
Représentation Politique
Composition du Parlement (après 
les élections du 1er octobre 2022) :
- 26 sièges Nouvelle unité (JV) 
- 16 sièges Union des verts et des 
paysans (ZZS) 
- 15 sièges Liste unie (AS) 
- 13 sièges Alliance nationale (AN) 
- 11 sièges Pour la stabilité (S !) 
- 10 sièges Les Progressistes (P) 
- 9 sièges Lettonie d’abord (LPV) 

Représentation féminine :

• au gouvernement : 6/14

• au Parlement : 29/100

Prochaines élections : 
législatives en 2026 et 

présidentielle en 2023

République, démocratie parlementaire 
(Constitution du 21 août 1991 après avoir 
retrouvé son indépendance. La Lettonie 
avait été annexée par l’URSS en 1944). 

Chef de l’État : Egils Levits a été élu 

Président de la République le 29 mai 2019 

par les députés de la Saeima. Son mandat 

est de 4 ans renouvelable une fois. Il a pris 

ses fonctions le 8 juillet 2019.

Premier ministre : Krišjānis Kariņš 

(Nouvelle Unité) depuis le 23 janvier 2019 

dirige un gouvernement de coalition de trois 

partis depuis le 14 décembre 2022 : 

Nouvelle Unité, Liste Unie, Alliance 

nationale. 

Système parlementaire monocaméral : Le 
Saeima (le Parlement) comprend 100 

sièges. Les députés sont élus pour 4 ans au 

suffrage universel direct à la représentation 

proportionnelle. 

Système PolitiqueÉconomie 
Monnaie : Euro (depuis le 1er janvier 2014) 
PIB : 39 062,5 millions € (2022)
PIB par habitant (PPA) : 20 710 € (2022) 
Croissance du PIB : 0,5% du PIB (mars 
2023)
Chômage : 6,7% (décembre 2022) 
Inflation : 15,1% (avril 2023)
Dette publique : 40,8% du PIB (décembre
2022)
Solde budgétaire : -4,4% du PIB 
(décembre 2022)
Stocks d'investissements directs 
étrangers : 67% du PIB (2021)

Source : Eurostat, OCDE

Population : 1 821 750 habitants (est. 2023) 

Taux de variation naturelle : -11,3‰ (est. 

2023) 

Répartition de la population : 14,9% de -15

ans, 21,7% de +65 ans (est. 2023)

Ressortissants étrangers : 0,3%
communautaires, 13,6%  non communautaires 

(2019)

Solde migratoire net pour 1000 habitants : 
-5,1 (est. 2023)

Nombre de demandeurs d’asile : 615 (2021)

Espérance de vie : hommes 71,8 ans,

femmes 80,8 ans (est. 2023

Religions : luthériens 36,2%, catholiques 

romans 19,5%, orthodoxes 19,1%, sans 

religion/non spécifié 23,5%

Groupes éthniques : lettons 62,7%, russes 

24,5%, biélorusses 3,1%, ukrainiens 2,2%, 

polonais 2%, lituaniens 1,1%, autres 1,8%, non 

spécifié 2,6% (est. 2021)

Population

Source : Eurostat, CIA Worldfactbook

Géographie
Superficie : 64 589 km²

Frontières : 1 348 km (Biélorussie : 141 

km, Estonie : 343 km, Lituanie : 588 km, 

Russie : 276 km)

Côtes : 498 km 

Capitale : Riga

Langue officielle : letton
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