
HONGRIE
Environ 1/3 de la population hongroise habite
dans des villages, ce qui est l’un des taux les
plus élevés par rapport à la moyenne de l’UE. 
Les villages sont les plus affectés par la
migration interne et le dépeuplement.
Les zones rurales sont plus vulnérables à la
détérioration démographique. 

Démographie
 

Le niveau d’éducation de la population habitant
dans les villages est en arrière à celui de la
population urbaine. Alors que la proportion de
personnes de plus de 18 ans ayant au moins un
diplôme d’enseignement secondaire atteint 76 %
dans la capitale, elle n’est que de 38 % dans les
villages.
Plus le village est petit en Hongrie, plus élevée est
la proportion de population ayant un niveau
d’éducation faible. 
Toutefois, le nombre d’étudiants dans
l’enseignement supérieur agricole est en
accroissement. 

Éducation 
 

Au cours des trois dernières décennies,
l’industrie de la Hongrie rurale a été conditionné
par le changement de régime et la crise
mondiale de 2008. 
Avant le changement de régime, les usines
auxiliaires des coopératives ont représenté
l’industrie dans les zones rurales. Ces usines se
sont désintégrées au début des années 1990,
ont été transformés après la loi de 1992 sur les
coopératives, ont été privatisés en tant qu’entité
indépendante ou ont cessé d’exister. 
La structure de la propriété et de l’utilisation de la
terre est très différente.

Agriculture et propriété 
 

L’agglomération rapide a commencé dans les
années 1950 et a principalement affecté à la
capitale et à leur alentours, en partie en raison de la
demande croissante de main d’œuvre à Budapest
et du développement industriel de la zone
d’agglomération.
Au tournant du millénaire, des changements
structurels importants se produisent dans les
villages hongrois. La migration vers les villes n’a
pas cessé, la migration des villages vers les villes
est également continue, mais la migration des villes
vers les villages plus petits est de la plus grande
importance. 

Dès l’entrée de la Hongrie dans l’UE en 2014, le
gouvernement a augmenté le soutien aux jeunes
agriculteurs. 
Comme la plupart des entreprises hongroises sont
de première génération, l’expérience disponible sur
la succession générationnelle est limitée. 
La migration des villes vers des villages plus petits
donne lieux à des nouveaux entrants en
agriculture. 

Urbanisation
 

Nouveaux entrants
 


