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La Croatie en quelques mots: 
La Croatie est située au nord-ouest de la péninsule balkanique, ouverte sur l’Adriatique à 

l’ouest, bordée au nord par la Slovénie et la Hongrie, à l’est par la Serbie et la Vojvodine et au 

sud par la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Lire la suite 

SUPERFICIE : 56 594 km² (Commission européenne) 

POPULATION : 4,08 millions (Eurostat – 2019), densité 72,09 hab./km2. Elle est très 

majoritairement composée de Croates (environ 90% de la population), mais le pays est aussi 

habité par une minorité serbe (environ 4% de la population). Il y a aussi d’autres minorités 

(Roms, italienne, hongroise). On constate une baisse démographique continue ces dernières 

années, tandis que 15,4% de la population vit dans un autre pays européen. 

LANGUE OFFICIELLE : Croate 

CAPITALE : Zagreb, 806 341 hab. (Eurostat – 2019) 

SYSTÈME POLITIQUE : République parlementaire. La structure gouvernementale repose 

sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le Parlement exerce le pouvoir 

législatif et contrôle le pouvoir exécutif. Ses membres sont élus pour 4 ans. Les minorités sont 

représentées au Parlement par 7 des 151 députés. 

GOUVERNEMENT : Président de la République : M. ZORAN MILANOVIĆ, parti 

social-démocrate (SDP), en fonction depuis le 18/02/2020 pour un mandat de 5 ans. 

Premier ministre : M. Andrej PLENKOVIĆ à la tête d’une coalition parlementaire de centre 

droit entre l'Union démocratique croate (HDZ) et Le Pont des listes indépendantes (MOST) 

depuis le 19/10/2016 pour 4 ans. 

DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF : 21 régions, 6935 communes (villes et municipalités) 

MONNAIE : Kuna 

ECONOMIE: L'économie croate est dominée par le secteur des services qui emploie près de 

65% de la population et correspond à deux tiers du PIB. C'est notamment le cas du secteur du 

tourisme qui représente 19% du PIB pour plus 10 millions de touristes par an. 

PIB : 48,6 milliards d'euros (Eurostat - 2017) 

TAUX DE CROISSANCE : 2,8 % (Eurostat - 2017)  

TAUX DE CHÔMAGE : 7,3% (Eurostat - avril 2019) 
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Carte de la Croatie - Ambassade de Croatie en France : https://bit.ly/ME76-ambassade-

Croatie  

Croatie - Pays de l'UE : https://www.touteleurope.eu/pays/croatie.html 
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