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Devise nationale 

 

 
Einigkeit und Recht und Freiheit (Unité et droit et liberté) 
 

Hymne national 

 

Deutschlandlied 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsc
hlandlied 
 

 

Forme de l'Etat 

 

République constitutionelle parlementaire fédérale 
 

Administration 

  
Président fédéral 

 
Joachim Gauck 

Chancelière 

 
Dr. Angela Merkel 

Langues 

 

allemand (sorabe, danois, frison, bas-allemand, romani comme langues minoritaires) 
 

Géographie 

L'Allemagne est un pays à la charnière de l'Europe occidentale et de l'Europe centrale situé 
entre le Benelux et la France à l'ouest, la mer du Nord, le Danemark et la mer Baltique au nord, 
la Pologne et la République tchèque à l'est et la Suisse et l'Autriche au sud. On distingue en 
Allemagne plusieurs grands espaces: la grande plaine du Nord, les montagnes moyennes du 
centre (Mittelgebirge), le plateau bavarois, la vallée du Danube au Sud jusqu’aux Alpes. Le pays 
est traversé par plusieurs grands fleuves, dont le Rhin, le Danube et l'Elbe. 



République fédérale d‘Allemagne 

Climat Modéré, maritime/continental  

Economie 

L’Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne. Elle figure au 
quatrième rang mondial depuis 2008 derrière les États-Unis, le Japon, et la Chine. Le PIB 
allemand s'élève à 3,876 billions USD. Le PIB par habitant est de 47.589,97 USD (2014). 
L'excédent commercial était le plus élevé du monde en 2014 avec 217 milliards EUR. L’industrie 
est un secteur économique très important en Allemagne. Environ 33 % de la population active 
travaille dans ce secteur. Les principaux secteurs en chiffre d'affaires sont la construction 
automobile avec 777 000 salariés en 2004, suivie par l’électrotechnique avec 799 000 salariés, 
la construction mécanique avec 868 000 salariés et l’industrie chimique. Dans la construction 
mécanique, secteur où la RFA détient 19,3 % du marché mondial, la grande majorité des 
entreprises a moins de 200 salariés. Ces succès sont dus à la réputation de bonne qualité des 
produits allemands en général. Les entreprises allemandes dépendent peu des banques pour 
leur financement. Grâce à leurs bons rendements, près de 70 % d'entre elles peuvent couvrir 
elles-mêmes leurs besoins financiers. La construction automobile fournit 40 % des exportations 
allemandes. Un salarié sur sept travaille dans ce secteur. Comme dans toutes les économies 
développées, le secteur tertiaire est le premier employeur allemand. Près de 28 millions de 
personnes y travaillent dont 10 millions dans le commerce, l’hôtellerie, la restauration et les 
transports. Ce secteur est constitué à plus de 40 % de PME/PMI. Le tourisme est en Allemagne 
un facteur économique important. L’Allemagne est le leader mondial du tourisme d’affaires 
avec une part de 11 % des voyages d’affaires internationaux. Le taux de chômage a fortement 
diminué depuis 2005 et s'établit selon Eurostat en mai 2015 à seulement 4,7 %. C'est le taux le 
plus bas de tous les 28 États membres de l'Union européenne.  
 

Capitale 

 

Berlin 
 

Grandes villes 

 

Hambourg, Munich, Cologne, Francfort-sur-le-Main, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, 
Dresde, Brême, Leipzig, Hanovre, Nuremberg, Duisbourg 
 

Superficie 

 

357.340 km2 
 

Fuseau horaire 

 

GMT +1 
 

Population 

 

81.197.500 d'habitants 
 

 Densité : 227 habitants au km2 
 

Religion 

 

aucune religion d’état, séparation de l’État et la religion; 34% sans religion déclaré, 31% 
catholiques, 30% protestants, 4% musulmans 
 

Fête Nationale 

 

3 octobre (Jour de l’Unité allemande, anniversaire de l’unification en 1990) 
 

Monnaie 

 

Euro 
 

Change : 1,1226 $ pour 1 € (30.09.2015) 
 

Indicatif téléphonique +49 Domaine Internet : .de 

Sports Les sports les plus populaires sont le football et les sports d’hiver. 

 


