
                             France 

La France, officiellement la République française, est un pays dont la majeure partie du territoire et de 
la population est située en Europe occidentale, mais qui comprend aussi de nombreux territoires répartis 
dans les Amériques, l'océan Indien et le Pacifique. Membre fondateur de l'Union européenne, la France 
a pour capitale Paris, pour langue officielle le français et pour monnaie l'euro. 

État-nation ancien, où l'influence de l'Église catholique a longtemps été prééminente, la France a eu un 
rôle déterminant dans l'histoire mondiale par l'influence de sa culture et de ses valeurs démocratiques, 
par la colonisation qu'elle a mené en Amérique, en Asie, en Océanie et surtout en Afrique, et par son 
rôle pionnier dans la construction européenne. Peuplée par 65,4 millions d'habitants au 1er janvier 2010, 
la France est en 2008 la cinquième puissance économique mondiale aux taux de change du marché. 
Son économie, de type capitaliste mais avec une intervention étatique assez forte, fait d'elle un des 
leaders mondiaux dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, du luxe ou 
encore du tourisme. Puissance nucléaire, la France est l'un des cinq membres permanents du Conseil 
de sécurité des Nations unies. 

La France a une superficie de 670 922 km², ou 547 030 si l'on ne comptabilise pas l'outre-mer. Elle est 
le 41e plus grand État du monde par sa surface terrestre et le deuxième par sa zone économique 
exclusive. Elle est en outre le troisième plus grand pays d'Europe, après la Russie et l'Ukraine 
(deuxième si on inclut les territoires hors d'Europe), et le plus grand de l'Union européenne. Son 
territoire métropolitain continental s'étend sur environ 1000 km du nord au sud et d'est en ouest. 

La France métropolitaine est située à une des extrémités occidentales de l'Europe. Elle est bordée par 
la mer du Nord au nord, la Manche au nord-ouest, l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au 
sud-est ; la France est le seul pays européen à posséder quatre façades maritimes. Elle est frontalière 
de la Belgique et du Luxembourg au nord-est, de l'Allemagne et de la Suisse à l'est, de l'Italie et de 
Monaco au sud-est, de l'Espagne et d'Andorre au sud-ouest.  

 

 


