle française fournissent 
les services d’un avocat francophone. Les frais 
d’avocat et d’enregistrement sont de 6 %.

«  Nos clients nous confient un budget global 
et nous présentons un projet tous frais inclus : 
acquisition de l’appartement, frais de mutation, 
frais d’avocat, travaux de rénovation éventuels 
et honoraires », précise Morgan Bonin. 

A titre indicatif, les services de l’agence EPI 
sont facturés 6 % TTC sur le montant global in-
vesti, avec un minimum de 10 000 €. L’agence 
travaille avec des partenaires locaux qu’elle 
rémunère directement. 
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LOCATION : DES 
AVANTAGES RARES

Compte-tenu du nombre de touristes que 
compte Budapest, il est naturel de penser 

à la location de courte durée, notamment via 
Airbnb. Et si cela est bien évidemment possible, 
ce n’est toutefois pas forcément le plus simple. 
Mieux vaut déléguer la gestion si l’on est à dis-
tance. De plus, si les tarifs des locations courte 
durée sont plus élevés, le propriétaire s’expose 
en revanche à la vacance locative. D’autant plus 
que, d’après le journal Portfolio.hu, il y a au-
jourd’hui une telle profusion de logements dis-
ponibles sur Airbnb à Budapest qu’il est de plus 
en plus difficile de sortir du lot. 
Il est sans doute plus simple de viser un locataire 
stable, du moins présent au minimum pour l’équi-
valent d’une année universitaire, puisque bon 
nombre de locataires sont des étudiants étrangers. 
La location meublée étant plus lourde à gérer à 
distance, mieux vaut là encore déléguer sa gestion.  
En termes de coût, les tarifs de l’agence EPI, qui 
délègue la gestion locative à un partenaire local, 
sont de 8 % à 10 % du loyer par an. 
Malgré ces frais, l’agence annonce un rende-
ment locatif de 6 % net ou plus, c’est-à-dire une 
fois les frais d’agence et les impôts passés. 

De son côté, Budapest Immobilier évoque un 
rendement de 10 %, mais il s’agit cette fois-ci du 
montant brut, duquel il faudra déduire vos diffé-
rents frais et impôts. Cette dernière propose aussi 
à la vente des appartements déjà loués, ce qui vous 
permet de connaître votre rendement dès l’achat.
Côté locataires, vous trouverez donc des Hon-
grois, des expatriés, mais aussi beaucoup d’étu-
diants étrangers en colocation. 
La monnaie locale est le forint, c’est donc en 
théorie dans cette monnaie que vous toucherez 
votre loyer, sur un compte en Hongrie. Mais il 
est aussi possible d’ouvrir dans les banques lo-
cales un compte en forint et un compte en euros 
(c’est même recommandé).
Car il est tout à fait faisable de toucher les 
loyers en euros, comme l’explique Léa Jouffre, 
de Budapest Immobilier : 

« De notre côté, nous demandons toujours aux 
locataires de payer les loyers en euros, il en est 
de même pour Airbnb. Les locataires sont des 
étudiants étrangers présents à Budapest pour 
une année d’études, des personnes venant 
effectuer un stage, etc… »
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Les charges reviennent au locataire

Voici un argument qui plaide également en 
faveur de l’investissement locatif à Buda-

pest : la pratique veut que les charges soient 
le plus souvent imputées au locataire, comme 
l’explique Léa Jouffre. 

«  Le locataire paie sa consommation de gaz, 
d’électricité et d’eau. Cependant, en règle gé-
nérale, nous incluons Internet et les charges 
communes dans les loyers. Il peut toutefois 
y avoir des exceptions, c’est au cas par cas. 
Concernant les charges communes, ces der-

nières sont bien moins élevées qu’en France, 
mais nous ne pouvons pas donner de chiffre 
exact, cela va dépendre de l’immeuble et de la 
quote-part du propriétaire. »   

Morgan Bonin explique faire une provision 
pour charges auprès des locataires, et procéder 
à une régularisation à la fin de l’année. 
Ajoutez à cela qu’il n’y a ni taxe foncière, ni taxe 
d’habitation, que la règlementation est favo-
rable au propriétaire... et qu’en plus la fiscalité 
est, elle aussi, très attractive !
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DES REVENUS 
FAIBLEMENT IMPOSÉS

La Hongrie et la France ont signé une conven-
tion fiscale dans le but d’éviter la double im-

position des revenus tirés en Hongrie par les 
ressortissants fiscaux français. 
L’imposition sur les revenus locatifs se fait 
donc au taux en vigueur en Hongrie, c’est-à-
dire 15 %. Il a récemment été revu à la baisse, 
puisqu’il était de 16 % avant le 1 janvier 2016. 
En France, les revenus seront exemptés de CSG 
et CRDS mais seront intégrés dans le calcul du 
barème d’imposition. 

Quant à l’imposition sur les plus-values, elle est 
plus attractive encore : elle est de 15 % égale-
ment si vous vendez la première année qui suit 
l’achat, puis elle est dégressive, jusqu’à atteindre 
une exonération totale au bout de 5 ans !
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des 
mécanismes des conventions fiscales de non 
double imposition et la façon dont vous de-
vez intégrer ces revenus dans vos déclarations, 
référez-vous à notre dossier spécial fiscalité.  
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BUDAPEST EN BREF

Chaque mois, nous établissons un tableau de notation de notre destination immobilière. 
Le tableau peut comporter jusqu’à cinq étoiles, ce qui est alors le meilleur scenario possible.

Situation en termes de stabilité et de sécurité ★ ★ ★

Perspectives économiques du pays ★ ★ ★

Qualité des biens immobiliers ★ ★ ★ ★

Facilité des démarches ★ ★ ★ ★

Rendement espéré ★ ★ ★ ★

Niveau d’imposition sur l’immobilier local ★ ★ ★ ★

Investir à Budapest offre la possibilité de possé-
der un appartement de qualité, dans une capi-
tale européenne, pour un prix du m² qui tourne 
autour de 2 000 € !
Outre ce premier aspect, les conditions dans 
lesquelles se réalise l’investissement immobilier 
sont également très attractives : les rendements 
sont élevés et la fiscalité très faible (exonération 
totale sur les plus-values au-delà de 5 ans de dé-
tention). Enfin, vous limitez le risque de change 

en ayant la possibilité de louer votre apparte-
ment directement en euros. 
Pour ce faire, privilégiez donc les biens si-
tués dans le centre, n’hésitez pas à rénover et 
à mettre un petit peu d’argent dans la décora-
tion, cela vous permettra d’attirer des expa-
triés ou des étudiants étrangers, de préférence 
là pour des cursus longs. Cela vous protége-
ra aussi, dans une certaine mesure, en cas de 
retournement du marché. 
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