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Géographie: (source: The CIA World Factbook)
 Superficie : 25 713 km²
 Frontières : 766 km (Albanie 151 km, Bulgarie 148 km, Grèce 246 km, Kosovo 159 km,
Serbie 62 km)
 Capitale : Skopje
Population: (source: The CIA World Factbook)
 2 082 370 habitants (est. Juillet 2012)
 Taux d’accroissement naturel brut : 0,237% (est. 2012)
 Taux de migration net : -0,48‰ (est. 2012)
 Espérance de vie : hommes 72,82 ans, femmes 78,1 ans (est. 2012)
 Groupes ethniques : Macédoniens 64,2%, Albanais 25,2%, Turcs 3,9%, Roms 2,7%,
Serbes 1,8%, Autres 2,2% (recensement 2002)
 Religions : orthodoxes 64,7%, musulmans 33,3%, autres chrétiens 0,37%, autres et non
spécifiées 1,63% (recensement 2002)
Économie: (source: The CIA World Factbook)

Monnaie : Denar (MKD) (cours au 7 septembre 2012 : 1 € = 62,1714 MKD)
 PIB : 10,33 milliards de $ (est. 2011)
 PIB par habitant (SPA) :10,500 $ (est. 2011)
 Croissance du PIB : 3% (est. 2011)
 Taux d’inflation : 3,9% (est. 2011)
 Taux de chômage : 31,4% (est. 2011)
 Dette publique : 28,2% du PIB (est. 2011)
 Déficit public : 2,5% (est. 2011)
Institutions politiques :
République, démocratie parlementaire. Indépendante depuis le 8 septembre 1991.
 Chef de l’État : Gjorge Ivanov (VMRO-DPMNE) depuis le 12 mai 2009 ; élu pour un
mandat de 5 ans renouvelable une fois.
 Premier ministre : Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE) depuis le 26 août 2006, reconduit
dans ses fonctions le 1er juin 2008 et de nouveau le 5 juin 2011.
Système parlementaire unicaméral :
La Sobranie (Chambre des représentants) se compose de 120 députés élus au suffrage universel
direct pour 4 ans.
Composition actuelle de la Sobranie après les élections du 5 juin 2011 :
(Source : http://www.sobranie.mk ; www.ipu.org)
 56 sièges : Organisation révolutionnaire-Parti démocratique pour l'unité nationale (VMRODPMNE)
 42 sièges : Union sociale-démocrate (SDSM)
 15 sièges : Union démocratique pour l'intégration (DUI-BDI)
 8 sièges : Parti démocratique albanais (PDA-PDSh)
 2 sièges : Renaissance démocratique nationale (RDK)
Représentation féminine au gouvernement : 3/22 et au Parlement : 38/120.
Prochaines élections : législatives en 2015 ; présidentielle en 2014.
Le 9 avril 2001, à Luxembourg, la Macédoine a signé avec l’Union européenne un accord de
stabilisation et d’association (ASA) qui est entré en vigueur en avril 2004. Le 16 décembre 2005,
le Conseil européen lui a accordé le statut de candidat à l’adhésion. Les négociations d’adhésion
n’ont toutefois pas débuté. Le 19 décembre 2009 est entrée en vigueur la libéralisation des visas.

