
Représentation Politique

Composition du Bundestag (après les 
élections du 26 septembre 2021) :
- 206 sièges SPD (Parti social-démocrate)
- 197 sièges CDU-CSU (Union 
chrétienne-démocrate / Union chrétienne-
sociale)
- 118 sièges Bündnis 90/Die Grünen (Parti
écologiste et de centre-gauche)
- 92 sièges FDP (Parti libéral-démocrate)
- 80 sièges AFD (Alternative pour l'Allemagne)
- 39 sièges Die Linke (Parti de gauche)
- 4 sièges non-adherents

Composition du Bundesrat en 
mars 2020 :

•

•

•

27 sièges CDU/CSU
19 sièges SPD
14 sièges Verts 
4 sièges FDP
3 sièges Die Linke
2 sièges indépendants

•

Représentation féminine :

•

•

au gouvernement : 8/17

à la Chambre des députés : 257/736

• au Conseil fédéral : 25/69

Prochaines élections : législatives en 
2025 et présidentielle en 2022 

Système Politique

Monnaie : Euro 

PIB : 3 570 620 millions € (prov. 2021)
PIB par habitant (PPA) : 42 920 € (prov. 2021) 
Croissance du PIB : 0,2% (T1 2022) 
Chômage : 5,3% (juin 2022)
Inflation : 7,6% (juin 2022)
Dette publique : 69,4% du PIB (T4 2021) 
Solde budgétaire : -3,8% du PIB (2021) 
Investissements directs étrangers : 50,4% 
du PIB (2021)

Économie

Source : Eurostat,BCE, OCDE, INSEE, BNP Paribas, Trading Economics

Population : 84 millions d'habitants (2022 est.)
Taux d'accroissement naturel : -0,11% (2022 est.)
Répartition de la population : 13,6% de - de 15 ans et 22% de + de 65 ans (2021) 
Ressortissants étrangers : communautaires 5,2%, extra-communautaires 7,0% 
(2019)
Solde migratoire net pour 1 000 habitants : 2,4 (2020)
Nombre de demandeurs d’asile : 190 545 (2021)
Espérance de vie :  hommes 78,93 ans et femmes 83,8 and (est. 2021) 
Religions : protestants 24,3%, catholiques 26,7%, musulman 3,5%, autre 4,8%, 
aucun 40,7% (est. 2020)

Source : Eurostat, World Fact Book

Population

Superficie : 357 022 km²

Frontières : 3621 km ; Autriche 784 km, Belgique 167 km, République tchèque 

646 km, Danemark 68 km, France 451 km, Luxembourg 138 km, Pays-Bas 
577 km, Pologne 456 km, Suisse 334 km
Côtes : 2 389 km 

Capitale : Berlin
Langue officielle : Allemand
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République fédérale, démocratie représentative à régime 
parlementaire

Chef de l’État : Frank Walter Steinmeier depuis le 19 mars 2017 
et réélu le 13 février 2022 pour un deuxième mandat 
Chancelière : Olaf Scholz, à la suite des élections du 
26 septembre 2021, il est à la tête d'une coalition SPD-Verts-
FDP depuis le 8 décembre 2021
Système parlementaire bicaméral :

Le Bundesrat est constitué par 69 représentants des 16 Länder 
allemands élus proportionnellement dans chaque région. Le 
Bundestag (Chambre fédérale) est constitué de 735 députés élus 
pour un mandat de 4 ans au suffrage universel direct. Chaque 
électeur dispose de deux voix, la première étant un vote 
uninominal par circonscription, la seconde étant un vote de liste 
par Länder. Minimum 598 députés siègent au Bundestag, bien 
qu'un nombre excédentaire (111 actuellement) puisse être établi 
par la Saint Lägue/Schepers.

•


