
Monténégro
Nom officiel : Monténégro

Données générales

Capitale Podgorica

Population (des
millions)

1

Superficie 13,938 km2

Monnaie(s)
1 CAN$ = 0.67 Euro (EUR) (2021 - Moyenne
annuelle)

Fête nationale
21 mai (Jour de l'indépendance), 13 juillet (fête
nationale)

Langue(s) Monténégrin, serbe, albanais, autre

Données politiques

Type de régime : République

Type de gouvernement : Démocratie parlementaire. Parlement unicaméral avec 81
sièges. Le Premier Ministre et le governement sont élu par un vote majoritaire des
députés du parlement.

Chef de l'État : Président Jakov MILATOVI?

Chef du gouvernement : Premier Ministre Dritan ABAZOVI?

Ministres :  Foreign Affairs: Dritan ABAZOVI?; Finance: Aleksandar
DAMJANOVI?; Defence: Filip ADŽI?

Principaux partis politiques: Parti démocratique des socialistes (DPS), Pour le
futur du Monténégro (ZBCG), La paix est notre nation (MNN), L’action de réforme
unie (URA), Parti social-démocrate du Monténégro (SDP) Coalition
gouvernementale au pouvoir: DPS (30); ZBCG (27); MNN (10); URA (4); Sociaux-
démocrates (3); SDP (2); partis minoritaires bosniaque (3),

Élections : Président (mandat de 5 ans) : prochaines en 2028. Parlement (mandat de
4 ans) : prochaines en 2024.

Données économiques : (2022)

  Monténégro Canada

PIB : (des milliards) 4,89 $ 1 754,82 $

PIB par habitant : 7 855,23 $ 45 294,35 $

Taux de croissance PIB : (%) 7.2 3.295

Taux d'inflation : (%) 12.755 6.897

Taux de ch&ocirc;mage : (%) S/O 5.291

Commerce par produits et investissement

Total Année

Exportations canadiennes : 6 294 908 $ 2022

Importations canadiennes : 7 103 322 $ 2022

Investissement Direct Étranger au Canada S/O 2022

Investissement Direct Canadien au pays S/O 2022

Représentation

Représentation au Canada : Ambassadeur Nebojša Kaluderovic

Représentation du Canada : Ambassadeur Giles Norman

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪produits alimentaires, boissons, alcools, vinaigres et produits
du tabac

▪pâte de bois, papier et ses applications

▪produits du règne végétal

▪métaux communs et ouvrages en ces métaux

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪matériel de transport

▪animaux vivants et produits du règne animal

▪produits du règne végétal

▪textiles et ouvrages en ces matières

Sources :
Statistiques/Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home
Statistiques Canada

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3610000801
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https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-
outlook-databases


