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K. Adenauer
1949 à 1963

L. 
Erhard
1963 à 1966

G. 
Kiesinger
1966 à 1969

W. Brandt
1969 à 1974

H. Schmidt
1974 à 1982

H. Kohl
1982 à 1998

G. Schröder
1998 à 2005

A. Merkel
2005 à 2013

K. Adenauer:
>Père fondateur de la République 
fédérale et partisan d'une orientation 
pro-conservatrice et libérale
>1949: création de la RDA
>1955: adhésion à l'OTAN
>1957: traité de Rome fonde la CEE
>1961: construction du mur de Berlin par 
Krouchtchev
>1963: signature du traité de l'Elysée 
sur la coopération franco-allemande

 Ludwig Erhard:
>Artisan du "miracle économique 
allemand"
>1948: réforme de la monnaie et 
création du Deutsche Mark

 Georg Kiesinger:
>À la tête de la 
première grande 
coalition de la 
République fédérale

 Willy Brandt:
>prix Nobel de la paix en 1971
>"Ostpolitik": politique de 
rapprochement avec l'Est : RDA, 
Pologne, URSS
>1973: RFA et RDA adhèrent à l'ONU

 Helmut Schmidt:
>« Les profits d'aujourd'hui sont les investissements 
de demain et les emplois d'après-demain »
>1975: signature des accords d'Helsinki (tentative 
d'amélioration des relations entre le bloc communiste 
et l'Occident)

 Helmut Kohl:
>Artisan de la réunification
>1989: la RDA supprime les restrictions sur les 
voyages à l'étranger. Des centaines d'Allemands 
de l'Est se précipitent à l'Ouest. Chute du Mur de 
Berlin.
>3 oct 1990: réunification allemande
>1992: signature du traité de Maastricht (création 
de l'UE, citoyenneté européenne, renforce les 
pouvoirs du Parlement européen, Politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC)...)

 Gerhard Schröder
>première coalition rouge-verte
>2001: accord de sortie nucléaire dans les 20 ans à 
venir
>2001: déploiement de 4000 soldats en Afghanistant, 
le plus grand depuis la seconde guerre mondiale
>2003: opposé à la guerre en Irak
>2003: mise en place de l'Agenda 2010, séries de 
réformes portant sur l'Etat providence et le marché du 
travail (réformes Hartz)

 Angela Merkel:
>personnalité de l’ancienne RDA, à la tête 
d’une grande coalition de 2005 à 2009 puis 
d'une coalition CDU-CSU-FDP depuis 2009
>2006: le chômage tombe sous les 4 million 
pour la première fois depuis 2002
>2008: plan de sauvetage de 68mds$ pour 
sauver la banque Hypo Real Estate de la 
faillite
>2009 General Motors renonce à céder Opel
>2012: aide de 34mds€ pour la Grèce

Les chanceliers allemands

Chiffres clés de l'Allemagne en 2008 :
>PIB en 2008: 1700 mds$
>Exportations : 1460 mds$ (EU: 1300mds$/Chine: 1430 mds$)
>produit 45m de tonnes d'acier et emploie 60000 sidérurgistes
>Volkswagen produit 2/3 de ses voitures en Europe, dont 1/3 en Allemagne
>BMW: 85% en Europe dont 60% en Allemagne

Chiffres du chômage en 2012:
>Taux de chômage: 5,5% soit 2,3 millions de chômeurs (11% dans l'UE et 
en France soit 3,1 m de chômeurs)
>Taux de chômage des jeunes (-25 ans): 8% (France: 25%)
>Taux de chômage longue durée (+12 mois): 3% (France: 4%)


