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Made in Germany
BMW – Playmobil – Haribo – Siemens – Stabilo – Hugo Boss – Porsche – Adidas

Puma – Sixt – Bahlsen – Volkswagen – Aldi – Nivea – Mercedes – Bosch – Ritter Sport

Automobile

LES PRINCIPAUX SECTEURS

OUVERTE SUR LE MONDE

CLASSEMENTS
INTERNATIONAUX

EXCELLENCE

UNE ÉCONOMIE CULTURELLE
ET CRÉATIVE DYNAMIQUE

LA RECHERCHE

UN MARCHÉ
DU TRAVAIL ATTRACTIFSelon leur poids dans l’économie

L’Allemagne est le 3e

exportateur mondial, 
60 % de ses exportations 
vont dans l’EU.

Évolution du nombre de chômeurs (en millions)

Constr. de 
machines

Banque, 
services 
financiers

>   10 à 12 universités allemandes 
dans les 200 meilleures mondiales Excellence, internationalisation et 

budget en hausse (+75 % entre 2005 et 2016)

>   4,6 milliards d’euros dépensés entre 
2006 et 2017 (400 millions €/an) pour 
promouvoir l’excellence de la recherche 
universitaire.

>   533 millions d’euros par an prévus à 
partir de 2018

> 258 800 PME et indépendants

> 1,8 million de travailleurs

Chiffre d’affaires (2017)
    > 159 milliards €
    > 2,8 % du PIB allemand

> dont logiciels et jeux vidéos : 
    > 38 milliards €

Énergie

Chimie

Culture, 
économie 
créative
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(vers l’Allemagne, en milliards €)

Exportations
(d’Allemagne, en milliards €)

Réformes
du marché du travail 

(“Hartz”)

Récession
mondiale

> Taux de chômage : 5,7 % (2021)

>   Chômage des jeunes le plus 
bas d’Europe

> Profils recherchés : ingénieurs 
(mécanique, automobile, génie 
électrique, etc.), techniciens, infor-
maticiens, professionnels de santé, 
des transports, de la logistique, de 
la vente, de la métallurgie, etc.

ÉCONOMIE ET CULTURE POLITIQUE

ÉDUCATION ET RECHERCHE

CRÉATIVITÉ

En Allemagne, la formation en 
alternance (duale Ausbildung) est une 

filière d’excellence, et une voie royale 
pour s’insérer sur le marché du travail.

Près de 3 % du PIB 
(2016), 3,5 % visés en 

2025 (parmi les taux les 
plus élevés au monde)

69 %

17 %

14 %

Industrie

Universités

État

Berlin attire les créateurs 
de start-up

CRÉATIVE

PATRIE DES POÈTES ET DES PHILOSOPHES

CULTURE

TANDEMBach, Kant, Einstein : L’Allemagne est un pays 
d’avant-garde intellectuelle, culturelle et scientifique. 

Berlin incarne aujourd’hui sa modernité créative.

Les nouvelles approches artistiques mettent en avant 
le mélange des cultures. Les jeunes artistes issus de 

l’immigration font entrer l’expérience de l’immigration dans 
l’art et la société.

300 THÉÂTRES
80 OPÉRAS

130 ORCHESTRES
630 MUSÉES D’ART

L’Allemagne a derrière elle une grande tradition intellectuelle et artistique.
LITTÉRATURE 

Lenz
Grass
Brecht
Hesse
Mann
Heine
Kleist

Hölderlin
Schiller
Goethe

MUSIQUE
Brahms
Wagner

C. Schumann
R. Schumann
Mendelssohn

Beethoven
Haydn

Haendel
Bach

PHILOSOPHIE
Habermas

Arendt
Heidegger
Nietzsche

Marx
Hegel
Kant

Leibniz
Luther

SCIENCES
Heisenberg

Einstein
Planck
Hertz

Röntgen
Humboldt

Fraunhofer
Gauss
Kepler

ART
Kiefer

Baselitz
Richter

Dix
Marc

Macke
Nolde

Friedrich
Dürer

Ministres fédéraux
Chacun dirige son portefeuille 
de manière autonome selon 

les grandes lignes définies par 
le chancelier.

chancelier fédéral
Chef du gouvernement, il fixe 

les grandes lignes de la politique 
et assume la responsabilité 

gouvernementale.

16 juges élus par le Bundestag
et le Bundesrat. Ils veillent au respect

de la Loi fondamentale.

Participe au processus législatif et représente 
les intérêts des länder auprès de la Fédération. 

Composition : 69 membres, délégués par
les gouvernements des 16 länder.

Élu pour 4 ans, il a pour mission principale 
de légiférer et de contrôler le gouvernement. 
598 députés ( + « mandats excédentaires »).

Gouvernement fédéral
(coalition)

Cour constitutionnelle 
fédérale

Bundesrat
(Chambre des länder)

Bundestag
(Parlement de la République fédérale)

Président
Fédéral

Chef de l’État,
élu pour 5 ans.
Fonction surtout
représentative. Élit le président fédéral.

Composition : membres du 
Bundestag + membres élus 

par le Bundesrat.

Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus 
ont le droit de vote. Ils élisent les députés au 
suffrage universel direct, libre, égal et secret.

Les 16 länder (« régions ») possèdent chacun une Constitution,
un parlement et un gouvernement, dirigé par un ministre-président. 
Ils jouissent d’une grande autonomie notamment en matière 

de police, protection civile, justice, éducation et culture.
Dans chaque land, un nouveau parlement régional est élu tous 

les 5 ans. Les majorités qui dirigent les länder ne sont donc 
pas nécessairement de la même couleur politique que

le gouvernement fédéral.

Assemblée fédérale

Le corps électoral
16 länder

nomme

propose
des minisres

compose en partie

élit les parlemants 
des länder

composent

élit le chancelier

élit

élit

Le Bundestag
(Parlement)

Sa célèbre coupole, dessinée 
par Norman Foster, attire

les touristes. Elle symbolise la 
transparence de la démocratie 
allemande. La salle plénière 

du  Parlement est située juste 
en-dessous.

357 340 km2

Sommet : Zugspitze (2962 m)

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE

Monnaie : euro
Langue : allemand

(1e langue maternelle dans l’UE)

Capitale : Berlin
Fête nationale : 3 octobre

(Jour de l’Unité allemande)

83,2 millions
d’habitants

 (pays le plus peuplé de l’UE)

« La dignité de l’homme est  intangible. Tous les
pouvoirs publics doivent la respecter et la protéger. »
(article 1, Loi fondamentale)

La Loi fondamentale 
Promulguée le 23 mai 1949, la Constitution allemande 
garantit les droits fondamentaux et définit  l’Allemagne 
comme un État de droit.

L’Allemagne est un partenaire apprécié 
sur la scène internationale. Sa coopération 
avec la France est le moteur de l’UE.

Congé parental, allocation parentale 
et de meilleures conditions de prise 
en charge des jeunes enfants créent 
des conditions favorables à l’égalité 
des droits des femmes. Leur taux  
d’emploi (75,9  % en 2021) est le 5e plus 
élevé d’Europe.

55 000
couples

binationaux

200 000 jeunes par an 
découvrent le pays voisin 
grâce aux échanges de 

l’OFAJ.

COOPÉRATIVE

France-Allemagne
Il n’y a pas deux pays au monde qui coopèrent 
plus étroitement. Cela concerne tous les domaines
(politique, économie, éducation, sciences, culture).

1er
contributeur

au budget
européen

L’Allemagne est, depuis l’origine, un ACTEUR CLÉ
DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE, synonyme
à ses yeux de paix, de sécurité et de prospérité.

PAIX, SÉCURITÉ, DÉMOCRATIE
droits de l’Homme : l’Allemagne exerce activement ses responsabilités sur la scène
mondiale dans le cadre des institutions multilatérales (ONU, OTAN, OSCE, etc.)

SOCIÉTÉ ET QUALITÉ DE VIE

DÉMOCRATIQUE
L’Allemagne est une démocratie fédérale 

(16 länder) et parlementaire.

59,6
millions

10,6

11,8

UN PAYS D’IMMIGRATION 
MODERNE

DES VILLES
AGRÉABLES

LES 12-25 ANS

UN PAYS DE SPORTIFS

L´ÉLECTRICITÉ VERTE

APPARTENANCE
RELIGIEUSE

ESPÉRANCE DE VIE

Nationalité
allemande, 
origine étrangère

Étrangers

(2021)

Nationalité
allemande, 
non issu 
de l’immigration

Juifs

Musulmans

Protestants

Catholiques

Sans confession

200 000

4 à 5 millions

près de 23 millions

près de 24 millions

28 millions

78,3 ans

Ouverte

La société est plurielle
(27,2 % de personnes issues de 

l’immigration). Les Allemands sont 
réputés chaleureux et accueillants.

Qualité de vie

Niveau de vie élevé, villes aérées
où l’on circule à vélo, respect de

l’environnement, traditions vivantes :
il fait bon vivre en Allemagne !

Le système éducatif
(schéma simplifié)

83,2 ans

1,57
enfant

par
femme

(2017)

Malgré un niveau de formation croissant, elles
ne gagnent toutefois en moyenne que  
du salaire (2020) de leurs collègues masculins.
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Grundschule
(École primaire)

Kindergarten
(Jardin d’enfants)
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>   80 villes de plus                     
de 100 000 habitants

>   3/4 des Allemands            
vivent en ville

>   Qualité de vie : 6 villes 
allemandes parmi                         
les 25 premières mondiales

>   91 000 clubs sportifs

> 28 millions d’adhérents

LES FEMMES

Munich 3e

Berlin 13e 

Düsseldorf 6e

Hambourg 19e 

Francfort  7e 

Nuremberg 23e

Les valeurs des 12-25 ans

90 %  Réussir sa vie de famille

84 %  Respecter l’ordre et la loi

82 %  Être travailleur et ambitieux

66 %  Toujours respecter l’environnement

60 %  Aider les personnes défavorisées / en marge

33 %  Croire en Dieu

32 %  S’engager politiquement

De la vie professionnelle, ils attendent

71 %  Un emploi sûr

58 %  La possibilité d’apporter des idées

48 %  Suffisamment de temps libre
37 %  La possibilité de gravir les échelons

33 %  Un salaire élevé

31 %  Des contacts sociaux

Leurs usages quotidiens d’Internet

57 %  Réseaux sociaux

42 %  Recherche d’informations

37 %  Tchat

27 %  Musique

24 %  Jeux vidéo
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TOURNANT ÉNERGÉTIQUE
(Energiewende)

Objectif : 
De -80 % à -95  % d’émissions de gaz

à effet de serre d’ici à 2050
(référence : 1990) 

en pleine expansion
Pourcentage d’énergies renouvelables dans l’électricité consommée

Les 5 sports les plus pratiqués :

Principaux partenaires commerciaux (2021)

2018

37,8 %

2021

41,1%

2035
pres de 100  %

au moins  80%
2030

68,862,2
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82  % 

* projet de loi du 6 avril 2022



Hambourg

Île de Rügen

Cologne

Francfort

Stuttgart

Munich

Dresde

Berlin

100 km50 km0 km

Sa cathédrale est le monument
le plus visité d’Allemagne.

Région d’industrie
notamment automobile

La Fête de la Bière
Entre modernité et traditions.

Le château
de Neuschwanstein,

au creux des Alpes

Centre financier
Siège de la Banque centrale 

européenne

La « Venise de l’Elbe »
joyau de l’art baroque

Une capitale jeune 
et dynamique

Une région pionnière
du tournant énergétique

3e port européen
et site d’Airbus

Mer du Nord

Pays-Bas

Belgique

France

Suisse

Autriche

République Tchèque

pologne

Lux.

Carnaval rhénan

oktoberfest

Mercedes

Schleswig-Holstein

Plages et paysages
splendides. Une destination 

de vacances très prisée.

Chancellerie fédérale

L’Allemagne demeure une voisine méconnue.
À tort - car elle a beaucoup à offrir. Cet aide-mémoire brosse un aperçu de la réalité 
allemande contemporaine qui va de la politique à l’économie en passant par
la société, la culture et l’art de vivre. N’hésitez pas à approfondir, ni surtout à 
aller sur place. Vous ne serez pas déçus !

Qui sont les Allemands ?
        À quoi ressemble la vie outre-Rhin ?

POUR ALLER PLUS LOIN
(Sauf mention contraire, les sites sont en français)
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S’INFORMER (EN GÉNÉRAL)

•  Allemagne, Faits et réalités :             
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fr  

•  Missions allemandes en France :  
www.allemagneenfrance.diplo.de

•  Allemagne Diplomatie :                     
www.allemagne.diplo.de 

•  Magazine Deutschland :                  
www.deutschland.de/fr  

•  Young Germany (en anglais) :         
www.young-germany.de 

Faire des recherches sur 
la politique, l’Économie, 
la société 

•  Office fédéral des statistiques 
(destatis) : www.destatis.de

 
•  Agence fédérale pour l’édu-
cation civique (en allemand/ 
anglais) : www.bpb.de

Trouver un emploi, un stage, s’expatrier
• Brochure Emploi et stages à télécharger : http://ogy.de/7nn8 
• Pour les personnes qualifiées : www.make-it-in-germany.com/fr 

Étudier
• Office allemand d’échanges universitaires :  http://paris.daad.de
• Université franco-allemande : www.dfh-ufa.org/fr 

Participer À un Échange linguistique
• Office franco-allemand pour la Jeunesse :
  www.ofaj.org  
• Goethe-Institut : www.goethe.de

Faire du tourisme
• Office national allemand du Tourisme :
  www.germany.travel/fr 
• Deutsche Bahn France : www.bahn.com 

Fondation
de l’Empire allemand

Première Guerre mondiale

Arrivée au pouvoir des nazis

Division en zones
d’occupation

Traité de l’Élysée
(amitié franco-allemande)

Réunification

Membre fondateur
de la Communauté économique

européenne (CEE)

République de Weimar

Deux États allemands  :
République Fédérale (Ouest)
et RDA (Est)

Construction
du mur de Berlin

Chute
du mur de Berlin

Seconde Guerre mondiale

1871

1914-1918

1933

1945

1963

1990

1957

1918

1949

1961

1989

1939-1945

Konrad Adenauer
(1949-1963)

Ludwig EHRARD
(1963-1966)

Kurt-Georg KIESINGER
(1966-1969)

Willy BRANDT
(1969-1974)

Helmut SCHMIDT
(1974-1982)

Helmut KOHL
(1982-1998)

Gerhard SCHRÖDER
(1998-2005)

Angela MERKELZ
(2005-2021)
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Office fédéral de   environnement  (UBA)l’

OLAF SCHOLZZZ
(2021- )
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