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A propos

Easyexpat.com est édité par EasyExpat Ltd, une société privée.

Easy Expat fait partie de dotExpat, un nom commercial pour représenter les

pôles d'activité de la société EasyExpat Ltd.

Adresse : 105 Sham Peng Tong Plaza, Mahé, Victoria, Seychelles

Numéro d'enregistrement : 014223

Pour toute question légale uniquement, EasyExpat Ltd est représentée par :

Chaplin, Bénédicte & Co - 126 Aldersgate Street, London EC1A 4JQ, UK

Fax: +44 (0)20-7250-3109

Notre mission

Proposer aux expatriés une information essentielle sur les principales villes

du monde réunissant le plus grand nombre d'étrangers. Nous vous donnons

aussi la possibilité d'inscrire et ajouter un blog d'expatrié ou de voyageur et

profiter des outils fournis pour les membres de la communauté d'Easy Expat

Opérations

Easy Expat est animé par des professionnels de l'expatriation ou des

expatriés professionnels et bien sur par tous les membres du site.

Forum: phpBB © phpBB Group / phpBB SEO

Et vous ?

Pour recevoir une mise à jour sur le développement d'EasyExpat et de

BlogExpat, ainsi que des informations gratuites, inscrivez vous sur notre

mailing-liste.

Vous pouvez aussi donner votre opinion, poser des questions et partager

votre propre expérience sur nos forums.

Si vous souhaitez annoncer sur notre site, cliquez ici.
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Panorama

1. Géographie

2. Histoire

3. Politique

4. Economie
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Géographie

Les habitants de Berlin ont coutume de dire que leur ville ne fait pas partie de l'Allemagne au

même titre que les autres. Bien que capitale du pays, la ville de Berlin se distingue du reste de

l'Allemagne sur bien des points. Malgré tout, elle abrite de nombreux symboles de la riche histoire

de l'Allemagne, depuis la Porte de Brandebourg (Brandenburger Tor en allemand) jusqu'aux traces

encore visibles des combats qui s'y sont déroulés. Au centre de la ville, et notamment sur l'Île aux

musées, un grand nombre de musées de renommée mondiale présentent l'histoire de Berlin et du

monde qui l'entoure. 

Mais la ville n'est pas qu'un reflet de l'histoire du pays, loin de là. Une vie nocturne délirante, une

gastronomie en constant renouvellement, des grues omniprésentes et de nouveaux quartiers

fleurissant chaque décennie, autant de preuves de l'infatigable dynamisme de la ville. Les habitants

de Berlin eux-mêmes sont en perpétuel mouvement : la ville est réputée pour accueillir une

population très cosmopolite et internationale. Les « véritables Berlinois », qui se considèrent

comme tels après dix années passées à Berlin, n'hésitent pas à narguer ceux qui n'y sont « que »

depuis cinq ans ! 

Encore profondément affectée par son histoire mouvementée, la ville est pourtant loin d'être

glauque ou déprimante et n'a jamais renoncé à sa légendaire soif de vivre. Les jeunes générations

s’accommodent de mieux en mieux du passé de l'Allemagne et se bâtissent un futur tout à fait

fascinant. La ville connaît des difficultés financières et un taux de chômage assez élevé, mais les

entreprises et les habitants ont développé des moyens ingénieux et innovants d'y faire face. Klaus

Wowereit, maire de Berlin, résume parfaitement la situation :

 "Berlin ist arm, aber sexy" (« Berlin est pauvre, mais sexy. »).

Allemagne

L'Allemagne se trouve en Europe centrale et compte 3 757 kilomètres de frontières terrestres et 2

389 kilomètres de littoral. Elle se situe entre le Danemark au nord, la Pologne et la République

tchèque à l'est, l'Autriche et la Suisse au sud, la France et le Luxembourg au sud-ouest, et la

Belgique et les Pays-Bas au nord-ouest. Le pays s'étend pour la plupart entre les latitudes 47°N et

55°N et sur une superficie de plus de 357 021 km², ce qui en fait le septième plus grand pays

d'Europe et le soixante-deuxième du monde.

Le relief de l'Allemagne est très variable. Les points les plus élevés se situent dans les Alpes, au sud

de l'Allemagne, bien que seule une petite partie de ce massif montagneux soit située dans le pays.

Le point culminant de l'Allemagne est le Zugspitze, avec 2 962 mètres d'altitude. La Forêt-Noire, le

massif forestier le plus connu en Europe, se situe au sud-ouest du pays, sur la frontière avec la

France. Le nord du pays est formé de la Plaine d'Allemagne du nord, le point le plus bas se trouvant

à Wilstermarsch, à 3,54 mètres au-dessous du niveau de la mer. Au nord-ouest, près de la frontière

avec les Pays-bas et le long de la côte de la Frise, se trouve une région de marécages et de terrains

sableux. Le pays compte plusieurs grands fleuves, dont le Rhin (865 kilomètres en Allemagne), le

Danube (647 kilomètres) et l'Elbe (700 kilomètres). La vallée du Rhin, le long du fleuve, se situe

dans la partie occidentale du pays.

La République Fédérale d'Allemagne est divisée en 16 états (Bundesländer), eux-mêmes subdivisés
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en 439 districts (Kreise) et villes-arrondissements (kreisfreie Städte). Le pays étant composé de

plusieurs communautés distinctes regroupées au fil de l'histoire, de nombreux allemands sont très

fiers de leur région et privilégient souvent leur identité régionale plutôt que nationale. Les villes les

plus importantes sont Berlin avec 3,4 millions d'habitants, Hambourg (1,7 million), Munich (1,3

million), Cologne (1 million) et Francfort-sur-le-Main (676 000 habitants). 

  Régions et principales villes :

Bade-Wurtemberg - Stuttgart

Bavière - Munich

Berlin - Berlin

Brandebourg - Potsdam

Brême - Brême

Hambourg - Hambourg

Hesse - Wiesbaden

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale - Schwerin

Basse-Saxe - Hanovre

Rhénanie-du-Nord-Westphalie - Düsseldorf

Rhénanie-Palatinat - Mayence

Sarre - Sarrebruck

Saxe - Dresde

Saxe-Anhalt - Magdebourg

Schleswig-Holstein - Kiel

Thuringe - Erfurt

Berlin

La ville de Berlin se situe dans le nord-est de l’Allemagne, à environ 70 kilomètres à l'ouest de la

frontière polonaise, 180 kilomètres au sud de la mer Baltique et 190 kilomètres au nord de la

frontière avec la République Tchèque. La capitale allemande se trouve au cœur de la plaine

germano-polonaise, sur un relief assez plat, à 35 mètres au dessus du niveau de la mer. La région

mêle sols sablonneux et marécageux, asséchés lors de la construction de la ville. 

Plus grande ville d'Allemagne, Berlin s'étend sur une superficie de 891 km², soit 8 fois la taille de

Paris. C'est la deuxième ville la plus peuplée du pays et la huitième plus grande zone urbaine de

l'Union européenne. Son agglomération compte 4,5 millions d'habitants, dont un grand nombre

d'étrangers. 

Berlin se situe sur le fuseau horaire UTC +1. Berlin utilise l'heure l'été (économies d'énergie)

consistant à ajouter 1 heure par rapport au fuseau horaire, soit 2 heures de plus par rapport au

méridien de Greenwich (UTC +2).

La ville

La ville de Berlin est relativement étendue, comptant de vastes forêts, de nombreux parcs et

jardins. Une particularité de la ville est la présence de nombreux lacs et cours d'eau : plus de 180
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kilomètres de canaux et de rivières traversent Berlin, qui compte plus de ponts que Venise. La

rivière Spree traverse Berlin depuis le sud-est vers la partie occidentale de la ville, où elle se jette

dans la rivière Havel, affluent de l'Elbe. Berlin compte de nombreux lacs, dont le Wannsee, le lac de

Tegel et le Müggelsee.

Ayant connu plusieurs phases de destruction et de reconstruction, la ville présente une architecture

très éclectique. Différents styles se côtoient : bâtiments antérieurs à l'Empire allemand de 1871,

architecture d'inspiration soviétique et édifices modernes construits après la réunification. Les

quartiers est de Berlin sont les moins modernes, avec de grands ensembles d'immeubles en

préfabriqué (Plattenbauten), mais connaissent toutefois un certain embourgeoisement, vecteur de

vastes changements. Cette diversité confère à la ville un style tout à fait unique, son architecture

comportant de nombreux témoignages des différentes époques de son histoire. D'après Karl

Scheffler, auteur de Berlin : Ein Stadtschicksal, "Berlin ist eine Stadt, verdammt dazu, ewig zu

werden, niemals zu sein (Berlin, la ville dont le destin est de devenir et ne jamais être.)

Climat

Berlin bénéficie d'un climat tempéré de type continental, typique du nord de l'Europe, qui se

caractérise par des étés chauds (22 degrés en moyenne) et des hivers froids (2 degrés en

moyenne). Le printemps et l'automne sont généralement doux, avec des températures clémentes.

L'été est la saison privilégiée pour découvrir Berlin. C'est alors l'occasion pour les Berlinois, comme

pour les visiteurs, de profiter de l'animation de la ville. Le centre-ville de Berlin bénéficie d'un

certain microclimat, la chaleur y étant retenue par les bâtiments et édifices de la ville. Il n'est pas

rare d'observer un écart de température de 4 degrés entre le centre et la périphérie de Berlin. 

Les précipitations annuelles sont d'environ 570 mm, bien réparties tout au long de l'année. On

observe également quelques chutes de neige peu abondantes entre décembre et mars. 

Quartiers

Bien que Berlin ait été réunifiée, la différence entre l'est et l'ouest de la ville est encore très visible. 

Ouest - Zone bien plus développée, bénéficiant d'un passé historique plus stable. Les graffitis y

sont moins présents, les habitants sont plus conservateurs et les boutiques de haute couture et les

restaurants raffinés y sont plus nombreux. Il abrite de nombreux sites touristiques et les prix y sont

en général plus élevés, en terme d'immobilier et de coût moyen de la vie.

Est - Le côté le plus sombre de Berlin est en perpétuelle mutation, avec d'incessants projets de

construction et de rénovation. Il abrite la jeunesse branchée et se veut le haut-lieu de la

contre-culture berlinoise, alternant les quartiers à la mode au fil des tendances.

Le centre-ville de Berlin se compose de plusieurs quartiers, de même que le reste de la ville qui se

découpe en zones distinctes. Berlin compte 12 arrondissements ou Bezirkes, composés de quartiers

ou Kiez. 

Bezirkes et Kiez
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Mitte - Cœur historique de Berlin, il est le quartier émergent du centre-ville. Il abrite de nombreux

sites touristiques, musées et constructions résidentielles récentes : la Porte de Brandebourg

(Brandenburger Tor), l'Île aux Musées (Museuminsel), le Berliner Dom (la cathédrale de Berlin), le

Checkpoint Charlie et l'avenue Unter den Linden.

Centre-ouest - Comprend les quartiers de Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Tiergarten

 Il abrite certaines des principales zones commerçantes et la plupart des boutiques de luxe, ainsi

que de nombreux grands restaurants et hôtels. On y trouve le château de Charlottenburg (Schloss

Charlottenburg), le parc Tiergarten et le stade olympique. Schöneberg est un quartier un peu plus

branché que les autres, fréquenté par d'anciens hippies, des jeunes familles et la communauté gay.

 Centre-est - Comprend les quartiers Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg

 Actuellement les quartiers les plus à la mode à Berlin : les habitants sont en majorité des jeunes,

des artistes et des immigrés turcs. On y trouve de nombreux bars et cafés, ainsi que des boutiques

indépendantes et dernier cri. Ces quartiers connaissent un embourgeoisement rapide et attirent

également des catégories sociales aisées.

 Nord - Comprend les quartiers Spandau, Reinickendorf, Weissensee, Pankow, Wedding

 Anciennes villes indépendantes avec des quartiers résidentiels plus spacieux et plus calmes.

Pankow abritait autrefois le gouvernement de l'Allemagne de l'est (RDA) et on y trouve encore les

villas des dirigeants du parti SED.

 Est - Comprend les quartiers Lichtenberg, Hohenschönhausen, Marzahn, Hellersdorf

 Quartiers incontournables si vous vous intéressez à l'histoire de l'Allemagne de l'est.

Marzahn-Hellersdorf n'est pas un quartier très prisé, avec ses grands ensembles d'immeubles

ternes et sa réputation de zone difficile. Il abrite le Erholungspark Marzahn, un grand parc avec des

jardins thématiques uniques.

 Sud - Comprend les quartiers Steglitz, Zehlendorf, Tempelhof, Neukölln, Treptow, Köpenick

 Ces quartiers du sud sont tout à fait distincts. Zehlendorf est l'un des quartiers les plus verts et les

plus riches, alors que Neukölln est l'un des plus pauvres de la ville. On y croise de plus en plus de

nationalités différentes, qui y côtoient les résidents turcs. Köpenick et Müggelsee sont des quartiers

très verts, abritant le plus grand lac et la plus vaste forêt de Berlin.

Histoire

Allemagne

Les racines de l'histoire allemande remontent au Saint Empire romain et à Jules César, qui utilise le

nom de Germanie pour désigner les territoires qui restent à conquérir à l'est du Rhin. Les tribus

germaniques s'organisent pour combattre les Romains et sortent vainqueurs de la bataille de la

forêt de Teutoburg en l'an 9. Après la chute de l'Empire romain, les Francs, une des plus grandes

tribus germaniques, prennent le contrôle des régions germaniques occidentales. Ils fondent les

Royaumes francs, avec Charlemagne à leur tête. Ce dernier est couronné empereur à Rome par le

pape et règne jusqu'en 843, date à laquelle l'Empire est partagé entre ses héritiers. Les

descendants de Charlemagne règnent sur les royaumes de Franconie, de Saxe, de Bavière et de

Souabe jusqu'en 911. Les grands du royaume élisent alors un franconien à la tête du royaume,

Conrad Ier, marquant le début de l'histoire de la Germanie unifiée.

En 962, Otton Ier devient le premier roi allemand couronné empereur des Romains à Rome.

L'Empire germanique est alors le plus riche et le plus puissant en Europe. Mais la politique
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expansionniste de l'Empire conduit à des guerres coûteuses qui l'affaiblissent considérablement.

Entre 1618 et 1648, la guerre de Trente Ans ravage le Saint Empire romain. Les conflits entre les

Catholiques et les Protestants, ainsi que la concurrence entre les états, sont à l'origine du conflit. La

plupart des combats ont lieu en Allemagne, dont les batailles qui opposent la France et les

Habsbourg et qui mettent fin au conflit. L'Empire est à nouveau divisé et sort du conflit encore plus

affaibli. Le « particularisme » de l'Allemagne (composée de nombreux états différents et de

diverses tailles) dure jusqu'en 1871. 

Les guerres napoléoniennes marquent le début d'une véritable unification. Plusieurs royaumes

allemands indépendants s'unissent au côté de la Prusse et forment officiellement l'Empire allemand

(Deutsches Kaiserreich). L'Empire s'étend jusqu'à l'actuelle ville de Klaipéda (Memel) en Lithuanie,

inclut plus de 40 % de l'actuelle Pologne et comprend l'Alsace-Lorraine (France), l'est de la Belgique

(Eupen-Malmedy) et le sud du Danemark. 

En 1815, le congrès de Vienne regroupe tous les territoires de l'Empire en trente-huit états. Les

plus grand d'entre eux, l'Autriche et la Prusse, entrent en compétition pour occuper une place

prépondérante dans l'Allemagne naissante. Otto von Bismarck œuvre grandement pour l'unification

allemande et affirme la suprématie de la Prusse lors de la proclamation de l'Empire allemand en

1871 dont l'Autriche ne fait plus partie. 

Le jeune empereur Guillaume II force Bismarck à démissionner en 1890. L'Allemagne prospère

cherche alors à occuper une plus grande place parmi les états européens. Mais sa politique

agressive d'expansion militaire suscite la crainte de ses voisins. Pendant l'été 1914, l'Allemagne

entre en guerre avec la Russie et la France. Le mécanisme des alliances entre états se met en

marche, marquant le début de la Première Guerre mondiale. 

Elle prend fin en 1918 avec la défaite allemande et l'empereur allemand, le Kaiser Guillaume II, doit

abdiquer. La République de Weimar est créée pour instituer la démocratie parlementaire en

Allemagne. De nombreux Allemands se révoltent et les importantes réparations financières

imposées à l'Allemagne après la guerre plongent le pays dans une grave crise économique. La

Grande Dépression de 1930 met le système parlementaire à rude épreuve. Le gouvernement tente

de régner par décret, mais la crise économique mène à l'élection de politiciens extrémistes. Le Parti

national-socialiste des Travailleurs allemands (NSDAP - parti nazi) d'Adolf Hitler accède ainsi

démocratiquement au pouvoir lors des élections de 1932. En janvier 1933, le président Paul von

Hindenburg met en place un gouvernement dirigé par Hitler.

En tant que Führer de l'Allemagne, Hitler abolit les libertés démocratiques et créé une police d'état.

En 1935, l'Allemagne est officiellement devenue un état totalitaire. Ses succès économiques et

diplomatiques pendant les cinq premières années de ce régime lui valent un soutien relatif de ses

proches voisins. En 1938, les troupes d'Hitler entrent en Autriche, à Vienne, sans rencontrer la

moindre opposition. Au cours du mois suivant, les nazis demandent au peuple de ratifier le

rattachement de l’Autriche au Reich : 99 % des votes sont favorables à l'annexion. 

Certaines populations sont décrétées « indésirables » : Juifs, Slaves, Tziganes, handicapés,

socialistes, communistes, syndicalistes et homosexuels entre autres. Ils sont par conséquent

systématiquement persécutés par l'État, qui commandite même leur exécution. Cette période,
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connue de nos jours comme l'Holocauste, marque l'extermination d'environ six millions de juifs

européens. Le nombre total de victimes parmi toutes les populations persécutées est estimé entre

11 et 17 millions de personnes. Il s'agit d'un des plus graves génocides de l'histoire de l'humanité. 

Plusieurs nations du monde sont impliquées dans la Seconde Guerre mondiale, y compris toutes les

grandes puissances. Deux alliances militaires opposées se forment, les Alliés et l'Axe. Il s'agit alors

d'une « guerre totale », les principaux belligérants engageant toutes leurs capacités économiques,

industrielles et scientifiques dans l'effort de guerre. La guerre fait de nombreuses victimes parmi

les civils, notamment pendant l'Holocauste, et donne lieu à la première et seule utilisation d'armes

nucléaires. Il s'agit du conflit le plus meurtrier de l'histoire, faisant entre 50 et plus de 70 millions

de morts.

En 1942-1943, la guerre tourne en faveur des pays alliés et l'Allemagne peine à résister à leurs

assauts. Le Troisième Reich d'Hitler est vaincu en 1945. De nombreux dirigeants nazis sont arrêtés

et emprisonnés, certains d'entre eux vont jusqu'au suicide, à l'instar d'Adolf Hitler lui-même. Les

crimes commis pendant l'Holocauste ont dévasté la plupart des communautés juives européennes.

L'Allemagne est en ruines, tout comme la plupart de l'Europe. L'Allemagne est tenue pour

responsable du désastre général. Le pays est amputé de 25 % de son territoire et perd le respect

de son peuple, envahi par un sentiment de honte et d'anéantissement. 

À la conférence de Potsdam, les Alliés redéfinissent les frontières de l'Allemagne. Elle est divisée en

quatre zones distinctes, contrôlées par les puissances occupantes : Union soviétique, États-Unis,

Royaume-Uni et France. Par la suite, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France fusionnent leurs

secteurs en une seule partie. L'Allemagne voit un déplacement vers l'ouest de sa frontière orientale

et perd la Prusse-Orientale, la Silésie et la Poméranie au profit de la Pologne et le reste des

territoires de l'est au profit de la Russie. La partie ouest du pays, contrôlée par les Alliés, devient la

République Fédérale d'Allemagne (RFA) avec Bonn comme capitale. La zone sous domination

soviétique devient un état communiste et autoritaire, le Deutsche Demokratische Republik (DDR)

ou République démocratique allemande (RDA). Berlin est alors divisé entre les Soviétiques et les

Alliés. Le 13 août 1961, le mur de Berlin est érigé. 

De nombreux citoyens est-allemands tentent de fuir vers l'enclave occidentale de Berlin-Ouest.

Nommé par Staline, Walter Ulbricht met en place le système allemand d'après-guerre qui confère

tous les pouvoirs au parti communiste. Parallèlement à la construction du mur, le gouvernement

créé une puissante police secrète, la Stasi, qui recrute ses informateurs parmi la population et

détient des dossiers secrets sur l'ensemble des habitants. Erich Honecker arrive au pouvoir et

modifie l'orientation de la politique nationale, essayant de prêter plus d'attention aux griefs du

prolétariat. Sa politique fut un échec et en 1989, de graves difficultés économiques et une

émigration très importante vers l'ouest provoquent la chute de la RDA. 

La Révolution pacifique, ou Die Wende, se déroule pendant l'été 1989. Honecker démissionne en

octobre et  l'on assiste à la chute du mur de Berlin le 9 novembre. Contre toute attente, les

autorités de la RDA ouvrent les frontières vers Berlin-Ouest et la RFA, marquant l'effondrement de

la RDA et du rideau de fer qui séparait jusque là la population du pays. Des centaines de milliers

d'Allemands se rassemblent au pied du Mur de Berlin pour célébrer l'ouverture des frontières. Cet

événement est aujourd'hui encore largement célébré par les Allemands et la date officielle de la
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réunification, le 3 octobre 1990, est devenue la fête nationale du pays (Tag der Deutschen Einheit).

Les dernières limitations imposées au pays après la guerre sont levées, avec l'approbation des

États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Union Soviétique, et l'Allemagne recouvre sa

pleine souveraineté. Le parlement allemand, le Bundestag, fixe les frontières du pays, dessinant les

contours de l'actuelle Allemagne. La réputation de l'Allemagne comme pays des poètes et des

penseurs (Land der Dichter und Denker) est à nouveau méritée. 

Berlin

À l'origine, la région de Berlin est habitée par les tribus germaniques des Souabes et des Burgondes

ainsi que par les Slaves. Deux villes, Berlin et Cölln, se développent au XIIIe siècle le long de la

rivière Spree (à l'emplacement de l'actuel quartier Nikolaiviertel). Par la suite, les deux villes

fusionnent et s'imposent comme un important centre pour le commerce et l'agriculture. En 1244,

Berlin est mentionné pour la première fois dans des documents officiels et les statuts de la ville

sont établis en 1251. Le nom de « Berlin » viendrait du terme « berl » en polabe (ancienne langue

slave) signifiant « marais ». 

En 1448, les Berlinois se soulèvent contre la construction du nouveau château de l'électeur Frédéric

II à-la-dent-de-fer. Cette émeute tourne cependant à leur désavantage et les bourgeois y laissent

une bonne partie de leurs libertés politiques et économiques. Berlin devient le siège des électeurs

de Brandebourg et doit renoncer à son statut de ville libre de la Hanse. En 1576, une épidémie de

peste décime environ 4 000 habitants de la ville. La population continue cependant de croître et en

1600, Berlin compte 12 000 habitants.

Au XVIIe siècle, la ville n'en compte plus qu'environ 10 000, ayant perdu la moitié de ses habitants

pendant la Guerre de Trente ans. Berlin, ravagée, doit se reconstruire. La ville lance alors un vaste

plan de redressement économique et une politique d'immigration et de tolérance religieuse,

attirant de nombreux demandeurs d'asile. En 1701, Berlin devient la capitale de la Prusse et

fusionne avec les communes avoisinantes. En 1871, Berlin devient la capitale du IIe Reich, le

nouvel Empire allemand. La ville continue à se développer et compte bientôt plus d'un million

d'habitants. 

En 1881, Berlin devient une ville-arrondissement (Stadtkreis Berlin), séparée de la province de

Brandenbourg. Le palais du Reichstag, qui abrite le parlement du Reich, est construit en 1884. La

Première Guerre mondiale provoque une grande famine à Berlin, qui touche plus de 150 000

habitants. 

La ville survit tant bien que mal à la Première Guerre mondiale et entame son ascension vers la

ville que nous connaissons aujourd'hui. Guillaume II (1888 - 1918) abdique, laissant la place au

socialiste Philipp Scheidemann et au communiste Karl Liebknecht qui appellent à la république.

Dans les semaines qui suivent, Berlin devient un champs de bataille entre les deux systèmes

politiques. Le traité de Versailles ayant condamné l'Allemagne à verser de lourdes réparations de
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guerre, la situation économique est catastrophique. Le gouvernement fait alors tourner la planche à

billets, conduisant à une hyperinflation. Au plus fort de la crise, un dollar américain valait environ 4

200 milliards de marks ! La situation commence à s'améliorer à partir de 1924 suite à une

renégociation avec les Alliés, à des fonds d'aide américains ainsi qu'à une politique financière plus

rigoureuse. C'est le début d'une période faste pour Berlin. Grâce à des personnalités comme

l'architecte Walter Gropius, le physicien Albert Einstein, le peintre George Grosz, les écrivains

Arnold Zweig, Bertolt Brecht et Kurt Tucholsky, et des acteurs et cinéastes comme Marlene

Dietrich, Friedrich Wilhelm Murnau et Fritz Lang, Berlin fait alors figure de grand centre culturel en

Europe. 

Malgré tout, 450 000 personnes sont toujours sans emploi. Cette courte période de prospérité

prend fin avec la crise économique de 1929. L'incertitude et l’inquiétude règnent dans le pays.

Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933. Le 27 Février 1933, les nazis incendient le Palais du

Reichstag pour accuser les communistes afin d’interdire les partis de gauche. Hitler en profite pour

déclarer l'état d'urgence et obtenir les pleins pouvoirs. Cet été-là, un décret-loi met fin au

gouvernement socialiste de Prusse d'Otto Braun. Berlin, qui n'est pas un centre actif du nazisme,

devient la capitale du Troisième Reich.

En 1933, il y a à Berlin environ 160 000 Juifs, soit un tiers des juifs d'Allemagne. Principale cible du

nouveau régime, leur persécution commence dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Tous les médecins

juifs doivent démissionner et les militants nazis organisent le « boycott des juifs », empêchant les

Berlinois de fréquenter les magasins tenus par des juifs. La communauté juive est cantonnée dans

des quartiers séparés du reste de la population, de véritables ghettos. Lors de la nuit de cristal

(Kristallnacht) en 1938, un pogrom (assaut) national entraîne l'incendie des synagogues, la

destruction des magasins et des maisons habitées par les juifs, et de nombreuses arrestations. En

1939, il restent encore 75 000 juifs vivant à Berlin. Ce nombre diminue rapidement : la plupart des

juifs allemands de Berlin sont embarqués dans des convois quittant la gare de Grunewald à partir

de 1941 pour être envoyés dans des camps d'extermination comme Auschwitz. De nos jours, on

peut encore visiter le camp de concentration de Sachsenhausen, établi à 30 km au nord-ouest de

Berlin. Destiné à la détention des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre russes, il

témoigne des horreurs de l'Holocauste. Seulement un peu plus de 1 200 juifs parviennent à

survivre en cachette à Berlin.

En 1936, Berlin accueille les Jeux olympiques d'été (la ville avait été désignée avant 1933) et les

nazis en profitent pour affirmer la supériorité allemande. Pour cacher les traces de l'antisémitisme

nazi, les panneaux antisémites sont provisoirement enlevés et les journaux mettent un bémol à

leurs attaques. De cette façon, le régime exploite les Jeux olympiques pour fournir aux spectateurs

et aux journalistes étrangers une fausse image d’une Allemagne pacifique et tolérante. Le

monumental Stade olympique de Berlin, l'Olympiastadion est construit pour l'occasion. Il est l'un

des rares édifices construits par les nazis à avoir survécu aux destructions de la guerre.

L'américain, Jesse Owens ébranle les efforts d'Hitler pour prouver la supériorité du régime nazi en

gagnant quatre médailles d'or : 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur et relais 4 × 100 mètres.

Il est l'athlète le plus médaillé des Jeux Olympiques d'été de 1936, infligeant ainsi un cinglant

démenti aux théories nazies sur la prétendue supériorité de la race aryenne. 

En tant que capitale et siège des Nazis, Berlin devient durant la Seconde Guerre mondiale une cible
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prioritaire des bombardements alliés. En 1940, les Alliés lancent leur premier raid sur Berlin en

signe de représailles. Les bombardements s'intensifie en 1943 sur les principales villes allemandes.

Le 18 mars 1945, environ 1 250 bombardiers américains attaquent la ville, causant de nombreux

dégâts. La chute des Nazis est inévitable : les Alliés et les Soviétiques se pressent pour investir la

ville en premier. Le général américain Dwight D. Eisenhower prend alors la décision très

controversée de stopper les troupes anglo-américaines au niveau du fleuve Elbe pour épargner la

vie des soldats, donnant ainsi l'avantage aux Soviétiques. Sa décision n'a pourtant pas grande

incidence car les Alliés se sont déjà accordés pour diviser la ville et le pays lors de la Conférence de

Yalta tenue auparavant. L'Armée rouge soviétique entre dans la ville lors de la bataille de Berlin,

dernier coup porté au régime nazi. Les Allemands, pourtant encerclés et moins nombreux, refusent

de capituler. Le 30 avril 1945, Hitler et certains de ses disciples se suicident dans le Führerbunker,

situé sous la Chancellerie du Reich. Cependant, la résistance des Allemands n'en est pas finie pour

autant, beaucoup d'entre eux comptant sur les Alliés pour les préserver de la soif de revanche des

Soviétiques. Le 2 mai 1945, Berlin se rend finalement à l'armée soviétique. La moitié de la ville a

été détruite. 

La ville est également divisée en deux par les puissances alliées :

 Berlin-Ouest - secteur français, américain et britannique

 Berlin-Est - secteur soviétique.

Berlin est choisie comme capitale de la RDA en 1949. En raison des nombreuses tensions entre la

RFA et la RDA, cette dernière fait ériger un mur autour de Berlin-Ouest pour séparer les deux pays.

Cette séparation autant symbolique que physique affecte également la population : familles, amis

et voisins se retrouvent séparés. À l'est, nombre d'entre eux essaient régulièrement de franchir le

mur, mais leurs tentatives sont sévèrement réprimées. La reconstruction de Berlin-Ouest est plus

rapide qu'à l'est, alors que Berlin-Est suit le modèle de développement d'une économie socialiste.

Après la Seconde Guerre mondiale et la construction du mur, la pénurie de main-d'œuvre qui sévit

dans la ville donne lieu à un important afflux d'immigrés turcs vers Berlin-Ouest et vietnamiens

vers Berlin-Est. Ces communautés sont restées à Berlin et ont considérablement marqué la

gastronomie, la culture et le devenir de la ville. 

Les désaccords politiques entre les Alliés et l'Union soviétique s'intensifient sur plusieurs points : la

fusion des zones d'occupation britannique, américaine et française, le refus des Américains de

permettre aux Soviétiques de démonter des usines allemandes pour les ramener sur leur territoire

en guise de réparations de guerre et la réforme monétaire entreprise à l'Ouest sans l'approbation

soviétique. Le 26 juin 1948, l’Union soviétique bloque les voies d’accès terrestre à Berlin-Ouest afin

d'expulser les Alliés et de rattacher cette partie de la ville à leur zone d'occupation. En réponse à ce

« blocus de Berlin », les Américains mettent en place un gigantesque « pont aérien ». De nombreux

avions alliés atterrissent à l'aéroport de Tempelhof pour approvisionner Berlin-Ouest. Le blocus

dure pratiquement un an. Grâce à la ténacité des Alliés, les Soviétiques lèvent finalement le blocus

le 11 mai 1949.

Dans le contexte politique incertain qui s'ensuit, un soulèvement populaire éclate à Berlin-Est. Le

16 juin 1953, une soixantaine d'ouvriers du bâtiment manifeste dans les rues de la ville, incitant de

nombreux Berlinois à les suivre. Le 17 juin, les manifestations tournent à l'émeute, notamment sur
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l'une des artères les plus célèbres de Berlin, la « rue du 17 juin » (Strasse des 17. Juni) et l'agitation

gagne très vite le reste de l'Allemagne de l'Est. Le soulèvement est réprimé conjointement par les

troupes d'occupation soviétiques et par la police est-allemande, qui tirent à vue sur les citoyens

désarmés. La répression fait au moins 153 victimes et plusieurs milliers d'arrestations.

Mais le recours à la force brutale ne parvient pas à venir à bout du malaise du peuple. Le

gouvernement de l'Allemagne de l'Est a de plus en plus de mal à réprimer les revendications du

peuple pour la réunification et à justifier le maintien du Mur auprès de la communauté

internationale. En 1987, Ronald Reagan, président des États-Unis, prononce un discours devant la

porte de Brandebourg : « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ! » Au mois d'octobre 1989, lors des

festivités commémorant à Berlin-Est le 40e anniversaire de la RDA, l'invité d'honneur, Mikhaïl

Gorbatchev, prononce à son tour un discours dans lequel il laisse entendre qu'il ne soutiendra plus

la politique répressive du gouvernement de la RDA. Le 9 novembre, sous la pression de la foule, la

RDA ouvre le Mur de Berlin et la frontière inter-allemande. Les familles réunies et de nombreux

Berlinois se rassemblent au pied du Mur pour célébrer sa chute. Il s'avère que les gardes-frontières

ont crû que les autorités avaient décidé l'ouverture des frontières, bien qu'aucune décision n'eût

réellement été prise à ce sujet. Mais il n'est alors plus possible de faire marche arrière. Depuis la

démission du chef du parti socialiste Erich Honecker au mois d'octobre, les autorités de la RDA

étaient livrées à elles-mêmes.

Le 3 octobre 1990, l'Allemagne, et Berlin avec elle, sont réunifiées. En juin 1991, grâce au vote du

Parlement allemand, le Bundestag, Berlin devient la capitale de la République fédérale

d'Allemagne. Même si certaines instances gouvernementales ont toujours leurs sièges à Bonn,

Berlin retrouve indubitablement son rôle de capitale. 

La ville devient un haut-lieu de la culture dans le pays et développe une vie culturelle riche et très

diverse. Attirant de plus en plus de monde, la ville connaît un relatif embourgeoisement et par

conséquent une forte augmentation des prix. Mais elle reste une ville jeune, extrêmement

novatrice et fascinante. 

« Berlin est cultivée comme New York, agitée comme Tokyo, naturelle comme Seattle et historique

comme ... Berlin. »

 Hiroshi Motomura, professeur de droit aux USA, 2004.

Politique

Allemagne

La République Fédérale d'Allemagne est une démocratie parlementaire fédérale, avec un système

bicaméral composé du Bundestag (Chambre basse du Parlement) et du Bundesrat (Chambre haute

du Parlement). 

Bundestag

Les partis suivants sont actuellement représentés au Bundestag :

 Christlich Demokratische Union (CDU - Union chrétienne-démocrate)

 Christlich-Soziale Union (CSU - Union chrétienne-sociale)
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 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD - Parti social-démocrate)

 Freie Demokratische Partei (FDP - Parti libéral-démocrate)

 Die Linke (« La Gauche »)

 Buendnis 90/Die Gruenen (Alliance 90 / Les Verts)

Le Bundestag siège au palais du Reichstag à Berlin. Le Bundestag est élu pour quatre ans au

suffrage universel proportionnel direct au niveau fédéral. Le Bundestag élit le chancelier fédéral,

qui propose alors la nomination des membres du gouvernement. 

Le Bundestag est en charge du pouvoir législatif. Les représentants des Länders (le Bundesrat)

doivent également examiner toutes les lois qui les concernent. 

Bundesrat

Le Bundesrat se compose de membres du gouvernements des 16 Bundesländer (états fédéraux).

Le nombre de voix par Bundesland dépend du nombre d'habitants de chaque Land et varie entre

trois et cinq voix.

La Fédération et les Länder fonctionnent selon un système de contrôle mutuel. Les différents

gouvernements des états fédéraux participent directement aux décisions de l'État ou de la

Fédération par le biais du Bundesrat. Les charges administratives sont partagées entre le

gouvernement fédéral, les Länder et les autorités locales. En général, le gouvernement fédéral

délègue ces charges aux Länder et aux autorités locales et leur octroie les ressources financières

appropriées. 

Chefs du gouvernement

Le chancelier est le chef du gouvernement allemand et exerce de fait l'essentiel du pouvoir

exécutif. Le titre officiel est Bundeskanzler (ou Bundeskanzlerin au féminin). La fonction de

chancelier est comparable à celle de Premier ministre dans d'autres pays. L'utilisation de ce titre

pour le chef du gouvernement vient de la Confédération d’Allemagne du Nord, qui exista de 1867 à

1871 et au sein de laquelle Otto von Bismarck porta le titre de chancelier fédéral (Bundeskanzler).

Après la fondation de l’Empire allemand, le chef du gouvernement prend le titre de chancelier

impérial (Reichskanzler), maintenu par la république de Weimar, puis par le Troisième Reich. La

République fédérale adopte à nouveau le titre de chancelier fédéral (Bundeskanzler) en 1949 et le

stipule dans sa constitution.

Depuis 2005, le poste de chancelier est occupé par Angela Merkel , réélue en 2009 pour un second

mandat. Première femme à occuper cette fonction, elle utilise le titre de « chancelière fédérale »

(Bundeskanzlerin), bien qu’il ne soit pas utilisé dans la constitution allemande. 

Le Président fédéral d'Allemagne est le chef de l’État. Le titre officiel est Bundespräsident. Il est élu

par l'Assemblée fédérale, formée pour l'occasion et dissoute après l'élection. L'Allemagne ayant un

système de gouvernement parlementaire, le Président fédéral assume une charge essentiellement

honorifique. Le Président dispose de « pouvoirs modérateurs » en cas d'instabilité politique.

 L'actuel Président est Joachim Gauck, élu en 2012. Il dispose d'une résidence officielle, le Schloss

Bellevue (château de Bellevue) à Berlin.
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Berlin

En Allemagne, tous les actes d'état civil sont gérés par le gouvernement : naissance,

déménagement, mariage, divorce ou décès. Ces actes font l'objet de procédures administratives et

sont traités par l'administration allemande. 

Berlin est la capitale de la République Fédérale d'Allemagne. Depuis la réunification, Berlin est l'une

des trois ville-états du pays (avec Hambourg et Brême), parmi les 16 états actuels que compte

l'Allemagne. 

Ville-état

Le parlement de la ville et de l'état est la Chambre des députés de Berlin (Abgeordnetenhaus).

L'Abgeordnetenhaus est actuellement composé de 149 membres. 

Organe exécutif

Le pouvoir exécutif est exercé par le Sénat de Berlin (Senat von Berlin). Il se compose du

Bourgmestre régnant (Regierender Buergermeister) et de huit Sénateurs au maximum. Un des

sénateurs détient le titre officiel de vice-maire (Buergermeister).

Le Bourgmestre régnant est à la fois Maire de la ville (Oberbuergermeister der Stadt) et dirigeant

du Land de Berlin (Ministerpraesident des Bundeslandes).

Klaus Wowereit, membre du Parti social-démocrate (SPD), est l'actuel bourgmestre de la ville, en

fonction depuis 2001. Il déclare publiquement être homosexuel lors de la campagne pour les

élections législatives à Berlin de 2001, ce qui est considéré comme un tournant historique au

moment où l'union civile pour les couples de même sexe est instaurée en Allemagne. Lors d'un

meeting de son parti, il prononce la phrase : "Ich bin schwul, und das ist auch gut so." (Je suis gay

et c'est très bien comme ça).

Le Bourgmestre et le Sénat berlinois siègent au Rotes Rathaus (Hôtel de ville rouge), nommé

d'après la couleur de sa façade en briques rouges. 

Reichstag

 Le Reichstag est le siège de l’Assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne

depuis 1894. C'est l'un des bâtiments les plus célèbres de Berlin et le site où se sont déroulés

certains des événements les plus significatifs de l'histoire allemande. Grandement endommagé

dans l'incendie qui permet à Hitler de prendre le pouvoir et bombardé pendant la Seconde Guerre

mondiale, il est rénové après la réunification. Pendant les travaux, les artistes Christo et

Jeanne-Claude « emballent » le palais d'immenses rubans de plastique argenté. Symbole du

Reichstag, la coupole est reconstruite en verre pour évoquer la Glasnost et la démocratie

allemande qui se veut résolument transparente. Le Palais du Reichstag est ouvert aux visiteurs et

représente un site touristique incontournable. Les visites doivent être réservées à l'avance, en

particulier pour l'accès à la coupole, au toit-terrasse, au restaurant du jardin-terrasse, pour assister

à une séance plénière ou pour les visites guidées. Il y a souvent des files d’attente assez

importantes, mais la vue sur Berlin est époustouflante. La visite du Bundestag, bâtiment d'une telle
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importance politique et d'une grande richesse historique, est incontournable.

Economie

Allemagne

L’Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne et figure au quatrième

rang mondial derrière les États-Unis, le Japon et la Chine. 

L'Allemagne plaide activement pour une plus grande intégration politique et économique en

Europe. Ses politiques commerciales dépendent de plus en plus des accords conclus entre les

membres de l'Union européenne (UE) et de la législation de l'UE. Sa politique monétaire est

déterminée par la Banque centrale européenne. Plus de vingt ans après la réunification allemande,

le niveau de vie et le revenu national brut restent significativement plus élevés dans les États de

l'ancienne Allemagne de l'Ouest que dans ceux de l'Allemagne de l'Est. La modernisation et

l'intégration de l'économie des États de l'Est est un processus à long terme qui devrait durer

jusqu'en 2019. 

Depuis l'industrialisation, l'Allemagne occupe une place prépondérante dans l'économie mondiale.

Elle est aujourd'hui le plus grand exportateur mondial de biens devant les États-Unis et la Chine,

avec un volume d'exportations correspondant environ à un tiers du revenu national brut.

L’économie allemande se concentre sur les biens et les services industriels. Ses machines-outils,

ses véhicules et ses produits chimiques, notamment, sont très appréciés à l’international.

L'Allemagne est également le principal producteur d'énergie solaire et éolienne dans le monde. Le

secteur tertiaire représente environ 70 % du PIB.

L'Allemagne a peu de ressources naturelles. Le lignite (utilisé comme combustible pour produire de

l'électricité) et le sel de potasse sont les seules matières premières dont l'Allemagne dispose en

quantité. Le pays doit importer la plupart des matières premières, y compris le pétrole et le gaz

naturel. Les importations représentent environ deux-tiers des besoins en énergie de l'Allemagne.

Les plus grands salons et congrès annuels de commerce international se tiennent dans plusieurs

villes allemandes, comme Hanovre, Francfort et Berlin.

L'Allemagne abrite les sièges sociaux de 37 entreprises du Fortune 500. Les dix plus importantes

sont : Volkswagen, Allianz, E.ON, Daimler, Siemens, Metro, Deutsche Telekom, Munich Re, BASF et

BMW. Autres principales entreprises allemandes : Robert Bosch, Thyssen Krupp et MAN (industries

diversifiées) ; Bayer et Merck (industrie pharmaceutique) ; Adidas et puma (habillement et

chaussures) ; Commerzbank et Deutsche Bank (opérations bancaires et finances) ; Aldi, Lidl et

Edeka (distribution) ; SAP (logiciels) ; Infineon (semi-conducteurs) ; Henkel (produits de

consommation courante) ; Deutsche Post (logistique) ; et Hugo Boss (produits de luxe). Les

marques internationales les plus célèbres sont Mercedes Benz, BMW, Adidas, Audi, Porsche,

Volkswagen, DHL, T-Mobile, Lufthansa, SAP et Nivea.

En décembre 2010, le taux de chômage en Allemagne était de 6,1 %.

Berlin
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Berlin était par le passé un important centre industriel et le point central de l'économie et des

finances de l'Allemagne. Située à l'intersection de plusieurs routes commerciales sur la rivière

Spree, la ville est rapidement devenue un important centre de commerce. Elle se développe

ensuite en tant que capitale de la Prusse, grâce à la fabrication de produits de luxe destinés à la

Cour et d'approvisionnements pour les militaires prussiens. Tout cela change pendant la Guerre

froide et après la réunification, la ville se mue progressivement en une métropole tertiaire. Parfois

appelée « capitale de la pauvreté », le revenu national brut de la ville est un des plus bas parmi

toutes les régions métropolitaines d'Allemagne et l'état est un des plus endetté. Berlin possède

également le plus fort taux de personnes dépendant de l'aide sociale. Grâce aux efforts du

gouvernement et pour la première fois de son histoire, Berlin a récemment dégagé un excédent

budgétaire.

L'économie berlinoise est devenue un important pôle de recherche dont les produits et le

savoir-faire sont exportés dans le monde entier. La main-d'œuvre allemande est très qualifiée, mais

son coût est assez élevé grâce à l'action de puissants syndicats. Berlin est également un des

leaders mondiaux dans le domaine de l'électrotechnique. Les secteurs à croissance rapide sont :

techniques d’information et de communication, recherche, médias et musique, publicité et

conception, biotechnologie et écologie, transports et technologie médicale. Le secteur du tourisme

est en pleine expansion. La ville compte plus de 6 000 hôtels pour un total de 90 000 lits et environ

8 millions de visiteurs. Berlin est le troisième pôle touristique d’Europe.

Certaines entreprises importantes ont leur siège à Berlin : Air Berlin, Axel Springer AG, Deutsche

Bahn, Bombardier Transport, Universal Music Allemagne et Vattenfall Europe.

Berlin abrite également le plus grand centre international des congrès d'Europe, le Internationales

Congress Centrum (ICC). 

En janvier 2013, le taux de chômage officiel à Berlin s’élevait à 12,4 %. 
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Trouver un Emploi

1. Comment chercher du travail

2. Volontariat international

3. Job d'été, emploi saisonnier

4. Stages à l'étranger

5. Au Pair
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Comment chercher du travail

Le taux de chômage étant relativement élevé à Berlin, les recherches d'emploi peuvent s'avérer

difficiles. Les entreprises multinationales ne sont pas très nombreuses dans la ville. Vos recherches

seront facilitées si vous possédez des qualifications particulières ou si vous parlez la langue du

pays. Vous aurez plus de chance si vous avez quelques économies pour commencer votre séjour et

beaucoup de détermination !

Les expatriés sur le marché du travail

Les ressortissants de l’Union européenne n’ont pas besoin de visa ou de titre de séjour pour

travailler en Allemagne. Par contre, les citoyens d'un pays extérieur à l'UE doivent obtenir un

permis de travail (Arbeitserlaubnis) délivré par l'Agence Fédérale pour l'emploi (Arbeitsamt). La

plupart des anglophones commencent par demander un visa pour enseigner l'anglais et le

prolongent pour la durée de leur séjour. 

En raison des difficultés économiques que connaît la ville de Berlin, attendez-vous à percevoir un

salaire moyen, qui sera toutefois adapté au coût de la vie qui est relativement inférieur à celui de la

plupart des autres villes. 

Vous serez bien sûr avantagé si vous parlez allemand. Toutefois, certains postes ne l'exigent pas de

façon systématique et une bonne connaissance de l'anglais suffit parfois, en particulier dans le

secteur bancaire et pour les postes universitaires. Le secteur hôtelier et les centres d'appels

recrutent fréquemment, mais les salaires sont habituellement assez bas. 

Avant de commencer vos recherches d'emploi, faites le point sur vos objectifs. 

Dans quel domaine voulez-vous travailler ?

Quel salaire attendez-vous ?

Combien de temps pouvez-vous vivre sans salaire ?

Quel est votre objectif final en venant à Berlin ?

Il arrive fréquemment de rester 3 mois sans trouver du travail. Ce délai peut être mis à profit pour

s'installer, améliorer la pratique de l'allemand et faire des connaissances. Préparez-vous à cette

éventualité. Vous pouvez également commencer par vous établir en tant que professeur, surtout si

vous êtes anglophone. 

CV court / CV long

CV court versus CV long

CV court- Vision globale de votre parcours scolaire et professionnel. Très courant lors de la

recherche d'emploi aux USA. En général en une seule page.

CV long (curriculum vitae)- Vision plus détaillée de votre parcours scolaire et

professionnel. Très utilisé en Europe et au Moyen-Orient. En général en deux pages ou plus.

Présentation
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Le CV long est à privilégier en Allemagne. Les sociétés internationales basées dans le pays qui

préféreraient un CV court le mentionneront dans leur annonce. Rédigez des versions en allemand

et en anglais de votre CV seulement si vous êtes à l'aise dans les deux langues. 

Le CV doit comprendre :

Vos coordonnées en tête de page :  nom, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse

postale, adresse e-mail, date et lieu de naissance, sexe, statut marital et nombre d'enfants.

Les CV sont parfois conservés longtemps par les recruteurs, veillez donc à fournir des

coordonnées de contact qui soient valables sur du long terme. Veillez à mettre une photo de

bonne qualité sur votre CV.

Expérience professionnelle: présentée en général chronologiquement. Faites apparaître :

la fonction occupée, le nom de la société, les dates de votre expérience, une brève

description du poste et de vos réalisations. Toute période d'inactivité doit être justifiée.

Formation : cette section doit apparaître avant votre expérience professionnelle si vous

êtes étudiant ou si vous êtes jeune diplômé. Le positionnement de cette partie dépend de

votre expérience et de la pertinence de votre formation par rapport au poste visé. Vous

retiendrez l'attention des recruteurs si vous mentionnez de grandes universités ou écoles de

renom.

Certificats et Diplômes : les cours, séminaires, congrès, conférences suivis et pertinents

pour le poste peuvent apparaître ici. Indiquez si vous avez obtenu des mentions.

Langues :  pour un emploi à l'international, c'est une partie à ne pas négliger. La langue

principale est l'allemand mais la langue de prédilection dans les entreprises internationales

est l'anglais. Faites une liste des langues que vous parlez et indiquez votre niveau : avancé,

intermédiaire, débutant. Mentionnez si vous êtes capable d'effectuer des traductions, de

parler, d'écrire ou de lire une langue ainsi que les diplômes correspondants. Si vous

soumettez votre CV dans une autre langue que la vôtre, assurez-vous de le faire relire par

une personne dont c'est la langue maternelle.

Compétences en informatique : programmes connus, applications utilisées, traitement

de texte, base de données, Internet, etc.

Centres d'intérêt : vous pouvez mentionner ici vos passe-temps, sports pratiqués,

activités.

Tuyaux

Soyez direct. Utilisez un format de feuille classique et la police Times New Roman (taille 12)

ou Arial (10)

Imprimez sur du papier de bonne qualité et n'envoyez pas de photocopies.

Soyez soigneux dans la présentation, le design, les espaces et la ponctuation. La

ponctuation et l'orthographe sont des points extrêmement importants. N'utilisez pas

d'abréviations.

Veillez à ce que votre CV soit le plus clair possible et le plus simple à lire.

Le CV ne doit être ni daté ni signé.

Conservez toujours une version de base de votre CV afin de pouvoir le modifier en fonction

des emplois auxquels vous postulez.

Lettre de motivation
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Vous devez toujours joindre une lettre de motivation à votre CV pour chaque demande d'emploi.

Vous y présenterez entre autres vos ambitions, vos motivations et vos objectifs. 

  Format

En-tête - Modèle standard de lettre professionnelle, mentionnant les coordonnées de

l'expéditeur et du destinataire suivies de la date d'envoi. Commencez votre lettre par une

formule de salutation (par exemple, M. le Directeur des Relations humaines).

Introduction - Mentionnez brièvement l'emploi pour lequel vous postulez et faites en

sorte de retenir immédiatement l'attention de l'employeur.

Le contenu - Mettez en évidence des points pertinents de votre CV. Le contenu de votre

lettre permet au recruteur de se faire une idée de votre motivation pour le poste concerné.

Mentionnez également vos compétences, qualifications et votre expérience. Précisez

également vos dates de disponibilité si nécessaire.

Conclusion - Résumez le contenu de votre lettre en quelques mots et indiquez vos

intentions : précisez ici si vous comptez prendre directement contact avec l'employeur. Une

approche plus indirecte est souvent préférable, mentionnez dans ce cas que vous vous

tenez à la disposition du recruteur pour un éventuel entretien. Terminez par une formule de

politesse (Sincères salutations) suivie de votre signature. Vous pouvez

utiliser l'abréviation PJ pour indiquer les pièces jointes à votre courrier.

Ressources

Vous trouverez des modèles de CV et de lettres de motivation sur les sites Career Lab, Great CVs 

ou the Career Resource Center. 

Recherche d'emploi

  Petit rappel de ce que vous devez faire pour chercher un emploi :

Préparez votre curriculum vitae (CV)

Mettez-vous à la recherche d'éventuels employeurs

Sélectionnez des offres d'emploi

Rédigez des lettres de motivation

Répondez à des annonces d'emploi

Passez des entretiens

Faites le suivi de vos candidatures

À vous le monde du travail !

Une fois votre CV rédigé, il est temps pour vous de rechercher un emploi. 

Moteurs de recherche

http://www.monster.de/

http://www.job-world.de/artikel/metasearch/

http://www.jobsinberlin.eu/

http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-berlin/l3331

http://jobs.meinestadt.de/berlin

http://www.jobs.de/
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http://www.toytowngermany.com/jobs/?l=berlin

http://www.jobpoint-berlin.de/

http://www.stepstone.de/

EURES

Le portail de la mobilité européenne met à disposition une base de données de tous les emplois

vacants dans l'Espace économique européen, EURES. Ce site fournit des informations sur les

emplois disponibles et sur le marché du travail. Il permet également aux employeurs et aux

candidats potentiels d'échanger des informations en ligne (CV, conditions de travail, vie dans le

pays). 

Forums

Les forums d'expatriés et les réseaux sociaux sont des plateformes à ne pas négliger. La rubrique

Annonces d'emploi d'EasyExpat propose une liste intéressante d'offres d'emplois. 

Journaux

Consultez la rubrique des offres d'emploi de la presse écrite. 

The ExBerliner

Berliner Morgenpost

Berliner Zeitung

Salons professionnels

Vous pouvez aussi vous rendre directement sur des salons professionnels afin de prendre contact

avec des entreprises et rencontrer d'éventuels employeurs. Renseignez-vous auprès des centres de

congrès et agences de recrutement. 

Enseigner l'anglais ou une langue étrangère

Les opportunités pour enseigner l'anglais sont très nombreuses. Les écoles de langue exigent

habituellement que les candidats possèdent le TEFL et un diplôme d'enseignement supérieur. Votre

visa doit être à jour pour séjourner dans le pays La plupart des écoles vous fourniront une lettre

d'invitation pour obtenir un visa.

Le meilleur moyen pour obtenir un poste d'enseignant en anglais est de trouver une école ou un

organisme qui vous propose une rémunération correcte et vous aide dans les démarches

d'obtention du visa. Ce genre de poste est très recherché et la concurrence est rude. 

Vous devez faire votre demande accompagnée d'un CV et si votre candidature est retenue, vous

serez convoqué à un entretien qui consiste le plus souvent en un test de langue ou une mise en

situation d'enseignement. Dans certaines écoles, les candidats doivent se soumettre à un essai de

90 minutes dans une classe avant de se voir proposer le poste.
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Les professeurs débutants commencent par enseigner à un groupe restreint d'élèves et doivent

faire leurs preuves avant de se voir confier un plus grand nombre de classes. Certains professeurs

partagent leur temps entre deux écoles différentes ou donnent des leçons particulières. 

Vous avez également la possibilité de travailler à votre compte en donnant des cours particuliers.

Cette solution est certes plus rentable mais demande un gros travail de prospection de clientèle. La

meilleure manière pour donner des cours particuliers est de mettre une annonce dans les journaux

économiques, sur des tableaux d'affichage ou de publier votre CV sur les sites dédiés aux expatriés

comme EasyExpat et sa rubrique Annonces d'emploi. Vous aurez plus de facilité à travailler avec

des débutants si vous avez un minimum de connaissances de la langue maternelle du pays où vous

enseignez. 

Certaines entreprises proposent des postes très avantageux pour enseigner l'anglais des affaires ou

l'anglais technique, mais ils sont très difficiles à obtenir sans réelle expérience et sans diplômes

reconnus. Votre visa doit être à jour pour séjourner dans le pays. 

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), également appelé TEFL, est la

qualification de base pour enseigner l'anglais à l'étranger. Plusieurs possibilités de cours de TESOL

s'offrent à vous : stage intensif de quatre semaines, formation de TESOL couplé avec le TEFL

international dans une salle de classe, cours en ligne. Vous pouvez également combiner une

formation en ligne avec une courte session en salle de classe. En plus des cours standard de

TESOL, il existe des formations plus spécialisées telles que l'anglais des affaires et professionnel,

l'enseignement à de jeunes enfants ou le certificat TESOL de niveau avancé. 

  Écoles :

Berlitz

Inlingua

LSI Berlin

Wall Street Institute

Entretien

Les entreprises qui vous font passer des entretiens ont ainsi l'occasion de vous connaître et de vous

tester avant de vous embaucher. Faites des recherches sur l'entreprise avant l'entretien pour vous

renseigner sur son activité et son personnel. Vous aurez souvent à passer plusieurs entretiens,

d'une durée de 30 à 60 minutes chacun et parfois même sur toute une journée.

Soignez votre apparence et habillez-vous de façon classique.

Présentez-vous à l'heure. La ponctualité est de mise !

Apportez votre CV, vos cartes de visite et les copies de vos diplômes. Renseignez-vous sur

l'entreprise et le poste à pourvoir afin de mettre en avant vos compétences particulières.

Préparez une liste de questions pour montrer la connaissance que vous avez de l'entreprise

et l'intérêt que vous lui portez.

N'oubliez pas de remercier votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a consacré.

Contrat
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Tout emploi donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail. Le contrat doit être écrit et inclure

le descriptif de poste, les conditions de travail (horaires, congés), les conditions salariales (et

avantages annexes) et la durée de la mission. 

Vous aurez le plus souvent à effectuer une période d'essai dont la durée (6 mois au maximum) et

les conditions de rupture varient, mais qui sont également établies contractuellement. Pendant

cette période, le délai du préavis est de 14 jours. 

Fin de contrat

Un employeur doit donner au salarié un préavis écrit de cessation d'emploi avant de mettre fin à

son contrat de travail. Les délais obligatoires de préavis sont fixés par le code civil allemand

(Buergerliches Gesetzbuch - BGB). Le délai de préavis légal pour l'employeur et le salarié est de

quatre semaines, le contrat ne pouvant cependant prendre fin que le 15 ou le dernier jour du mois

Le délai se prolonge ensuite en fonction de l'ancienneté de l'employé. Le maximum est de sept

mois après vingt ans d'ancienneté. 

Les contrats à durée déterminée se terminent automatiquement à la fin de la période convenue par

écrit. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de respecter un délai de préavis. À la fin du contrat,

l'employeur doit remettre à l'employé une attestation de travail et un certificat de travail. 

Agences d'intérim

Si vous recherchez un emploi temporaire ou de courte durée, vous pourrez vous adresser à une

agence de travail temporaire En outre, il n'est pas rare que le travail en intérim débouche sur un

contrat plus long ou sur une embauche.

Volontariat international

Qu'est-ce que le volontariat ?

Le service volontaire a pour but de contribuer au bien-être d'un individu ou d'une communauté. Il

est le plus souvent géré par une organisation à but non lucratif ou du secteur public. Les

volontaires ne perçoivent généralement pas de rémunération. Le volontariat international offre une

expérience inégalée, un regard tout autre sur le pays en vous donnant la possibilité d'évoluer aux

côtés des habitants et de professionnels venus du monde entier.

Chaque organisation a son propre mode de recrutement mais la plupart demandent que vous

fournissiez une candidature formelle, une lettre de motivation et parfois une participation

financière. Certaines missions sont proposées avec des dates limites, aussi consultez les sites

internet des organisations pour en prendre connaissance.

Le volontariat en Allemagne

Le volontariat (Ehrenamtliche Mitarbeit/Taetigkeit) n'est pas très répandu en Allemagne. Les

organismes de services sociaux étant très actifs dans le pays, le travail bénévole est moins
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nécessaire et moins accessible que dans d'autres pays. L'Allemagne est également très à cheval

sur le respect des réglementations, l'établissement de contrats et la souscription d'assurances. Vos

démarches seront facilitées si vous êtes recommandé. Les Allemands sont parfois méfiants à

l'égard des travailleurs bénévoles, en particulier les chômeurs qui s'interrogeront sur vos véritables

motivations. Une bonne connaissance de l'allemand est souvent indispensable. 

Ceci mis à part, l'Allemagne offre des possibilités de bénévolat par le biais de quelques organismes

nationaux et de programmes internationaux. 

Programmes

Le Treffpunkt Hilfsbereitschaft - Met les bénévoles en contact avec les agences/organismes. Les

informations sont disponibles en anglais.

AWO - Propose de nombreuses opportunités de volontariat. 

Caritas Altenhilfe GGmbH - Etablissement pour personnes âgées dans lequel les volontaires aident

les résidents et le personnel. 

Amnesty International - Cet organisme international a une succursale à Berlin. 

American Church Berlin - Une des églises anglophones qui accepte l'aide des volontaires. 

Le Service Volontaire Européen (SVE)

Le Service Volontaire Européen est un programme européen qui donne à des jeunes (entre 18 et 25

ans) l'occasion de travailler en tant que volontaires pendant 6 à 12 mois sur un projet à but non

lucratif à l'étranger. Les projets de SVE sont basés sur un partenariat à 3 : le volontaire, la structure

d'envoi et la structure d'accueil.

 La Commission européenne finance le transport, l'assurance (santé, accident, responsabilité civile)

et verse une allocation mensuelle de 140 à 220 euros aux volontaires.

Comment procéder : Trouvez une organisation d'envoi qui vous aidera à bâtir votre projet (vous

pouvez trouver des contacts grâce à votre agence nationale, votre coordinateur national ou des

organismes de volontariat international). Contactez des organisations d'accueil potentielles par le

biais de votre organisation d'envoi. Croisez les doigts et persévérez dans vos recherches car la

difficulté n'est pas de trouver un projet valable mais de trouver un projet que vous pourrez mener à

bien dans le délai que vous vous étiez fixé.

 Vous pouvez consulter la base de données européenne répertoriant les organisations

d'accueil accréditées et les organismes pour la Jeunesse.

Assurances à l'étranger

Il est fortement recommandé de contracter une assurance de voyage. Comparez les garanties et

les tarifs des différentes compagnies, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. 
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Reportez-vous également à nos rubriques Jobs d´été et Stages à l´étranger dans la

colonne de gauche de cette page.

 

Job d'été, emploi saisonnier

Chercher un job d'été ou saisonnier à Berlin

Si vous êtes un citoyen de l'UE, vous n'aurez aucun mal à trouver un emploi dans des auberges de

jeunesse, bars, cafés ou commerces, surtout si vous parlez allemand. Si ce n'est pas le cas, vous

trouverez plutôt des postes en cuisine (plonge) ou dans l'entretien (ménage). L'été et la période de

Noël sont les saisons les plus propices pour trouver des emplois saisonniers. Postulez directement

auprès des employeurs en leur envoyant votre CV.

Si vous n'êtes pas un citoyen de l'UE, vous aurez plus de difficultés à trouver un emploi saisonnier,

peu d'entreprises étant disposées à entreprendre les démarches nécessaires pour un emploi à

court terme. Privilégiez l'enseignement de l'anglais ou les programmes de séjour à l'étranger.

Moteurs de recherche

http://www.monster.de/

http://www.job-world.de/artikel/metasearch/

http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-berlin/l3331

http://jobs.meinestadt.de/berlin

http://www.jobs.de/

http://www.toytowngermany.com/jobs/?l=berlin

http://www.jobpoint-berlin.de/

http://www.stepstone.de/

Consultez également les annonces d'emplois d'EasyExpat .

EURES

Le portail de la mobilité européenne met à disposition une base de données de tous les emplois

vacants dans l'Espace économique européen, EURES. Ce site fournit des informations sur les

emplois disponibles et sur le marché du travail. Il permet également aux employeurs et aux

candidats potentiels d'échanger des informations en ligne (CV, conditions de travail, vie dans le

pays). 

Journaux

Vous trouverez des annonces dans les journaux ainsi que sur leur version en ligne. Consultez leur

rubrique annonces d'emploi.

The ExBerliner

Berliner Morgenpost
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Berliner Zeitung

Programmes et emplois

Working Holidays Allemagne - Programmes de 3 à 6 mois, principalement pour les étudiants en

séjour à l'étranger, pour travailler dans des établissements familiaux, hôtels ou fermes, dans

différents domaines : soins des animaux (chevaux), garde d'enfants et tâches ménagères telles que

la cuisine. Vous devrez travailler environ 36 heures par semaine, avec un jour de repos. Le gîte et le

couvert sont offerts, et vous recevrez un salaire d'environ 50 € par semaine. 

Vous pouvez également trouver des emplois de travailleurs agricoles. Privilégiez pour cela le

programme WWOOF. Pour en savoir plus, consultez l'article d'EasyExpat, "How to WWOOF Around

the World". 

L'industrie des médias est très présente à Berlin : les secteurs de la mode, de la télévision et du

cinéma sont en pleine expansion. Les agences de casting recrutent régulièrement pour de

nouveaux films ou séries télévisées. N'hésitez pas à vous présenter aux castings ou à démarcher

directement les agences.

Guide touristique

Devenir guide touristique est une très bonne option pour les personnes sociables, qui connaissent

bien la ville et qui sont disposées à travailler dur. Il existe de nombreuses agences de tourisme à

Berlin, mais la rémunération est variable et la compétiton est rude. Les emplois à court terme sont

rares mais certaines entreprises embauchent souvent pour la saison d'été. Elles proposent parfois

des « visites gratuites » mais fonctionnent en réalité sur le système de pourboire à la fin de la visite

(minimum 5 €), qui sera partagé entre le guide et son employeur. 

  Agences touristiques :

Brewer's Tours

Sandeman's New Berlin Tours

Fat Tire Bike Tours

Insider Walks and Bike Tours

Enseigner l'anglais ou une langue étrangère

Les opportunités pour enseigner l'anglais sont très nombreuses. Les écoles de langue exigent

habituellement que les candidats possèdent le TEFL et un diplôme d'enseignement supérieur. Votre

visa doit être à jour pour séjourner dans le pays. La plupart des écoles vous fourniront une lettre

d'invitation pour obtenir un visa.

Le meilleur moyen pour obtenir un poste d'enseignant en anglais est de trouver une école ou un

organisme qui vous propose une rémunération correcte et vous aide dans les démarches

d'obtention du visa. Ce genre de poste est très recherché et la concurrence est rude. 

Vous devez faire votre demande accompagnée d'un CV et si votre candidature est retenue, vous

serez convoqué à un entretien qui consiste le plus souvent en un test de langue ou une mise en
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situation d'enseignement. Dans certaines écoles, les candidats doivent se soumettre à un essai de

90 minutes dans une classe avant de se voir proposer le poste.

Les professeurs débutants commencent par enseigner à un groupe restreint d'élèves et doivent

faire leurs preuves avant de se voir confier un plus grand nombre de classes. Certains professeurs

partagent leur temps entre deux écoles différentes ou donnent des leçons particulières. 

Vous avez également la possibilité de travailler à votre compte en donnant des cours particuliers.

Cette solution est certes plus rentable mais demande un gros travail de prospection de clientèle. La

meilleure manière pour donner des cours particuliers est de mettre une annonce dans les journaux

économiques, sur des tableaux d'affichage ou de publier votre CV sur les sites dédiés aux expatriés

comme EasyExpat et sa rubrique Annonces d'emploi. Vous aurez plus de facilité à travailler avec

des débutants si vous avez un minimum de connaissances de la langue maternelle du pays où vous

enseignez. 

Certaines entreprises proposent des postes très avantageux pour enseigner l'anglais des affaires ou

l'anglais technique, mais ils sont très difficiles à obtenir sans réelle expérience et sans diplômes

reconnus. Votre visa doit être à jour pour séjourner dans le pays. 

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), également appelé TEFL, est la

qualification de base pour enseigner l'anglais à l'étranger. Plusieurs possibilités de cours de TESOL

s'offrent à vous : stage intensif de quatre semaines, formation de TESOL couplé avec le TEFL

international dans une salle de classe, cours en ligne. Vous pouvez également combiner une

formation en ligne avec une courte session en salle de classe. En plus des cours standard de

TESOL, il existe des formations plus spécialisées telles que l'anglais des affaires et professionnel,

l'enseignement à de jeunes enfants ou le certificat TESOL de niveau avancé. 

  Écoles :

Berlitz

Inlingua

LSI Berlin

Wall Street Institute

Le contrat emploi étudiant

Un contrat de travail est obligatoire dès lors que l'on évolue dans un environnement professionnel.

Pour le travail étudiant ou des missions courtes, on peut passer par un contrat étudiant. On y

stipule généralement la durée (déterminée) du contrat mis en place entre l'étudiant et son

employeur et le salaire versé. Il n'est pas obligatoire d'établir un contrat emploi étudiant, il est tout

à fait possible de signer un contrat de travail normal. Mais le contrat emploi étudiant peut présenter

des avantages supplémentaires. 

Cartes de réduction

Carte ISE (International Student Exchange Card) - Il s'agit d'une carte reconnue sur le plan

international offrant des milliers de réduction dans plus de 80 pays, valide un an. Tous les étudiants

peuvent en faire la demande y compris les universitaires et jeunes de 12 à 25 ans. Prix : 25$,
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disponible en ligne sur www.isecard.com/products/index.html.

ISIC ((International Student Identity Card) - Pour tous les étudiants à plein temps âgés de 12 ans au

minimum. Elle offre des réductions sur les voyages, l'hébergement, divers produits, les loisirs, les

assurances voyage et santé de base, les cartes d'appels internationales... On vous demandera une

photo d'identité (type passeport) et la somme de 25 $. La carte est valable sur une année

calendaire. Disponible sur : www.isic.org/student-card/buy-an-isic.aspx.

IYTC (International Youth Travel Card) - Cette carte s'adresse à tous les moins de 26 ans, même

non-étudiants, et offre un grand nombre de réductions pour les jeunes voyageurs, bien que plus

réduit qu'avec les cartes précédentes. Comptez 22$ pour vous la procurer.

Permis de travail

Les citoyens de l'UE n'ont pas besoin de visa pour séjourner et travailler en Allemagne pour une

durée de 90 jours maximum. Les citoyens extérieurs à l'UE doivent obtenir un visa de travail ou un

Permis Vacances-Travail. 

Permis Vacances-Travail (PVT)

Les citoyens d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, de Hong Kong, de Corée du Sud et de

Taïwan, âgés de 18 à 30 ans, peuvent solliciter un Permis Vacances-Travail. Il en est de même pour

les citoyens du Canada âgés de 18 à 35 ans. Vous pouvez travailler sur le territoire pendant un

séjour de 12 mois maximum. Vous devez justifier de ressources suffisantes pour les trois premiers

mois (environ 250 € par mois).

Les citoyens du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande peuvent séjourner dans le pays

indéfiniment s'ils trouvent un emploi à long terme qui demande une qualification particulière et

sous réserve de l'approbation de l’Agence fédérale pour l’emploi - Bundesagentur fuer Arbeit.

Pour plus d'informations sur les visas, consultez la rubrique "Passeport et visa". 

Vous trouverez plus d'informations sur le volontariat et les stages à l'étranger en vous

reportant aux rubriques dédiées dans la colonne de gauche de cette page.

 

Stages à l'étranger

Les stages sont un excellent moyen de développer vos compétences, vous orienter sur le plan

professionnel, vous tester, trouver votre voie. Ils vous permettent de mieux cibler vos ambitions

tout en enrichissant votre CV. Les missions proposées sont cependant le plus souvent

non-rémunérées, partant du principe que l'entreprise vous offre son savoir-faire et son expérience

en échange de votre contribution. Il est important de bien gérer vos recherches afin de trouver une

offre qui vous corresponde réellement. En général, les stages sont plutôt destinés aux étudiants du

fait de leur âge, besoin d'expérience concrète, temps libre et formation.

Pour obtenir un stage à l'étranger, il est indispensable de trouver une entreprise qui propose des
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postes de stagiaire. Les universités aident fréquemment les étudiants à trouver des projets de

stage. Certaines agences de placement sont payantes et demandent au stagiaire de s'acquitter de

frais pour la recherche de stage. 

Chercher un stage

Journaux

Consultez la rubrique des offres d'emploi de la presse écrite. 

The ExBerliner

Berliner Morgenpost

Berliner Zeitung

En ligne

http://www.monster.de/

http://www.job-world.de/artikel/metasearch/

http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-berlin/l3331

http://jobs.meinestadt.de/berlin

http://www.jobs.de/

http://www.toytowngermany.com/jobs/?l=berlin

http://www.jobpoint-berlin.de/

http://www.stepstone.de/

Consultez également les annonces d'emplois d'EasyExpat .

Réseau

Si vous avez des contacts à Berlin, utilisez-les ! Le réseau est primordial, parfois plus encore que

vos compétences. C'est par contact que l'on entend parler d'un poste vacant, que l'on peut

prétendre à une recommandation et faire jouer les liens de confiance. Certains réseaux sociaux

professionnels tels que Linkedin peuvent également vous y aider. Vous pouvez également utiliser

les forums ou les réseaux d'EasyExpat pour rencontrer d'autres personnes habitant et travaillant à

Berlin et pour prendre des contacts professionnels. 

Visa

Si vous passez par une agence, vous serez guidé tout au long du processus d'obtention du visa. La

plupart des stagiaires obtiennent un visa d'étudiant OU un visa d'échange culturel, selon leur

programme de stage. Pour plus d'informations sur les visas, consultez la rubrique "Passeport et

visa".

EURES
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Le portail de la mobilité européenne met à disposition une base de données de tous les emplois

vacants dans l'Espace économique européen, EURES. Ce site fournit des informations sur les

emplois disponibles et sur le marché du travail. Il permet également aux employeurs et aux

candidats potentiels d'échanger des informations en ligne (CV, conditions de travail, vie dans le

pays).

Au Pair

Une personne  au pair s'occupe des enfants d'une famille d'accueil et bénéficie en contrepartie du

gîte et du couvert sous leur toit ainsi que d'une compensation financière. Elle apporte une aide

non-négligeable aux parents et est considérée en général comme un membre du foyer à part

entière. Il arrive que des familles expatriées travaillant à l'étranger emploient des au pairs. 

Ce que l'au pair doit savoir

  Les critères d'embauche varient d'une agence à l'autre mais il existe certaines exigences

de base telles que :

Parler anglais/allemand

Avoir entre 18 et 27 ans

Être en possession d'un baccalauréat ou équivalent

Être disponible pour une période de 6 mois minimum

Avoir au moins 6 mois d'expérience de garde d'enfants

Fournir 3 références mentionnant votre expérience et attestant de votre personnalité

Présenter un certificat médical de bonne santé physique et mentale. Accepter la vérification

de vos antécédents judiciaires.

En plus de ces critères, il n'est pas rare que les familles exigent un candidat

non-fumeur, responsable, qui ne boit pas d'alcool et de sexe féminin. De nombreuses

familles souhaitent que l'au pair soit anglophone. Certaines agences peuvent

également demander que l'au pair effectue certaines tâches ménagères ou donne des

cours particuliers aux enfants. 

Ce que la famille doit faire

  La famille se doit d'accueillir l'au pair non comme un employé mais comme un nouveau

membre du foyer. Elle s'assurera par conséquent que :

L'au pair dispose de sa propre chambre.

L'au pair travaille un maximum de 40 heures par semaine avec un minimum de 2 jours de

repos par semaine.

L'au pair n'est pas considéré comme un domestique. On pourra demander aux aux pairs

d'effectuer certaines tâches ménagères de base par accord contractuel à l'embauche.

L'au pair puisse consulter le médecin de famille si besoin est.

L'au pair perçoit une compensation financière, dont le montant est établi par contrat.

Vous pouvez vous rendre sur les forums d'expatriés pour de plus amples informations sur les

services et les démarches utiles. 
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Visa

Si vous passez par une agence, vous serez guidé tout au long du processus d'obtention du visa.

Pour plus d'informations sur les visas, consultez la rubrique "Passeport et visa". 

38 - Guide pour expatriés à Berlin

http://www.easyexpat.com/


Berlin, Allemagne

Le Départ

1. Comment préparer son expatriation

2. Douane et importation

3. Passeport, Visa & Permis

4. Sociétés de déménagement international
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Comment préparer son expatriation

Un départ à l'étranger implique toujours des préparatifs conséquents (copie et mise à l'abri des

documents importants, organisation, recherche d'emploi, de logement). L'idéal est de faire 3 copies

de votre passeport, visa et autres documents importants. Gardez une partie des copies avec vous,

l'autre dans un endroit sûr (un coffre-fort par exemple) et le reste chez une personne de confiance

qui pourra vous les restituer en cas de besoin.

  Voici d'autres points importants à ne pas négliger :

1. Passeport : vérifiez bien que le passeport soit toujours valable dans les 6 mois suivant votre

arrivée. Faites au moins deux copies et gardez-les dans un endroit sûr, séparé de votre

passeport original.

2. Dotez-vous d'une assurance médicale et d'une assurance de voyage afin d'éviter les notes

de soins exorbitantes et de vous garantir un droit d'entrée dans tous les pays.

3. Organisez bien votre demande de visa en prenant en compte les délais d'obtention (parfois

plusieurs mois).

4. Pensez à mettre assez d'argent de côté pour financer votre voyage et les premiers mois sur

place souvent pleins d'imprévus.

5. N'oubliez pas les adaptateurs universels, vos traitements médicaux en cours ou tout ce qui

pourrait vous faciliter la transition.

Administratif

Avant de quitter votre domicile, assurez-vous de bien avoir réglé toutes les factures dues et de ne

pas laisser d'impayés. Si vous conservez votre domicile dans votre pays d'origine, arrangez-vous

pour que le loyer/crédit et les charges inhérentes soient réglés automatiquement en votre absence

et que votre banque ait toujours le moyen de vous contacter à l'étranger.

N'oubliez pas : 

de payer vos factures (impôts, électricité, gaz, téléphone …) et de résilier les abonnements

de faire suivre votre courrier (amis, banque, école, abonnements …)

de transférer tous les documents administratifs, dossiers médicaux, comptes bancaires …

Si vous conservez votre compte en banque dans votre pays d'origine, renseignez-vous sur les frais

de transferts et de transactions pour l'étranger. Quels frais vont s'appliquer en fonction de la carte

de crédit que vous possédez par exemple ? Est-il plus intéressant pour vous de souscrire un autre

produit avant votre départ ? Informez d'autre part votre banque de votre départ afin que votre

compte ne se retrouve pas bloqué comme cela arrive parfois lorsque des mouvements récurrents

sont détectés depuis l'étranger. 

Fiscalité

Il est préférable de prévenir votre centre des impôts de votre changement de résidence. Certains

pays ont signé des accords fiscaux mutuels mais dans d'autres cas il vous faudra contribuer tant

dans votre pays d'accueil que dans votre pays d'origine. Vous trouverez normalement tous les

renseignements nécessaires à ce sujet auprès des caisses nationales du Trésor public. Plus de
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renseignements sont également disponibles dans notre rubrique « Impôts ».

Pour les ressortissants britanniques par exemple, rendez-vous sur le site de HM Revenue &

Customs (HMRC) pour plus d'informations sur les taux d'imposition et les cotisations sociales au

Royaume-Uni si vous habitez et travaillez à Berlin.

Lors du transfert du domicile fiscal vers l'étranger, vous devez réaliser un certain nombre de

formalités. Si vous quittez la France, vous n'êtes pas pour autant dispensé de toute obligation

envers l'administration fiscale française. Lors du transfert du domicile fiscal vers l'étranger, vous

devez réaliser un certain nombre de formalités.

1. Obtenir un quitus fiscal (facultatif)

L'obtention d'un quitus fiscal (déclaration de revenus provisoire) n'est plus obligatoire. Toutefois, le

déménagement à l'étranger entraînant l'exigibilité immédiate des impôts dus à la perception de

l'ancien domicile de la personne expatriée, il est conseillé d'obtenir un tel quitus afin de s'assurer

de la régularité de sa situation fiscale.

  

POUR LES FRANCAIS: Attention, si le quitus fiscal n'est plus obligatoire depuis 2005, vous

devez toutefois impérativement communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger au centre des

impôts des non-résidents (cette cellule est chargée de renseigner les contribuables sur leurs

obligations fiscales lors du départ et/ou du retour en France ainsi que durant leur séjour à

l'étranger).

L'année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration.

Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l'année entière (revenus perçus avant

le départ sur l'imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement

perçus après le départ sur l'imprimé n° 2042 NR).

Centre des impôts des non-résidents

10, rue du Centre - 93465 Noisy-le-Grand

Tél. : 01.57.33.83.00

Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

Internet : http://www.impots.gouv.fr - Rubrique Particuliers/Vos préoccupations.

 

La loi de finance pour 2005 a aussi supprimé l'imposition immédiate en cas de plus-value sur

participation substantielle (i.e. supérieure à 25% du capital social) et vous n'avez donc plus à

souscrire de déclaration de ce type.

2. Déclarer vos revenus de l'année précédente

Avant le 30 avril de l'année suivant votre départ pour l'étranger, il faut transmettre votre

déclaration de revenus de l'année précédente au centre des impôts des non résidents (imprimé n°

2042).
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 De plus si vous continuez à percevoir des revenus de source française après votre départ, vous

devez joindre l'annexe n° 2042 NR sur laquelle seront portés les revenus perçus uniquement depuis

la date de votre départ jusqu'au 31 décembre.

3. PEA

Depuis le 20 mars 2012 le PEA n'est plus automatiquement clôturé lors du transfert du domicile

fiscal de son titulaire (sauf si le transfert a lieu dans un Etat ou un territoire non coopératif). Par la

suite, si le Français résidant à l'étranger souhaite clôturer son PEA, ou faire un retrait partiel sur le

plan, le gain net réalisé est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. S'il décide

de rentrer en France, la règle des 5 ans s'applique pour décider s'il y a imposition des plus values. 

  

Dans tous les cas nous vous recommandons de vous orienter vers un conseiller fiscal

ou/et un avocat spécialisé en fiscalité internationale afin de déterminer précisément

quelle fiscalité vous sera applicable.

 

Allocations chômage lors d'un départ à l'étranger

  

POUR LES FRANÇAIS: Votre conjoint (au sens large, incluant les concubins) part à l'étranger

pour raison professionnelle, et vous désirez l'accompagner.  Si vous occupez un emploi salarié,

l'assurance chômage considère qu'il s'agit d'un cas de démission légitime pouvant donner lieu à

une indemnisation.  

  Le conjoint démissionnaire ne doit pas omettre de mentionner ce motif dans sa lettre de

démission ("vous êtes dans l'obligation de quitter votre emploi afin de suivre votre conjoint ou

concubin à l'étranger").  

  Dossier à conserver jusqu'à votre retour de l'étranger : 

la lettre de démission

l'attestation d'employeur

la preuve de l'expatriation pour motif professionnel de votre conjoint

la preuve de votre expatriation pour rapprochement de conjoint.

Pour en savoir plus, consultez le site de pôle emploi.

 

Santé

La qualité des soins est relativement bonne en Allemagne et égale celle des autres pays

occidentaux.
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L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie un guide mis à jour chaque année Voyages

internationaux et Santé disponible en ligne gratuitement. Reportez-vous également au site MD

Travel Health pour des renseignements complets sur le sujet. Le site est mis à jour

quotidiennement.

Douane et importation

Aux points d'entrée à Berlin, et donc dans l'espace Schengen, vous devrez vous diriger vers la zone

Schengen ou la zone non-Schengen en fonction de votre pays de provenance. Les ressortissants de

pays non-européens qui transitent par l'Allemagne vers un autre pays de l'espace Schengen

doivent se soumettre sur place aux formalités de douanes et de contrôle de l'immigration avant de

continuer vers leur destination finale. Les voyageurs se déplaçant entre un pays Schengen et un

pays non-Schengen seront soumis aux contrôles habituels aux frontières. 

À l'arrivée, la Douane allemande applique un système de contrôle dit « double circuit » : un circuit

vert « Rien à déclarer » et un circuit rouge « Marchandises à déclarer ». Si vous êtes dans les

limites permises des importations, vous pouvez passer par le circuit vert. Si vous dépassez les

limites autorisées (c.-à-d. si la valeur de vos importations est supérieure à la valeur admissible),

vous devez faire une déclaration et vous acquitter des droits de douane et des taxes. Le circuit vert

« Rien à déclarer » fait toutefois l'objet d'un contrôle sélectif aléatoire et les voyageurs empruntant

ce circuit peuvent être contrôlés. Toute fraude ou fausse déclaration sera sanctionnée par de

lourdes amendes. 

  Importations autorisées pour les citoyens extérieurs à l'UE :

 Tabac - 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac à rouler

Alcool - 1 litre d'alcool fort à plus de 22% vol. ou 2 litres de vin ou de champagne et jusqu'à

16 litres de bière

Parfum - 50 ml

Eau de toilette - 250 ml

Devises en monnaie dans une limite de 10 000 euros - (ou équivalent dans d'autres

devises)

Autres biens- dans la limite de 430 euros (150 euros pour les moins de 15 ans)

  Importations autorisées pour les ressortissants de l'UE :

Tabac - 800 cigarettes, 400 cigarillos (max. 3g pièce), 200 cigares et 1kg de tabac à rouler

Alcool - 10 litres de spiritueux à plus de 22%, 20 litres de boissons alcoolisées à moins de

22%, 90 litres de vin (mais pas plus de 60 litres de vin pétillant type mousseux ou

champagne) et 110 litres de bière

  Restrictions ou marchandises non-autorisées :

Produits d'origine animale - viande, charcuterie, lait et produits laitiers

Espèces en voie de disparition ou certaines plantes

Drogues

Médicaments

Armes à feu

Explosifs

Contenus pornographiques

Devises d'un montant supérieur à 10 000 euros
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Pour plus d'informations, consultez le site de la Douane allemande, Zoll. 

Animaux de compagnie

Si vous souhaitez amener votre animal de compagnie, vous devrez respecter quelques règles de

base pour la préparation du voyage. L'admission de votre animal sur le territoire allemand pourra

être refusée s'il n'est pas en bonne santé.

Documents sanitaires nécessaires

Micropuce - Obligatoire pour attester de l'identité de l'animal. Les micro-puces respectant la

norme ISO peuvent être lues sans aucun problème. 

Vaccination - Tout animal de plus de 3 mois doit être vacciné contre la rage et la vaccination en

cas d'importation doit être effectuée au minimum 21 jours avant l'arrivée sur le territoire. Il est

également important de vérifier la date du dernier rappel de votre animal. En effet, les normes

sanitaires imposent que le vaccin ait été effectué moins de 12 mois avant l'arrivée sur le territoire.

Les chiens doivent également être à jour dans leurs vaccinations contre l'hépatite, la maladie de

Carré, la leptospirose et le parvovirus. Les chats doivent quant à eux être vaccinés contre la

rhinotrachéite virale, le calicivirus et la Panleucopénie (typhus du chat).

Certificat vétérinaire - Ce document devra être dûment rempli par le vétérinaire. 

Pour plus d'informations pour emmener votre animal de compagnie à l'étranger, lisez l'article

d'EasyExpat "Expat Pets" . 

Informations sur les douanes

Citoyens des États-Unis : consultez la brochure gratuite "Know Before You Go" sur le site

www.cbp.gov. (Cliquez sur "Travel" puis sur "Know Before You Go! Online Brochure").

 Vous pouvez également contacter :

 U.S. Customs & Border Protection (CBP)

 1300 Pennsylvania Ave.

 Washington, DC 20229

 Tél. 877/287-8667 

Citoyens canadiens : consultez la brochure « Je déclare » publiée par l'Agence des services

frontaliers du Canada (Tél. 800/461-9999 au Canada ou 204/983-3500).

Citoyens du Royaume_Uni : HM Customs & Excise Tél. 0845/010-9000 (de l'extérieur du

Royaume-Uni, 020/8929-0152).

Citoyens australiens : la brochure "Know Before You Go" est disponible auprès des consulats

australiens ou des bureaux de douane. Contactez le service des douanes australien au

1300/363-263 ou visitez le site http://www.customs.gov.au/.
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Passeport, Visa & Permis

Cette rubrique est présentée à titre informatif uniquement. Nous vous recommandons de

prendre directement contact avec votre ambassade pour obtenir les informations les plus récentes

et les plus adaptées à votre situation personnelle.

Passeport

Vous devez être muni d'un passeport en cours de validité pour voyager à l'étranger. Le passeport

est un document gouvernemental officiel attestant de votre identité et de votre nationalité. Les

frais et le délai d'obtention varient selon les pays et peuvent être relativement élevés, pensez donc

à effectuer vos démarches au minimum 6 mois avant votre départ. Il est souvent exigé que le

passeport soit valide encore au moins 6 mois après la date d'arrivée dans un pays. Les enfants

mineurs figurent sur les passeports de leurs parents jusqu'à l'âge de 15 ans.

Visa

Le visa est un tampon que les officiels viendront apposer sur votre passeport en signe

d'autorisation à pénétrer sur le territoire. Vous devez faire votre demande de visa auprès de

l'ambassade de Chine ou du consulat. 

Assurez-vous de faire traduire tous les documents rédigés dans une autre langue que l'allemand. 

Qui doit demander un visa ?

L'Allemagne fait partie de l'espace Schengen. En tant que ressortissant d'un pays membre de

l'Union Européenne, vous avez le droit de vous rendre dans tout autre pays de l'UE sans avoir à

remplir de formalités particulières. Si vous êtes citoyen d'un pays de l'UE et de l'EFTA (AELE :

Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse), il vous suffit d'être en possession d'une carte nationale

d'identité ou d'un passeport en cours de validité. 

  Les citoyens des pays suivants n'ont pas besoin de visa pour entrer dans l'espace

Schengen et en Allemagne s'ils y restent moins de 3 mois et s'ils ne comptent pas y

travailler.

Albanie

Andorre

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Australie

Les Bahamas

La Barbade

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Brunei

Canada

Chili

Costa Rica
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Croatie

Salvador

Guatemala

Honduras

Israël

Japon

Macédoine

Malaisie

Maurice

Mexique

Monaco

Montenegro

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Panama

Paraguay

Saint-Christophe-et-Niévès

Saint-Marin

Serbie

Les Seychelles

Singapour

Corée du Sud

Taïwan

États-Unis

Uruguay

Le Vatican

Venezuela

Visa Schengen

Ce visa est délivré pour des courts séjours de 3 mois maximum (tourisme, programme linguistique

d'été). Les détenteurs d'un visa Schengen s'engagent à quitter l'Allemagne avant la fin de cette

période. Le visa Schengen n'est pas approprié si vous souhaitez rester plus longtemps dans le pays,

pour y étudier, travailler ou vivre. 

Il existe trois différents types de visa Schengen.

 Type A : Visa de transit aéroportuaire

 Ce visa vous permet de passer par la zone internationale de transit d’un aéroport sans vous

donner accès au territoire des pays de l’espace Schengen.

 Type B : Visa de transit

 Ce visa vous permet de vous rendre d’un État tiers (hors Schengen) à un autre État tiers (hors

Schengen) en traversant l’Espace Schengen, chaque transit ne pouvant excéder une période de

cinq jours.

 Type C : Visa de court séjour

 Ce visa vous permet de vous rendre dans un ou plusieurs pays de l’Espace Schengen pour une

durée inférieure à 90 jours. Durée du séjour : 1 à 90 jours (sur une période de 6 mois). Nombres

d’entrées autorisées pendant ce laps de temps : 1 entrée / ou « entrées multiples ». En cas
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d'entrées multiples, la durée totale des différents séjours effectués dans l'espace Schengen ne doit

pas excéder 90 jours par semestre.

Vous devez vous rendre en personne à l'ambassade d'Allemagne ou au Consulat général pour

déposer votre demande de visa. Rassemblez soigneusement les documents nécessaires, tout

dossier incomplet ou comportant des erreurs peut entraîner le refus du visa ou du permis de séjour

et vous serez contraint de quitter le territoire.

  Les documents à fournir peuvent varier légèrement en fonction des pays et du type de

visa :

Passeport valide (au moins 3 mois après la date de départ prévue)

Attestation d'assurance médicale

Formulaire de demande

Photos récentes au format passeport (au moins 2).

Tout document justifiant le motif de votre séjour

Justificatif de logement

Justificatifs de revenus suffisants pour couvrir les frais de votre séjour et un titre de

transport pour le retour dans votre pays (billet d'avion)

Visa national

Vous devez solliciter un visa national pour des séjours de plus de trois mois. Pour ce faire, vous

devez vous enregistrer dans votre commune de résidence et obtenir un permis de séjour.

Enregistrement

À votre arrivée en Allemagne, vous devez faire une déclaration de domicile. Si vous séjournez dans

un hôtel, une pension ou une auberge de jeunesse, le personnel peut s'en charger à votre place.

Une fois que vous avez trouvé un logement permanent, vous devez faire votre déclaration de

domicile (Polizeiliche Anmeldung) dans les 7 jours suivants votre installation auprès du Bürgeramt

(mairie) de votre commune. Vous devrez effectuer cette démarche administrative à chaque fois

que vous déménagerez en Allemagne. 

  Pièces à fournir :

Votre passeport

Votre visa (le cas échéant)

Copie du bail ou du contrat de location

Cette déclaration est nécessaire pour toute autre démarche administrative : ouverture d'un compte

bancaire ou d'une ligne téléphonique, obtention d'une carte de bibliothèque... 

Permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis)

Une fois votre déclaration de domicile effectuée, vous pouvez solliciter un permis de séjour auprès

de l'Office de l'Immigration, le Ausländerbehörde. Les citoyens de l'UE, USA, Australie, Canada,
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Israël, Japon, Nouvelle-Zélande et Suisse peuvent demander un permis de résidence après être

rentré en Allemagne sans visa. Les citoyens des autres pays doivent demander et obtenir un visa

avant d'arriver, en s'adressant aux ambassades allemandes de leur pays d'origine. 

Vous pouvez demander un rendez-vous par téléphone ou par e-mail, ou vous présenter en

personne pendant les heures d'ouverture. Dans ce cas, préparez-vous à patienter !

Renseignez-vous auparavant sur les documents à fournir afin que votre dossier soit complet. On

pourra vous demander des documents supplémentaires en fonction du type de visa que vous

sollicitez, comme un permis de travail ou un visa d'étudiant.

  Exemples de documents à fournir :

Copies de vos diplômes dans le cas d'études supérieures

Justificatifs de revenus

Justificatifs de ressources suffisantes

Justificatif d'inscription dans un cours de langues

CV

Titre de séjour à durée limitée

Il existe deus sortes de permis de séjour : le permis de résidence permanente

(Niederlassungserlaubnis) et le permis de séjour à durée limitée (Aufenthaltserlaubnis). Le permis

de séjour n’est accordé en règle générale que pour des séjours ayant des objectifs particuliers. Les

droits accordés par un permis de séjour dépendent du motif pour lequel l'Aufenthaltserlaubnis a été

délivré (emploi, formation, reconnaissance du statut de réfugié, protection temporaire etc.). Vous

pouvez par la suite prétendre à un permis de résidence permanente si vous justifiez de votre

intention de séjourner dans le pays pendant plusieurs années. 

Visa d'étudiant

Il n'est pas possible d'entrer dans le pays avec un visa de touriste dans le but d'étudier à Berlin.

Vous devez obtenir votre visa d'études avant d'arriver dans le pays. 

Visa pour les candidats aux études supérieures (Studienbewerber-Visum) - Vous permet

d'entrer dans le pays avant la confirmation d'admission par l'établissement, afin d'obtenir des

informations pour vos études. Ce type de visa peut également être utile pour les demandeurs qui

souhaitent améliorer leur connaissance de la langue avant de commencer leurs études. Ce visa

n'est valable que trois mois, mais peut être transformé en visa d'études si votre admission est

confirmée pendant cette période.

Visa d'étudiant- Ce visa concerne les étudiants admis dans l'enseignement supérieur allemand.

Vous devez être en possession d'un justificatif d'admission. 

Visa pour cours de langues - Concerne les étudiants qui suivent des cours de langues en

Allemagne. Il ne peut pas être prolongé en visa d'étudiant ou visa pour candidats aus études

supérieures. Si vous prévoyez de faire des études en Allemagne par la suite, faites votre demande

de visa étudiant au préalable. 
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  Documents à fournir :

Passeport valide (au moins 3 mois après la date de départ prévue)

Formulaire de demande

Photos récentes au format passeport (au moins 2). Vous trouverez des photomatons dans

les Ausländerbehörde

Lettre d'acceptation

Tout document justifiant le motif de votre séjour

Justificatif de couverture assurance-maladie en Allemagne

Justificatif de logement

Justificatifs de ressources suffisantes pour couvrir vos dépenses (en principe 700 euros

minimum)

Pendant leurs études, les étudiants ont le droit de travailler 90 jours entiers ou 180 demi-journées

dans l’année. Au terme des études, le permis de séjour peut être prolongé d’une durée maximale

d’un an afin de permettre la recherche d’un emploi. Afin d’obtenir un permis de travail, l’emploi

doit cependant être en rapport avec les études effectuées, pour autant qu’un tel emploi puisse être

exercé par un étranger (en général, cela implique que l’emploi ne peut pas être exercé par un

allemand ou un autre étranger prioritaire, en particulier un citoyen de l’UE). Après 2 ans, le titulaire

d'un visa d'études peut solliciter un permis de séjour. 

Permis de travail

Un permis de séjour autorise en principe l’exercice d’une activité à caractère lucratif (activité

salariée ou indépendante) uniquement si le permis de séjour le mentionne explicitement Les

services de l'Immigration (Ausländerbehörde) vérifient si toutes les conditions légales du droit des

étrangers sont réunies pour délivrer un Aufenthaltserlaubnis (permis de séjour). Si tel est le cas, les

services d'Immigration demandent l'approbation du Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale

pour l’emploi ). L’autorisation n’est accordée que si l'emploi ne peut pas être exercé par un

Allemand, un citoyen de l’UE ou un autre employé prioritaire (membre d’un pays tiers vivant depuis

longtemps en Allemagne). C’est le principe de priorité (Vorrangprinzip). 

  Documents à fournir :

Passeport valide (au moins 3 mois après la date de départ prévue)

Formulaire de demande

Photos récentes au format passeport (au moins 2). Vous trouverez des photomatons dans

les Ausländerbehörde

Justificatif d'embauche ou d'offre d'emploi (contrat d'embauche). Travailleurs indépendants

: justificatifs de votre statut, tel que l'adhésion à un organisme professionnel ou

commercial, un numéro de TVA ou d'inscription au registre du commerce.

Justificatif de couverture assurance-maladie en Allemagne

Résidence permanente

Si vous possédez un permis de séjour en Allemagne depuis cinq ans, le Bureau de l'Immigration

peut vous délivrer un permis de résidence permanente qui vous garantit un droit de séjour
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permanent. Appelé Niederlassungserlaugnis, il est établi pour une durée illimitée et vous permet de

postuler à un emploi sans l'approbation de lAgence fédérale pour l'emploi. Le délai entre la

demande et l'octroi d'un Niederlassungserlaugnis est en principe assez long. 

  Conditions pour obtenir un permis de résidence :

Posséder un permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) depuis au moins cinq ans

Avoir travaillé pendant cinq ans et cotisé au régime d'assurance sociale

Justifier d'un revenu stable

Avoir un logement adapté pour vous et votre famille

Avoir une connaissance suffisante de l'allemand

Posséder une connaissance élémentaire des systèmes juridiques et sociaux allemands

Votre conjoint et vos enfants peuvent bénéficier de votre visa. 

Citoyenneté

Naturalisation

La nationalité allemande ne peut être demandée que si vous résidez en Allemagne depuis au moins

8 ans. Vous devez également remplir certaines conditions.

Posséder un Aufenthaltserlaubnis ou un Aufenthaltsberechtigung valides

Avoir des ressources suffisantes pour couvrir vos besoins et ceux de vos personnes à

charge sans dépendre des prestations sociales ou des allocations de chômage (sauf pour les

personnes de moins de 23 ans)

Avoir une bonne connaissance de la langue allemande

Prêter serment sur la Constitution allemande

Renoncer à votre ancienne nationalité (exceptions en cas de double nationalité)

Les conjoints de citoyens allemands peuvent demander la nationalité si le couple est marié depuis

au moins 2 ans et si le conjoint étranger réside en Allemagne depuis 3 ans. 

Consultez la brochure en allemand Wie werde ich Deutscher (Comment devenir citoyen allemand)

pour plus de renseignements. Vous pouvez la télécharger sur le site Beauftragten der

Bundesregierung fur Migration, Fluechtlinge und Integration. 

Par filiation parentale

La citoyenneté allemande est déterminée par la filiation et non par le droit du sol. Les enfants dont

un des parents est allemand acquièrent automatiquement la citoyenneté par naissance. En

revanche, tous les enfants nés en Allemagne ne sont pas automatiquement allemand. 

Si les deux parents sont étrangers, alors l'enfant n'obtient la nationalité par naissance que si un de

ses parents a vécu au moins 8 ans sur le territoire allemand et possède un Aufenthaltsberechtigung

valide ou un unbefristete Aufenthaltserlaubnis pour une durée de trois ans. Cet enfant obtient de ce

fait la double nationalité et devra choisir entre les deux à sa majorité.
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Double nationalité

La double nationalité est possible avec les pays qui ont signé des traités de double nationalité avec

l'Allemagne. Notamment :

Un enfant né de parents allemands peut acquérir une autre nationalité à la naissance (par

ex. en fonction du lieu de naissance ou par filiation)

Un citoyen de l'UE ou de la Suisse peut avoir la double nationalité

Un citoyen allemand naturalisé ou un enfant né en Allemagne de parents étrangers (hors UE

ou Suisse) peut conserver sa nationalité d'origine.

Un citoyen allemand peut obtenir une nationalité étrangère avec l'autorisation du

gouvernement allemand (s'il a des liens familiaux ou des biens en Allemagne ou si le métier

qu'il exerce à l'étranger nécessite qu'il conserve sa nationalité d'origine).

Sociétés de déménagement international

Le prix d'un déménagement varie selon la quantité de biens à transférer, le montant estimé des

biens et la distance qui sépare votre lieu de départ de votre destination. Comparez les entreprises

de déménagement car les prix peuvent présenter de réelles disparités.

Dans la mesure du possible, n'emmenez que l'essentiel et achetez ensuite sur place ce qui vous

manque, cela vous permettra probablement d'économiser beaucoup d'argent. Les frais de

transports sont calculés à partir du volume (en mètre cube) que vos biens occuperont dans un

conteneur. Ce volume s'obtient en multipliant la largeur par la profondeur et la hauteur.

 En général, le déménagement d'une maison de 2 ou 3 chambres ou équivalent tient dans un

conteneur de 1x6 mètres. Pour une habitation plus grande de 4 à 5 chambres, comptez plutôt 1 x

12 mètres.

Différentes options : transport terrestre, maritime ou

aérien

Il existe trois possibilités pour le déménagement : employer la voie terrestre, maritime ou aérienne.

Il est également possible de combiner les différentes voies. 

Terrestre

Cette option est assez peu commune, à moins que vous n'ayez que peu de distance à parcourir.

Cette option est plus lente que par avion mais elle est aussi beaucoup moins coûteuse. On combine

en général transport terrestre avec transport maritime ou aérien.

Maritime

Comptez de 6 à 8 semaines pour un déménagement par voie maritime. Le délai est important mais

les coûts bien moins élevés que par voie aérienne. Si vous expédiez vos biens par bateau, ceux-ci

seront stockés dans des conteneurs scellés, chargés à votre domicile. Ils voyageront ensuite par

voie ferrée ou par camion jusqu'au port de départ du cargo où ils seront chargés sur le bateau. A
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l'arrivée du bateau en Allemagne, vos biens seront déchargés et subiront un contrôle douanier. Les

déménageurs internationaux pourront vous aider à remplir les formulaires de douanes et se

chargeront de déclarer vos possessions. 

Aérienne

C'est l'option la plus coûteuse mais aussi la plus rapide, ce qui en a fait ces dernières années la

pratique la plus répandue. Vos biens seront empaquetés dans des cartons relativement solides

voire dans des conteneurs selon la compagnie en charge du transport. Regardez s'il est pour vous

moins coûteux de faire exporter tous vos biens par avion directement plutôt que de louer un

logement meublé ou de financer un hôtel dans l'attente de vos biens si vous choisissez un autre

moyen de transport. La plupart des compagnies de déménagement vous proposeront ces deux

options en parallèle, vous pourrez donc comparer les deux méthodes et choisir celle qui vous

convient le mieux. 

  Les facteurs déterminants pour bien choisir par quelle voie faire transporter vos biens sont

:

Le volume de vos possessions - (pour le transport par voie terrestre ou maritime) ; le poids

et le volume (pour la voie aérienne).

La destination finale de la cargaison - si vous déménagez à l'autre bout du monde, il est

peut-être bon de faire envoyer la majorité de vos biens par bateau et les objets de première

nécessité par avion.

Votre agenda personnel à votre arrivée - À quelle moment ou dans quels délais

souhaitez-vous recevoir vos biens à votre nouveau domicile ? Avez-vous d'ores et déjà un

logement, provisoire ou permanent, dans le pays de destination ? Prenez-vous des congés

avant de vous installer à l'étranger ? Les biens devront-ils être stockés temporairement

dans l'attente de votre installation définitive sur place ?

Votre budget - Qui finance votre déménagement ? Vous ou votre entreprise ? De combien

disposez-vous ?

Groupage

Vous pouvez aussi choisir de faire envoyer vos biens avec ceux d'autres personnes afin

d'économiser de l'argent. C'est ce que l'on nomme communément le « groupage ». En fonction de

la destination finale du chargement, vos effets personnels pourront être stockés temporairement

dans un entrepôt servant de plateforme, en Europe par exemple, avant d'être réexpédiés depuis ce

point par camion ou bateau. L'envoi groupé par camion est en général moins cher que le fret

classique mais le délai de livraison est également plus long.

Si vous avez un grand volume à transporter et si le prix n'est pas réellement un problème

contrairement au temps, préférez le fret classique dit direct. Le camion ne contiendra que vos

affaires personnelles et se rendra directement à sa destination finale sans passer par un entrepôt,

ce qui représentera un gain de temps considérable pour vous.

Exportation d'un véhicule

Si vous désirez emporter votre voiture avec vous, il vous suffira de la charger avec le reste de vos
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biens, ou séparément,dans un conteneur en acier . Le véhicule est quoiqu'il en soit sanglé et

sécurisé afin que le transport se fasse sans accrocs. 

Il existe également des services d'embarquement / débarquement  du véhicule avec la

possibilité que la voiture soit ensuite conduite jusqu'à votre domicile. Certains navires proposent de

tels services ; l'intérieur du bateau ressemble en fait à un grand parking.

Pour finir, vous pourrez faire transporter votre véhicule de manière conventionnelle, c'est-à-diresur

un cargo à l'aide d'une grue. Le véhicule sera chargé depuis le quai à bord du bateau.

La plupart des sociétés de déménagement proposent ces services et peuvent vous conseiller.
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Logement

1. Trouver un logement, Colocation, Auberges de jeunesse

2. Location de maisons et d'appartements

3. Acheter une maison, un appartement

4. Hôtels et chambres d'hôtes
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Trouver un logement, Colocation, Auberges de

jeunesse

Coût de la vie

Le coût de la vie à Berlin reste relativement abordable. Un revenu mensuel de 700 euros permet de

s'assurer le minimum vital et de vivre décemment. Pour être plus à l'aise, comptez environ 1 200

euros par mois et plus de 2 000 euros par mois pour être tout à fait confortable. L'habillement et

l'électronique sont plus chers qu'ailleurs, mais les dépenses courantes (restaurants, épicerie, etc.)

sont bien plus abordables. Si vous avez un emploi à temps plein, vous vivrez comme un roi à Berlin

!

Épicerie dans des magasins de hard-discount comme Aldi ou Lidl - moins de 10 euros par

jour

Bière locale en supermarché (0,5 litre) - 0,70 euro

Eau en supermarché (bouteille de 0,33 litre) - 0,40 euro

Œufs (12) -1,76 euro

Blancs de poulet (1kg) - 4,45 euros

Paquet de cigarettes (Marlboro) - 4,50 euros

Transport en commun, aller simple - 2,20 euros

Abonnement mensuel transports en commun - 74 euros

Repas dans un imbiss (snack-food) - 5 euros

Repas dans un restaurant - 8 - 10 euros

Bière local dans un bar (0,5 litre) - 2,50 euros

Paire de jeans Levi's 501 - 50 euros

Robe dans une chaîne de magasins (H&M) - 40 euros

Préparer votre recherche de logement

Définissez à l'avance vos critères de recherche de logement. Faites le tour de la ville, voyez les

quartiers qui vous intéressent et renseignez-vous sur les blogs ou les sites Internet sur la vie qui les

anime. Posez-vous les bonnes questions :

 Quelle surface recherchez-vous ? Studio, trois pièces ? Une maison familiale ?

 Où voulez-vous vivre ? Dans le centre, près d'une école ou de votre travail ? Dans les quartiers Est

ou Ouest ?

 De quel budget disposez-vous ?

 Une fois tous ces points éclaircis, vous pourrez partir en quête du logement qui vous convient. 

Location à court terme

La location à court terme vous permet de vous loger à l'arrivée dans votre pays d'accueil sans avoir

à prendre de décisions définitives dans la précipitation.

La sous-location est assez répandue et peut se révéler la meilleure option à votre arrivée à Berlin. Il

existe de nombreux sites en ligne :
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Wg-gesucht.de

Berlin.craigslist.org

Studenten-wg.de/Berlin

Sublet.com

Colocation

Appelée Wohngemeinschaft et  plus connue sous l'abréviation WG (prononcer « weh-geh »), la

colocation peut s'avérer assez compliquée à Berlin. Dans une ville si « sociale » et en perpétuel

mouvement, il est nécessaire de bien s'entendre et de choisir soigneusement ses colocataires. Il

n'est pas rare de devoir rencontrer tous les habitants de la colocation et même d'effectuer une

période d'essai ! Cependant, la colocation est en général un assez bon moyen pour se loger sans se

ruiner. Cela permet également de découvrir la ville et la culture locale par l'intermédiaire des

colocataires lorsqu'il s'agit de natifs. Comptez environ 300 - 450 euros pour une chambre.

LA COLOCATION : UN NOUVEAU MODE DE VIE

Plutôt que de vivre dans une mansarde au loyer exorbitant, pourquoi ne pas partager un grand

appartement ? Courante chez les étudiants, la colocation se répand aujourd'hui dans les tranches

d'âge supérieures pour couvrir les populations de 18 à 49 ans. Sans tomber dans la vie en

communauté des années 70', on peut choisir de partager et de cocooner à plusieurs un grand

appartement. 

Ce mode de vie fait de plus en plus d'adeptes qui choisissent de rompre avec la solitude, de faire

des économies ou tout simplement de trouver un logement en cette période de pénurie du

locatif. La colocation présente de nombreux avantages, qu'ils soient financiers, pratiques ou

humains. EASYEXPAT en partenariat avec APPARTAGER le numéro 1 de la colocation propose

ce service à ses internautes afin de leur offrir toutes les chances de trouver le ou les colocataires

idéaux ou de rejoindre une colocation déjà existante.

Dans toute colocation, l'important est d'être conscient de l'univers de chacun et de respecter la

sphère privée des uns et des autres. Afin de vous éviter des situations délicates,assurez-vous que

vos colocataires cosignent le bail pour définir les droits et obligations de chacun. 

Le choix d'une bonne colocation peut être facilité si vous avez déjà des connaissances sur place.

Consultez également les sites :

Wg-gesucht.de

Berlin.craigslist.org

Studenten-wg.de/Berlin

Auberges de jeunesse

Vous trouverez de nombreuses auberges de jeunesse à Berlin, à des tarifs très abordables.
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Appelées Jugendherbergen, elles s'adressent en priorité aux jeunes voyageurs. Certaines sont très

grandes (dortoirs de 32 lits) et assez bruyantes. D'autres proposent des chambres privées, ainsi

que des ambiances plus chics. De nombreux établissements organisent des excursions. Les prix

sont plus élevés au cours de l'été et les weekends. Vous trouverez des établissements à 8 euros la

nuit hors saison, mais comptez plutôt autour de 15 euros. 

Auberges de jeunesse à BERLIN

EasyExpat.com a mis en place un partenariat avec Hostelworld.com - le leader du marché des

réservations d'auberges de jeunesse et de logements à faible coût - pour fournir une

sélection de plus de 20,000 logements répartis sur 170 pays dans le monde. 

Ils offrent une sélection d'auberges, de gîtes, d'hôtels indépendants dans le monde -

incluant toutes sortes de types de logements, parfois inhabituels et surprenant comme une

auberge dans un Boeing, une maison dans les arbres, sur une péniche, ou même dans une

ancienne prison !

Location de maisons et d'appartements

Marché immobilier

Les allemands vivent très souvent en location, à Berlin comme dans la plupart des villes du pays.

Plus de la moitié des Allemands vivent en location et beaucoup d'entre eux restent locataires toute

leur vie. Le marché locatif est par conséquent très étendu dans la ville. Les appartement ne sont

généralement pas meublés et souvent très peu équipés. Les frais d'installation et d'aménagement

d'un logement peuvent donc être considérable élevés. Par conséquent, les Allemands déménagent

rarement ou pratiquent la sous-location, l'échange de logement (Tauschangebot) et le nachmieter

(reprendre un appartement en l'état, en achetant les équipements du locataire précédent). 

Vous trouverez tous les styles de logements à Berlin, des immeubles modernes et chics aux

bâtiments plus classiques, en passant par les constructions typiques. Les prix plus que

raisonnables, surtout pour une capitale européenne, attirent de nombreux étrangers et contribuent

à l'embourgeoisement progressif de la ville. En raison de cette forte demande, les loyers

augmentent légèrement et la concurrence peut être très rude, en particulier en été quand la ville

est le plus à son avantage. Les bonnes affaires partent très rapidement. 

Ouest et Est

Bien que Berlin ait été réunifiée, la différence entre l'est et l'ouest de la ville est encore très

marquée dans les esprits. Les deux côtés de la ville ont leurs avantages et leurs inconvénients. À

vous de décider lequel est le plus adapté à votre style de vie. (Pour plus de détails sur les différents

quartiers, consultez la rubrique « Géographie, Berlin » de ce guide).

Ouest - Zone bien plus développée, bénéficiant d'un passé historique plus stable. Les graffitis y

sont moins présents, les habitants sont plus conservateurs et les boutiques de haute couture et les

restaurants raffinés y sont plus nombreux. Il abrite de nombreux sites touristiques et les prix y sont
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en général plus élevés, en terme d'immobilier et du coût moyen de la vie.

Est - Le côté le plus sombre de Berlin est en perpétuelle mutation, avec d'incessants projets de

construction et de rénovation. Il abrite la jeunesse branchée et se veut le haut-lieu de la

contre-culture berlinoise, alternant les quartiers à la mode au fil des tendances.

Prix

Les variations de prix des logements en location ne sont pas toujours clairement justifiées. Un

appartement à 450 euros par mois peut proposer des prestations radicalement différentes selon les

quartiers de la ville. Les prix sont exprimés en loyer « chaud » ou loyer « froid ».

 Loyer froid (Kaltmiete) - loyer de base sans les charges

Loyer chaud (Warmmiete)- inclut les charges telles que l'eau, l'électricité, le gaz/charbon, le

ramassage des ordures ménagères et parfois l'abonnement à Internet et au câble. 

Notez qu'un appartement 1 pièce désigne un studio, avec une pièce principale, souvent avec une

cuisine séparée et une salle de bains (la cuisine peut également être ouverte sur la pièce

principale). Un appartement de 2 pièces comprend en principe une salle de séjour, une chambre à

coucher, une cuisine et une salle de bains. 

Comptez environ :

 Appartement 1 pièce au centre-ville - 450 euros

 Appartement 1 pièce en dehors du centre de la ville - 400 euros

 Appartement 2 pièces au centre-ville - 550 euros

 Appartement 2 pièces en dehors du centre-ville - 500 euros 

Communautés

Après la chute du mur, la mode des squatts s'installe à Berlin. À cette époque, certains Berlinois

s'approprient des locaux vides et laissés à l'abandon. Pour lutter contre ce phénomène et plutôt

que de créer des affrontements, les autorités municipales ont « légalisé » certains de ces

immeubles occupés en échange d’un loyer au rabais. Ces logements permettent à un style de vie

hippie et bohème de subsister, tout en proposant des loyers bas, entre 100 et 300 euros pour une

chambre. Il y règne un esprit de vie en commun, d’entraide et de partage, autant de l'espace que

de valeurs communes. 

Trouver une location

  Décoder les annonces :

AB - Altbau /Bâtiment ancien. Avant 1945

BK - Balkon / Balcon

KM - Kaltmiete / Loyer froid

WM - Warmmiete / Loyer chaud

NK - Nebenkosten / Charges

BZ - Badezimmer / Salle de bain

ZH/GH/EH - (Zentral-/Gaz-/Etageheizung) / Chauffage central, au gaz et au sol

Moteurs de recherche
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En jetant un œil en ligne, vous pourrez vous faire une idée des offres disponibles et des prix

pratiqués sur le marché de l'immobilier avant de vous déplacer pour visiter des logements. 

Wg-gesucht.de

Berlin.craigslist.org

Exberlinerflatrentals.com

Studenten-wg.de/Berlin

Sublet.com

Journaux

Consultez la rubrique des petites annonces de la presse écrite. 

Berlin's Morgenpost

Berliner Zeitung

Tagesspiegel

Zitty

TIP

Zweite Hand - Annonces immobilières publiées le samedi

Affichage public

Vous trouverez également des annonces sur les panneaux d'affichage de divers lieux publics :

universités, laveries, cafés, épiceries et supermarchés, centres communautaires, campus, écoles,

arrêts de bus...)

N'hésitez pas à vous rendre sur les forums et sites d'expatriés pour consulter ou poster des

annonces. Vous pourrez avoir un aperçu de la vie à Berlin et prendre contact avec des expatriés

dont l'expérience sur place pourra vous être utile. Pour cela, consultez les rubriques Petites

annonces , Forum et Réseau d'EasyExpat. 

Agent immobilier

Pour passer outre la barrière de la langue et les pertes de temps et d'énergie, il peut être

intéressant de s'offrir les services d'une agence immobilière. À Berlin, certains logements ne sont

disponibles que par agence (en particulier ceux aux loyers les plus élevés). Un agent prendra en

charge la recherche d'appartements ou de maisons, organisera des visites et se chargera de

l'aspect contractuel et administratif. L'agent immobilier vous fournit une liste des logements

disponibles, vous assiste lors des visites, s'assure que votre contrat soit conforme aux normes en

vigueur. Adressez-vous aux agences, appelées Mitwohzentrale ou Mitwohnagentur, pour consulter

les annonces. 

Contrats

Les contrats de location (Mietvertrag) doivent être rédigés par écrit. Exigez que le propriétaire

rédige un contrat par écrit, ceci afin de protéger vos droits en tant que locataire. Vous trouverez
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facilement des exemples de contrats en ligne.

Caution

Appellée Kaution en allemand, elle correspond habituellement à 2 ou 3 mois de loyer froid et sert

de provision pour couvrir d'éventuelles réparations après votre départ. Pour les locations à long

terme (plus de 5 ans), vous devez prendre à votre charge certaines réparations pour entretenir le

logement. Le contrat de location doit détailler les informations concernant le logement ainsi que les

droits et les obligations du locataire et du bailleur. N'hésitez pas à faire des photos et des vidéos

sur l'état du logement avant d'emménager, cela pourrait vous être utile en cas de litige sur la

restitution de la caution. Faites également un état des lieux avec le propriétaire ou l'agent

immobilier chargé de la location. 

Pour plus d'information sur les associations et les droits des locataires en Allemagne :

http://www.mieterbund.de/.

Enregistrement

Vous devez posséder un certificat de déclaration de domicile pour habiter à Berlin et pour toutes

vos démarches de la vie quotidienne, comme l'obtention d'un téléphone portable ou une demande

de visa. Pour déclarer votre résidence à Berlin, vous devez prendre rendez-vous auprès du

Bürgeramt le plus proche de votre domicile. Choisissez-le dans la liste et utilisez les coordonnées

de contact indiquées pour prendre rendez-vous.

Si vous arrivez en Allemagne ou déménagez au sein du pays : contactez le Meldeamt local (service

de domiciliation à la mairie) et déclarez votre changement d'adresse (ummelden). Le cas échéant,

cette démarche annule automatiquement votre précédente déclaration de domicile auprès des

autorités (Polizeiliche Anmeldung) et en crée une nouvelle.

 Si vous quittez l'Allemagne : contactez votre Meldeamt actuel pour signaler votre départ

(abmelden). Si vous n'effectuez pas cette démarche, vous risquez de rencontrer des problèmes lors

d'une éventuelle future déclaration de résidence.

Documents à fournir lors de votre rendez-vous :

Ergaenzungsblatt zur Anmeldung - Peut être complété sur place ou téléchargé et rempli

avant le rendez-vous.

Votre passeport / carte d’identité en cours de validité

Formular zur Anmeldung bei der Meldebehoerde

Dans la mesure du possible, faites votre déclaration de domicile dans un délai de deux semaines

après votre arrivée en Allemagne. 

Préavis de départ

Le délai du préavis de départ (Kuendigung) doit être stipulé dans le contrat. En principe, le préavis

légal de résiliation d'un contrat de location est de 3 mois pour un bail de moins de deux ans. Pour
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des contrats entre deux et cinq ans, le préavis est de six mois et de douze mois pour un bail de dix

ans. Vous devez informer votre propriétaire par écrit de votre intention de quitter les lieux. 

Si vous souhaitez déménager avant la fin du préavis, le propriétaire peut vous facturer des frais de

résiliation (Weitervermietungsaufwand). La plupart des propriétaires acceptent cependant de

raccourcir le préavis si vous trouvez un nouveau locataire (Nachmieter) pour reprendre le bail. 

Pour plus d'informations, consultez : http://www.wohnung-jetzt.de/.

Acheter une maison, un appartement

Marché immobilier

Le marché immobilier berlinois est aujourd’hui l’un des plus intéressants d’Europe. Berlin a beau

être une ville branchée et tournée vers l'avenir, les prix de vente restent bien inférieurs à ceux des

autres capitales européennes, comme Londres ou Paris. Malgré tout, environ 90 % de la population

de Berlin n'a pas les moyens d'accéder à la propriété. Les Allemands ont également une forte

tendance à privilégier la location, en particulier dans les zones urbaines. Cependant, de plus en

plus d'investisseurs et d'acheteurs étrangers sont attirés par le fort potentiel de Berlin. 

Dans le quartier central de Mitte, il faut compter entre 1 600 et 3 500 euros par mètre carré. Dans

d'autres quartiers, comme le quartier branché de Freidchshain, vous trouverez des logements à 1

000 euros le mètre carré.

Acquisitions immobilières des expatriés

Il suffit de posséder un passeport valide et les fonds appropriés pour acheter un bien immobilier en

Allemagne. Cependant, l'acquisition d'un bien ne vous donne pas automatiquement le droit de

résider en Allemagne, vous devez pour cela obtenir le visa approprié à votre séjour. La principale

difficulté réside dans le financement. Si vous ne résidez pas en Allemagne ou ne payez pas

d'impôts sur le revenu dans le pays, vous aurez du mal à contracter un prêt immobilier auprès d'un

organisme allemand. Si toutefois vous y parvenez, on ne vous prêtera probablement pas plus de 60

% du prix de vente.

Trouver un bien immobilier

Il vous faudra en premier lieu déterminer le type de bien que vous recherchez.

De quel budget disposez-vous ?

Où voulez-vous habiter ? (Consultez la rubrique Géographie de Berlin)

Recherchez-vous un maison (assez rare à Berlin) ou un appartement ?

Combien de chambres voulez-vous ?

Préféreriez-vous un logement moderne ou quelque chose de plus traditionnel (altbau) ?

Avez-vous des exigences particulières, comme une salle de gymnastique, un portier, etc. ?

Ces installations sont rares à Berlin et limiteront considérablement votre recherche

Avez-vous des animaux de compagnie ?
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Ces facteurs vous aideront à définir vos critères de recherche. 

Agent immobilier

Les biens immobiliers peuvent être vendus directement par les propriétaires (von Privat), mais il est

fortement recommandé et plus courant de passer par un agent immobilier (Immobilienmakler). En

Allemagne, les agents immobiliers ne sont pas tenus de vous faire signer une clause d'exclusivité

Un agent prendra en charge la recherche d'appartements ou de maisons en fonction des critères

que vous lui aurez communiqués, vous conseillera sur les questions légales et se chargera de

l'aspect contractuel et administratif. Vous pourrez ainsi économiser du temps et de l'argent. 

La Fédération de l'immobilier allemande (Immobilien Verband Deutschland, IVD) est une association

d'agents immobiliers, de gérants et de promoteurs immobiliers et de conseillers en fiscalité

immobilière. L'IVD est un interlocuteur privilégié pour s'informer sur les transactions immobilières

en Allemagne.

Moteurs de recherche

En jetant un œil en ligne, vous pourrez vous faire une idée des offres disponibles et des prix

pratiqués sur le marché de l'immobilier avant de vous déplacer pour visiter des logements. 

Immobilien Scout 24

Immonet bz

Immonet.de

Zweitehand

Find a Property Berlin

ImmoStreet

Journaux

Recherchez localement grâce à la presse écrite. Vous y trouverez de bons exemples de biens

disponibles dans votre région régulièrement mis à jour. Pensez également aux publications

spécialisées.

Berliner Morgenpost

Berliner Zeitung

Tagesspiegel

Affichage public

De nombreux lieux publics disposent de panneaux d'affichage proposant des annonces pour divers

biens et services. dont certaines peuvent se révéler utiles. Regardez dans les laveries, cafés,

épiceries et supermarchés, centres communautaires, bars...

Diagnostics et normes
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Selon la loi, les logements de plus de 25 ans doivent subir des travaux de modernisation et

d'isolation, notamment en ce qui concerne la toiture, les fenêtres et le système de chauffage

Faites réaliser un diagnostic énergétique par un professionnel afin de déterminer l'état du bien qui

vous intéresse et éviter des frais imprévus. Vous trouverez les coordonnées d'experts assermentés

(amtlich vereidigter Sachverstaendiger) auprès des services de l'urbanisme locaux (Bauamt). Il est

également possible, et souvent meilleur marché, de louer les services d'un architecte pour

inspecter la propriété.

Un notaire vérifie ensuite que le bien ne fait pas l'objet de restrictions pour la vente et l'utilisation,

et que le propriétaire n'a pas contracté de dettes sur ce bien. Lorsque les deux parties sont

d'accord sur les clauses du contrat, le notaire procède au transfert de propriété et à l'inscription de

la transaction dans le livre foncier.

Contrats

Les transactions immobilières sont régies par la Loi relative à l'impôt sur le transfert de la propriété

d'un bien immobilier (Grunderwerbsteuergesetzes). Avant de signer les documents, faites lire votre

contrat par un avocat ou un conseiller. Si le contrat est en allemand, ce qui est souvent le cas, il

peut être intéressant de louer les services d'un traducteur professionnel. Assurez-vous de bien

comprendre tous les termes du contrat avant de le signer. 

Au moment de la signature, le contrat en allemand est lu à haute voix par le notaire. Le vendeur et

l'acheteur doivent assister à la lecture du contrat. Le notaire vérifiera l'identité des deux parties

afin d'authentifier l'acte de vente. N'hésitez pas à vous faire expliquer toutes les clauses du contrat

qui ne vous paraissent pas claires. 

Tous les biens immobiliers en Allemagne sont enregistrés dans le livre foncier (Grundbuch) par

l’intermédiaire du notaire. Au moment de la signature, le vendeur accepte de transférer le titre de

propriété et l'acheteur accepte de payer le prix convenu. Le notaire se charge du transfert du

paiement et des titres de propriété afin de sécuriser la transaction. Veillez à faire stipuler dans le

contrat la façon dont toutes les éventuelles dettes (Belastungen) liées à la propriété seront réglées

et par laquelle des deux parties en présence. Le notaire est tenu d'envoyer une copie du contrat à

l'Administration fiscale (Finanzamt). L'acheteur doit ensuite s'acquitter de la taxe sur les mutations

immobilières (Grunderwerbssteuer). Le notaire enregistre le transfert de propriété auprès des

autorités qui vérifient que les conditions légales sont réunies selon la loi en vigueur

(Grundstuecksverkehrsordnung, GVO). L’inscription au livre foncier constitue l’acte de transfert de

propriété. C’est à ce moment que le changement de propriétaire devient effectif.

Pour trouver un notaire, consultez les Pages jaunes (Gelbe Seiten) à la rubrique Notar. 

Emprunt

Pour le financement d'un achat immobilier en Allemagne, vous pouvez vous adresser à une

institution de crédit (Kreditbank) ou à la plupart des établissements bancaires. Pour l'obtention d'un

prêt, vous devez justifier de revenus réguliers et fournir un relevé de situation bancaire. Le

remboursement des prêts immobiliers s'étale sur une durée de 30 ans maximum, avec un taux

d'intérêt fixe.
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Frais

En Allemagne, les frais liés à l'achat d'un bien immobilier sont assez élevés. Les frais qui incombent

à l'acheteur peuvent se monter jusqu'à 12 % du prix d'achat. 

Commission de l'agent immobilier - jusqu'à 7 %

Frais de notaire - 1 %

Enregistrement au livre foncier - 0,5 %

Taxe sur les mutations immobilières - 3,5 %

Les taxes et impôts sont versés au Service des Impôts de la municipalité où se situe le bien.

Consultez la liste des Services des impôts en Allemagne sur : Steuerliches Info Center.

Les prêts accordés aux étrangers ne résidant pas en Allemagne seront moins élevés que pour les

citoyens du pays.

Taxe sur les mutations immobilières (Grunderwerbsteuer)

Cette taxe s'élève actuellement à 3,5 % du prix d'achat et doit être réglée auprès du Service des

impôts dans un délai d'un mois après réception de l'avis d'imposition. Le Service des impôts vous

délivre ensuite une attestation de paiement (Unbedenklichkeitsbescheinigung). Ce document est

obligatoire pour réaliser le transfert de propriété entre le vendeur et l'acheteur.

Investissement

Un investissement immobilier à Berlin doit être envisagé sur le long terme. En effet, l'impôt sur les

plus-values immobilières s'élève à 15 % en cas de revente de votre bien avant 10 ans. Les

entreprises qui se portent acquéreur d'un bien doivent fournir les documents délivrés par la

Chambre du Commerce attestant de leur statut légal.

Si vous louez votre bien, vous devrez payer un impôt sur le loyer perçu, calculé selon un barème

précis. Vous devrez également payer un impôt supplémentaire, , basé sur le revenu locatif, appelé

Soli (contribution obligatoire de solidarité). Les frais de publicité et de gestion ainsi que les intérêts

d'emprunt et les travaux d'entretien sont déductibles de vos impôts.

Les propriétaires qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne mais qui y perçoivent

un revenu locatif, doivent remplir une déclaration d'impôt annuelle (Steuererklaerung fur

beschraenkt Steuerpflichtige) auprès des autorités fiscales. Les citoyens de l'UE bénéficient d'un

crédit d'impôt de 6 000 euros.

Enchères

Acheter un bien aux enchères est très tentant et peut vous faire réaliser d'importantes économies.

Notez que la plupart des biens sont vendus bon marché mais très souvent avec d'importants

travaux de rénovation à prévoir. Cette option n'est pas recommandée pour une première

acquisition et dans tous les cas, il est recommandé d'être accompagné d'une personne
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expérimentée et ayant une bonne connaissance de telles pratiques. 

Pour participer à une vente aux enchères, vous devez vous inscrire et fournir un justificatif de

solvabilité. Quelques jours avant la vente, vous devez transférer à la banque une somme

correspondant à un dépôt de garantie (Sicherheitsleistung) équivalente à 10 % du prix de départ.

Vous pouvez également vous munir d'un chèque de consignation du même montant. Si vous ne

remportez pas les enchères, les fonds vous seront restitués. Renseignez-vous auparavant sur les

biens proposés (diagnostics, coûts associés...), les informations fournies sont parfois assez

rudimentaires. 

Une fois le bien adjugé, comptez environ 2 semaines pour la préparation du contrat de vente. Après

la signature, vous disposez d'un délai de 2 à 5 semaines pour transférer la totalité des fonds.

Hôtels et chambres d'hôtes

À la fin de la guerre froide, le secteur de la construction connaît une forte croissance. La ville se

dote de nombreux hôtels, avec des tarifs plus que raisonnables. Berlin devient de plus en plus

populaire et intensifie son processus de reconstruction. Les prix y demeurent cependant très

abordables. La plupart des hôtels sont encore situés dans l'ouest de la ville, autour de la gare

Zoologischer Garten. Depuis la réunification, Berlin Est développe son infrastructure hôtelière et

propose des établissements d'un bon rapport qualité prix. 

Vous trouverez tous les styles, des hôtels de luxe aux établissements design, en passant par les

hôtels bon marché mais rénovés ou ceux au charme kitsch de l'ancienne RDA. Toutes les

principales chaînes d'hôtellerie sont implantées à Berlin, ainsi que de nombreux excellents

établissements indépendants. 

Les tarifs moyens figurent parmi les plus bas en Europe. Comptez 122 euros en moyenne, mais

vous trouverez facilement des hôtels convenables pour 40 euros la nuit. 

Sous-location

Vous pouvez également trouver des chambres ou des appartements en sous-location, à des tarifs

très abordables. La sous-location (untermeiten) est très répandue dans la ville et représente un

mode de logement peu onéreux, que vous restiez une seule nuit ou pour un plus long séjour.

Méfiez-vous toutefois des arnaques, en particulier dans le cas de transactions en liquide. La plupart

du temps, la sous-location est sans risque. Mais de nombreuses personnes n'ont pas l'accord de

leur propriétaire, ce qui est illégal. Consultez l'article d'EasyExpat, "Hotel Alternatives", pour

envisager le pour et le contre de ce nouveau mode de logement. 

  Sites Internet

Craigslist

GT Gesucht (allemand)

AirBnB.com

iStopOver.com

Studenten WG
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Bed & Breakfast

Le Bed & Breakfast est toujours une excellente option pour explorer une nouvelle ville. Parfois plus

chères, elles ont souvent plus de charme que l'hôtel et vous permettent d'entrer en contact avec

des locaux et de profiter d'un environnement calme et soigné.

Ces pensions de famille, solution très abordable, sont souvent aménagées au domicile d'un

particulier et incluent habituellement le petit-déjeuner. Elles représentent une alternative très

intéressante aux chaînes hôtelières, en terme de prix et d'expérience humaine. 

EasyExpat.com a mis en place un partenariat avec EasyVoyage pour fournir une large offre

d'hôtels au meilleur tarif pour partir sans vous ruiner et trouver un logement temporaire avec une

grande qualité de service (voir aussi notre service Expat Voyage). Pour trouver le meilleur hôtel,

rien de plus simple ! Il vous suffit d’indiquer la ville, vos dates dans le formulaire, et nous nous

chargeons de trouver le meilleur hôtel correspondant à vos critères parmi les offres de tous nos

partenaires. Est-il bien situé ? A-t-il une bonne évaluation ? Regardez ces différentes informations

et trouvez l’hôtel idéal pour voyager l’esprit léger !

Auberges de jeunesse à Berlin

EasyExpat.com recommande Hostelworld.com pour fournir un service de réservation en ligne sur

des milliers d'auberges et de logements bon-marché pour passer les premières nuits sur place.
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Au Travail

1. Sécurité Sociale

2. Conventions et loi du travail

3. Calcul de la retraite

4. Prestations et protections sociales

5. Calcul des impôts

6. Allocation chômage
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Sécurité Sociale

L'Allemagne dispose d'un système élaboré de sécurité sociale bénéficiant à ses citoyens et aux

personnes qui vivent et travaillent dans le pays ainsi qu'à leurs ayant-droits. 

Les pays de l'UE et de l'EEE ont des accords de sécurité sociale permettant de maintenir les droits

et avantages des travailleurs étrangers. Les dispositions de ces accords stipulent entre autres

qu'aucun employé ne sera désavantagé pour avoir travaillé dans plusieurs États membres pendant

sa vie professionnelle. Les cotisations à la sécurité sociale ne seront pas perdues, les droits qui ont

été acquis seront protégés et chaque pays devra payer la pension de retraite correspondant aux

périodes cotisées. 

Cotisations

Les cotisations sociales sont directement déduites du revenu des salariés. Ces cotisations se

montent à 40% du salaire brut, ce qui veut dire que 20% sont à votre charge. L’employeur cotise

entièrement pour l'assurance accident de travail ; pour le reste, les cotisations sont réparties à

égalité entre l’employeur et le salarié. Les taux de cotisation sont appliqués avec un plafond de 5

500 € dans l'ancienne RFA et de 4 650 € dans l'ancienne RDA.

Assurance maladie

L'assurance maladie pallie au manque de revenus dans le cas où un employé est temporairement

dans l'incapacité de travailler. En règle générale, les salariés conservent le droit au paiement de

leur rémunération par leur employeur durant les 6 premières semaines d'incapacité. L'assurance

s'applique également au conjoint et aux enfants de la personne assurée. Les dépenses liées à

l'assurance maladie représentent entre 12 et 15 % du revenu des familles. 

L'assurance maladie vous couvre également en cas de longue maladie, sur des périodes de plus de

six mois et pour des affections qui nécessite une aide dans l'accomplissement des gestes de la vie

quotidienne. Les cotisations d'assurance soins de longue durée représentent 1,7 % des salaires

bruts. 

Allocations familiales et congé maternité

Le régime de sécurité sociale allemand est très généreux en matière de congés maternité et

paternité. Les salariées ont droit à un congé de 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines

après, tout en percevant l'intégralité de leur salaire. Ce congé est prolongé à 12 semaines en cas

de naissances multiples ou avant terme. 

Le congé parental rémunéré permet aux parents d'interrompre leur activité ou de la continuer à

temps partiel pour s'occuper de leur enfant tout en conservant leur poste, et ce jusqu'au 14e mois

de l'enfant . Après cette période et en cas d'interruption totale de l'activité, le congé parental n'est

plus rémunéré mais le salarié conserve son poste, et ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des liens utiles sur le site Elterngeld.
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Allocations familiales

Kindergeld (signifiant « argent des enfants ») est une allocation versée par le gouvernement

allemand pour aider les familles. Elle se monte entre 184 et 215 euros par enfant et par mois : 184

€ par mois pour chacun des deux premiers enfants, 190 € pour le troisième enfant et 215 € pour

chaque enfant supplémentaire.

L’octroi des allocations familiales n’est pas soumis à des conditions de ressources ou de revenus

des parents. Les enfants adoptés ou les enfants du conjoint, les petits-enfants et les enfants placés

qui vivent dans le même ménage ont également droit aux allocations familiales. Les enfants

doivent résider en Allemagne, dans un autre État membre de l’UE/l’EEE ou en Suisse. Les

allocations familiales sont versées jusqu'aux 18 ans de l'enfant ou 25 ans s'il est étudiant.

Cependant, si l'enfant majeur a un revenu de plus de 8 004 € par an (emploi, rentes...), les parents

n'ont pas droit au Kindergeld. 

La demande de Kindergeld se fait auprès de la Caisse d'allocations familiales ou de l'Agence

fédérale pour l'emploi (Arbeitsamt). Vous pouvez télécharger le formulaire ici.

  Documents à fournir :

Actes de naissance originaux des enfants (et leurs traductions s'ils ne sont pas en allemand)

Passeport

5 euros pour les frais de dossier

Conventions et loi du travail

Le monde du travail en Allemagne est semblable à celui de la plupart des pays d'Europe de l'ouest.

Bien que Berlin soit la capitale, le milieu du travail y est de manière générale plus détendu que

dans d'autres grandes villes, comme Francfort. Les Allemands sont réputés pour leur rigueur

professionnelle, mais les Berlinois le sont beaucoup moins que leurs compatriotes.

Horaires de travail

Le temps de travail et le temps de repos sont régis en Allemagne par l’Arbeitszeitgesetz (loi sur le

temps de travail), les conventions collectives et les accords d'entreprise. La durée moyenne

hebdomadaire de travail varie entre 38 et 40 heures, avec une durée de travail maximale de 8

heures par jour ouvrable. Une pause de 30 minutes minimum doit être accordée à l'employé

travaillant plus de 6 heures et une période de repos d'au moins 11 heures consécutives doit être

respectée. L'employeur n'a, en principe, pas le droit d'exiger de ses salariés qu'ils travaillent le

dimanche et les jours fériés. Cependant, certains postes nécessitent d'effectuer des heures

supplémentaires, en particulier les emplois de cadres. 

De plus en plus de salariés travaillent sur la base d'horaires flexibles. Leur présence est requise

pendant une certaine plage horaire fixe et ils adaptent ensuite le début et la fin de leur journée de

travail ou de leur emploi du temps. 

Marché du travail pour les étrangers
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Les citoyens de l'UE (ainsi que de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse) peuvent

se déplacer et travailler librement au sein de l'UE. 

Bien que tout à fait envisageable, l'expatriation en Allemagne des citoyens de pays non membres

de l'UE se révèle beaucoup plus compliquée, surtout en considérant le taux de chômage élevé à

Berlin. Vous aurez plus de chances si vous avez une formation spécialisée ou un savoir-faire

particulier et si vous parlez allemand. Commencez vos recherches avant d'arriver dans le pays et

veillez à disposer de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins une fois sur place. 

Salaire

En Allemagne, il n'existe pas de salaire minimum légal, à l’exception de certaines professions (BTP,

entretien, peintres en bâtiment), et les salaires sont fixés entre partenaires sociaux au niveau des

différentes branches professionnelles. 

Mode de rémunération

Le salaire est versé sur le compte courant des employés en milieu de mois ou en fin de mois.

L'impôt sur le revenu et les cotisations sociales sont retenus à la source, c'est à dire prélevé chaque

mois par l'employeur sur le salaire. 

Contrat

Vous aurez normalement toujours un contrat lorsque vous êtes employé dans le pays.Un contrat de

travail doit être écrit, l'employé doit le lire et comprendre toutes les conditions avant de le signer.

S'il est rédigé dans une autre langue que la vôtre, vous pouvez vous faire assister d'une personne

de confiance (avocat ou conseiller financier) maîtrisant la langue locale. 

Période d'essai

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la période d'essai est de 6 mois au plus

Pendant la période d'essai, l'une ou l'autre des deux parties contractantes peut résilier le contrat

avec un préavis de 2 semaines. 

Fin de contrat

Après la période d'essai, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est assez

compliquée. Si le salarié est employé depuis peu, le préavis à respecter est de quatre semaines. Ce

délai de base augmente en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et peut aller jusqu'à

sept mois pour une ancienneté de 20 ans ou plus. 

Dans le cas d'une démission d'un employé, le préavis est de quatre semaines. Ces délais

s'entendent au 15 du mois ou à la fin de mois.

Congés
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La durée légale des congés payés est de 4 à 6 semaines par an selon les secteurs d'activité. La loi

fixe à 24 jours ouvrables le nombre de jours de congé par année civile. La plupart des entreprises

accordent cependant quelques jours de congés supplémentaires. Après six mois de travail, vous

avez droit à prendre en principe l'intégralité des congés payés annuels. 

En cas de maladie, vous devez faire rédiger un certificat médical d'arrêt de travail par votre

médecin et le remettre à votre employeur dans un délai de trois jours. Les salariés conservent le

droit au paiement de leur rémunération par leur employeur durant les 6 premières semaines

d'incapacité. Passé ce délai, les indemnités journalières versées par la caisse d’assurance maladie

sont égales à 70 % du salaire.

Certaines conventions collectives incluent des congés pour des événements particuliers, comme le

mariage, le décès d'un parent proche ou un déménagement. Veillez à bien lire votre contrat

d'embauche pour connaître ses spécificités. D'autres réglementations existent, en particulier pour

les salariés mineurs et les travailleurs handicapés.

Jours fériés

En allemand, un jour férié se dit gesetzliche Feiertage. Les administrations, commerces et

entreprises sont généralement fermés pendant les jours fériés, sauf les commissariats de police et

les hôpitaux. Si un jour férié tombe un weekend, le lundi suivant ou le vendredi précédent n'est pas

chômé.

Les jours fériés sont déterminés par la législation des « Länder » (sauf le jour de l'unité allemande

du 3 octobre) et leur nombre peut donc varier en fonction de votre lieu de travail en Allemagne.

Certains länder ont ainsi plus de jours plus fériés que d'autres. 

1er janvier - Jour de l'an

Mars-Avril - Vendredi Saint

Mars-Avril - Lundi de Pâques

1er mai - Fête du travail

Début juin - Ascension

Mi-juin - Lundi de Pentecôte

3 octobre - Jour de l'Unité allemande

24 décembre - Veille de Noël

25 décembre - Noël

26 décembre - Lendemain de Noël

31 décembre - Veille du Nouvel An

Cliquez ici pour consulter le calendrier des jours fériés dans le monde.

Calcul de la retraite

Régime de base obligatoire

Le système de retraite allemand est centralisé et géré à Berlin par le Buendesversicherungsanstalt

für Angestellte (BfA).
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Berlin, Allemagne

 Ruhrstrasse 2

 10704 Berlin

 Tél. : +49 (0) 30 8651

La plupart des travailleurs salariés sont soumis à l’obligation d’assurance pension,  y compris les

personnes en formation professionnelle. Vous devez cotiser au régime de retraite si vous percevez

un salaire en Allemagne et si vous payez des impôts dans le pays, sauf si vous êtes « détaché » en

Allemagne par une entreprise internationale pour une durée de moins de cinq ans. L'assurance

pension comprend les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants. 

Cotisations

Les cotisations sont réparties à parts égales entre l'employeur et le salarié. Les cotisations sont

prélevées à la source, elles sont déduites de votre salaire chaque mois. Sur votre fiche de paye, ces

cotisations apparaissent sous l'appellation « RV-Beitrag ». « RV » est l'abréviation de

Rentenversicherung qui signifie « assurance retraite ». Les cotisations sont calculées sur le salaire

brut dans la limite d'un plafond annuel. 

Le taux de cotisation actuel est de 19,6 % du salaire brut (brut = salaire avant impôt), réparti à

parts égales entre l'employeur et le salarié. 

Prestations

La pension vieillesse vous est versée lorsque vous atteignez l'âge de la retraite, soit entre 65 et 67

ans pour les hommes comme pour les femmes. Vous devez avoir cotisé pendant au moins 5 ans

pour avoir droit à la pension.

Les prestations correspondent environ à 70 % du revenu net moyen perçu pendant votre vie

professionnelle. Le montant exact dépend du montant et de la durée de vos cotisations. Par

exemple, si vous avez travaillé de 25 à 65 ans avec un salaire annuel moyen de 50 000 euros, votre

pension de retraite mensuelle sera d'environ 800 euros. Pour calculer vos droits, utilisez cette

calculatrice de pension .

Expatriés et demande de pension de retraite

Les citoyens des pays non membres de l'UE peuvent demander le remboursement de leurs

cotisations au régime de retraite allemand s'ils ont cotisé en Allemagne pendant moins de 5 ans

(60 mensualités). En principe, les ressortissants britanniques et les citoyens de l'UE ne peuvent pas

obtenir ce remboursement. Les cotisations remboursées peuvent être investies dans un fonds de

pension privé. 

La demande ne peut se faire que 2 ans après avoir quitté l'Europe. Seules les cotisations des

employés sont remboursées, celles des employeurs ne le sont pas. Vous pouvez également

attendre vos 67 ans et réclamer alors vos droits à la retraite. 
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Pour demander le remboursement, vous trouverez le formulaire V900 sur le site de BFA, aini que

les formulaires R851 et A3490 . Après un délai de 2 ans, rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne

de votre lieu de résidence et remplissez le formulaire A3490. Comptez en général 4 à 6 semaines

pour le remboursement qui sera effectué soit sur votre compte à l'étranger soit sur votre compte

bancaire allemand si vous l'avez conservé.

Plans de retraite de l'entreprise

Le bAV betriebliche Altersvorsorge complète le régime de retraite public. Mises en place par votre

employeur, les cotisations ne sont pas imposées et sont subventionnées par des primes. Les plans

de retraite d'entreprise ne sont pas obligatoires, mais une grande majorité de la population active y

souscrit. 

Ces plans de retraite varient en fonction des entreprises. En général, les versements débutent

également à l'âge de la retraite, soit 65 ou 67 ans. 

Retraites complémentaires à titre personnel

Par le biais d'avantages fiscaux et de subventions, le gouvernement encourage la souscription à

des assurances retraite privées, afin de pallier aux actuelles réductions budgétaires du régime

général. Vous pouvez cotiser à une caisse de retraite privée auprès d'une banque, de fonds

d'investissements et de compagnies d'assurance-vie. Si votre contrat d'assurance est en allemand,

faites-vous assister par un professionnel pour en comprendre tous les termes. N'hésitez pas à

comparer les compagnies et les tarifs proposés et pensez à vous attarder sur les conditions du

contrat. Il existe deux principaux types de plans retraite : Riester-Rente et Rürup-Rente.

Riester-Rente

Ce plan porte le nom de Walter Riester, un ancien homme politique et syndicaliste allemand,

membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD). La particularité du régime Riester est l'octroi

d'une aide directe, sous forme de subvention (appelée « prime »), dont peuvent bénéficier les

souscripteurs.

  Peuvent y prétendre :

Les travailleurs intégralement assujettis à l'impôt en Allemagne

Les travailleurs indépendants soumis à la retenue d'impôt à la source (Lohnsteuer) qui

cotisent directement à un plan de retraite agréé.

Les bénéficiaires d'allocations chômage

Les militaires appelés et ceux qui font le service national obligatoire en effectuant des

travaux d'intérêt général

Les fonctionnaires

Les personnes en invalidité permanente

(Les conjoints de toutes les personnes éligibles peuvent également souscrire à l'épargne retraite

individuelle Riester)
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La contribution minimale annuelle est de 60 euros (Sockelbeitrag). Pour avoir droit au montant

maximal de la prime, le bénéficiaire doit épargner au moins 4 % de ses revenus annuels bruts

(Mindesbeitrag). Il existe également des « déductions spéciales », qui permettent de déduire

l'épargne retraite des revenus imposables, avec un plafond de 2 100 euros par an.

La prime actuelle du gouvernement s'élève à 154 euros si vous êtes célibataire et 308 euros pour

les couples mariés. À cela s'ajoute une prime additionnelle de 185 euros pour chaque enfant né

avant 2008 et 300 euros pour chaque enfant né après 2008. Une prime exceptionnelle de 200

euros est versée à tout nouveau souscripteur âgé de moins de 25 ans pendant la première année

du contrat. Toutes les cotisations (y compris les primes) sont déductibles des impôts (avec un

plafond de 2 100 euros par an).

Rürup-Rente

Également appelé Basis-Rente, ce plan a été développé par Bert Rürup- grand économiste

allemand. Ce régime privé concerne les travailleurs indépendants, les free-lance et les salariés à

forts revenus, et a quasiment les mêmes caractéristiques que la retraite publique. Cependant, à la

différence de l'assurance publique de retraite dont les cotisations sont retenues à la source, le

Rürup-Rente est un plan de retraite individuel par capitalisation. 

Les souscripteurs ne reçoivent aucune prime du gouvernement. Cette épargne privée est plus

flexible et en partie déductible des impôts. Les cotisations ne sont pas soumises à une imposition

forfaitaire.

L'épargne retraite déductible est plafonnée à 20 000 euros par an pour les personnes célibataires

et 40 000 euros par an pour les couples mariés. Le montant de l'épargne peut être réparti

librement entre les conjoints.

Le Rürup-Rente garantit des prestations de retraite à vie. Le montant de la pension ne peut pas

être réduit, même si elle est cumulée avec des prestations de chômage pour les travailleurs

seniors. L'épargne ne peut pas faire l'objet d'une saisie sur rémunération. En principe, le capital

constitué ne peut être transmis ni légué. Les prestations ne peuvent pas être versées avant les 60

ans du souscripteur. L'épargne est déductible à 72% des revenus. Les versements ne sont pas

forfaitaires.

La retraite complémentaire des salariés français

Pour permettre aux salariés français expatriés de conserver leurs droits, 3 organismes spécialistes

proposent une protection sociale dans une continuité totale avec les régimes français: 

La CFE : caisse d'assurance volontaire et organisme de Sécurité Sociale dédié aux expatriés,

couvre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies

professionnelles et vieillesse,

La CRE et l'IRCAFEX : institutions spécialistes de la retraite complémentaire des expatriés,

fonctionne dans le cadre des régimes ARRCO et AGIRC,
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Le GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne, recueille les cotisations

obligatoires ou volontaires pour l'assurance chômage des salariés expatriés.

Le tableau ci dessous reprend les principales équivalences au système francais:

  EN FRANCE HORS DE FRANCE

Retraite de base CNAV (Caisse Nationale

d'Assurance Vieillesse)

CFE (Caisse des Français de

l'Etranger)

Retraite complémentaire Institutions ARRCO/AGIRC CRE-IRCAFEX (Institutions

ARRCO et AGIRC spécialistes

des expatriés)

Maladie, maternité,

invalidité, accident du

travail, maladie

professionnelles

SECURITE SOCIALE CFE

Assurance chômage ASSEDIC GARP

 

Renseignez-vous auprès de la Caisse des Français de l'étranger

  (CFE : http://www.cfe.fr)

et du groupe Taitbout (http://www.taitbout.fr).

Prestations et protections sociales

Il n'est pas rare d'accepter un emploi non pas uniquement pour le salaire mais en prenant en

compte les avantages proposés à côté. Ces avantages peuvent convaincre un employé potentiel de

rejoindre une entreprise plutôt qu'une autre. Définissez les avantages qui sont primordiaux pour la

négociation de votre contrat.

  En voici quelques exemples :

Retraite complémentaire d'entreprise

Congés supplémentaires

Crèche, service de garde d'enfants

Voiture de fonction ou remboursement des frais de transport

Réductions (CE)

Assurance vie (employé et conjoint)

Conseil pour le départ en retraite

Mutuelle d'entreprise

Installations sportives

Chèques vacances

Ordinateur portable

Chèques cadeaux

Programmes de formation

13e mois de salaire
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Avantages pour les expatriés

Il faut souvent mettre plus encore dans la balance pour convaincre un employé de s'expatrier. Cela

passe bien souvent par une hausse de salaire conséquente. 

  S'ajoutent également fréquemment :

Allocation de déménagement/emménagement - Couvre tous les coûts liés au déplacement

des personnes et de leurs biens personnels, aide à l'installation en pays étranger.

Loyer - En partie ou intégralement payé par l'entreprise qui se charge également de la mise

à disposition d'un agent immobilier.

Cours de langue - Cours dans le pays d'origine et le pays d'accueil afin de faciliter

l'intégration. de l'employé et de sa famille.

Financement divers - Frais de scolarité, obtention de visas, compensation d'une éventuelle

perte de revenus de l'épouse.

Calcul des impôts

La fiscalité en Allemagne est assez compliquée. Les sommes collectées dans le cadre de l'impôt

sont utilisées pour les dépenses publiques et sont réparties entre plusieurs secteurs : entre autres,

santé (pratiquement 50 %), dettes existantes (environ 15 %), défense (environ 9 %), transports

(environ 9 %), rémunération des fonctionnaires (3 %) et recherche (3 %).

Si vous résidez en Allemagne et y percevez un salaire, vous êtes redevable des impôts sur le

revenu et vous devez vous inscrire auprès du Centre des impôts local (Finanzamt). Un numéro

d’indentification fiscale vous sera attribué (Steuernummer) que vous devrez communiquer lors de

toute réclamation. Le montant des impôts prélevés mensuellement dépendra de votre situation

familiale et de votre classe fiscale. Les critères d'imposition sont détaillés sur la carte fiscale

envoyée à chaque fin d’année à votre domicile par la municipalité de votre lieu de résidence. 

Impôts sur le revenu

L'impôt sur le revenu (Einkommensteuer) est prélevé sur le salaire directement. Le taux

d'imposition varie en fonction de votre statut et de votre situation personnelle.

  Les barèmes allemands comportent 6 classes d'imposition :

Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant

Salarié célibataire, veuf ou divorcé avec au moins un enfant à charge (possibilité de

percevoir des prestations familiales)

Salarié marié (non séparé de fait) lorsqu’un seul des conjoints est salarié ou lorsque l’un des

conjoints est rattaché à la classe 5. Également les salariés veufs, pendant l’année qui suit le

décès du conjoint résident.

Couples salariés non rattachés à la classe 3 et 5

Même cas que précédemment lorsque l’un des conjoints est rattaché à la classe 3

Salarié qui perçoit en même temps plusieurs salaires de différents employeurs

Le taux le plus faible est de 15% et le plus élevé de 42%. Les célibataires qui gagnent moins de 8

004 euros par an sont exonérés de l'impôt sur le revenu, ainsi que les couples percevant moins de
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16 008 euros par an. Utilisez cette calculatrice pour estimer votre taux d'imposition. 

Impôt sur le salaire (Lohnsteuer)

L’impôt sur le salaire est un impôt prélevé à la source sur le salaire. Le taux d'imposition dépend de

la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Votre employeur note votre revenu annuel et le

montant de vos cotisations sociales sur votre carte fiscale (Lohnsteuerkarte) et l'envoie au centre

des impôts (Finanzamt).

Carte fiscale (Lohnsteuerkarte)

Vous devez posséder une carte fiscale (Lohnsteuerkarte) pour travailler dans une entreprise

allemande. Cette carte mentionne vos revenus et cotisations sociales de l'année et doit être

envoyée au centre des impôts avec votre déclaration d'impôt dûment complétée. La carte est

délivrée par l’administration municipale de votre lieu de résidence (Einwohnermeldeamt) dès lors

que vous avez déclaré votre domicile auprès de leurs services 

TVA

La taxe à la valeur ajoutée (Mehrwertsteuer) est en général incluse dans le prix. Le taux normal de

la TVA s’élève à 19 %. Un taux réduit de 7 % s’applique sur les produits de base (nourriture, livres,

produits pharmaceutiques) et certaines prestations artistiques ou culturelles (musées, théâtres,

concerts). 

La taxe à la valeur ajoutée s'applique sur les marchandises et les services en Allemagne ainsi que

sur les importations dans le pays. Les exportations sont exonérées de la taxe à la valeur ajoutée.

Les petites entreprises bénéficient de dispositions particulières.

Impôt au bénéfice des églises

L'appartenance à une confession chrétienne est assujettie, en Allemagne, à un prélèvement fiscal

(Kirchensteuer) qui s'élève à 8 ou 10 % de l'impôt sur le revenu. Ces sommes sont versées aux

Églises catholiques ou protestantes (Evangelisch). 

Déclaration

À la fin de l'année, chaque contribuable doit envoyer une déclaration d'impôt au centre des impôts

dont il relève. L'année fiscale est la même que l'année calendaire (1er janvier - 31 décembre). En

Allemagne, tout contribuable doit faire une déclaration annuelle de ses revenus de l'année

précédente avant le 31 mai. Ce délai peut être prolongé jusqu'à fin septembre si vous utilisez les

services d'un conseiller en fiscalité ou sur confirmation écrite du centre des impôts.
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Les contribuables mariés sont soumis, en principe, à une imposition commune. Dans ce cas, le

montant de l'impôt est déterminé par application du barème des célibataires à la moitié des

revenus globaux des époux et en multipliant par deux l’impôt en résultant. Les contribuables

mariés peuvent également choisir l‘imposition séparée mais cette solution est moins intéressante. 

  Il existe des catégories non imposables :

Étudiants

Personnes sans emploi percevant des allocations chômage et n'ayant pas travaillé pendant

l'année fiscale concernée

Retraités sans revenu du capital

Les formulaires de déclaration d'impôt sont disponibles dans votre centre des impôts local

(Finanzamt) ou peuvent être envoyées directement sur votre lieu de travail. Vous pouvez

également les remplir en ligne sur Elster.

Il existe différents formulaires à remplir selon la source de vos revenus. Les déductions sont à

indiquer dans l’annexe N (Anlage N) : gardez bien toutes vos factures, car le Finanzamt vous

demandera les originaux. En Allemagne, la déduction forfaitaire pour frais professionnels n’est pas

de 10% des revenus, comme en France, mais de 1 000 € environ. Si vos frais réels sont supérieurs,

il faut absolument les déclarer. Veillez à présenter les originaux des justificatifs de frais en même

temps que les formulaires de déclaration d'impôt forme, l'Anlage N et la carte fiscale

(Lohnsteuerkarte).

Après la remise de la première déclaration d’impôt, le centre des impôts attribue au contribuable

un numéro d’identification fiscale (Steuernummer) et détermine si vous faites l'objet d'un trop

perçu ou si au contraire vous êtes encore redevable envers leurs services. Selon la période de

l'année et la complexité de votre déclaration d'impôt, comptez entre 1 et 6 mois de délai avant de

recevoir votre avis d'imposition final, appelé Bescheid über Einkommensteuer.

Le système fiscal allemand est compliqué, n'hésitez pas à faire appel à un conseiller fiscal. Cette

rubrique vous donne une vue d'ensemble de ce système et vous propose des ressources utiles mais

il est nécessaire de s’informer et de prendre conseil auprès de personnes compétentes, surtout en

tant qu'expatrié. Pour en savoir plus sur la déclaration d'impôt, consultez cette description

complète du système Elster. 

Conventions fiscales réciproques

L'Allemagne a signé des conventions de non double imposition pour éviter que les contribuables

étrangers payent également l'impôt sur le revenu dans un autre pays.
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Résidents - Pour l'administration fiscale, un travailleur est considéré comme résident dès lors qu'il

a résidé ou travaillé en Allemagne pendant plus de six mois. D'autres critères entrent en jeu,

comme le type de permis de séjour (selon votre pays d'origine) ou le type d'emploi occupé.

Non-résidents - Votre statut fiscal est plus compliqué. Les non résidents travaillant dans le pays

sont souvent redevables de l'impôt sur le revenu perçu en Allemagne. Par exemple, si un travailleur

indépendant est envoyé en Allemagne pour collaborer avec une entreprise britannique, il devra

s'acquitter des taxes locales, selon la durée de son séjour dans le pays, le montant perçu, le

domaine d'activité et sa nationalité. Pour une information personnalisée, consultez un conseiller

fiscal en Allemagne ou un conseiller en fiscalité européenne.

Il existe des accords bilatéraux entre l'Allemagne et de nombreux états permettant d'éviter une

double imposition. Reportez-vous au site Double Taxation Agreements pour savoir si de tels accords

existent entre votre pays et l'Allemagne.

Allocation chômage

La capitale de l'Allemagne a le taux de chômage le plus élevé du pays, même s'il a diminué de

façon constante. En 2010, ce taux était d'environ 14 %. 

De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment la notion de « mur invisible » ou « mur

psychologique ». Après la réunification, Berlin met sa croissance de côté afin de se consacrer à la

reconstruction ou à la restructuration des entreprises est-allemandes. De nombreux Allemands de

l'Est dépendent financièrement des aides de l'État pendant cette période, ce qui donne lieu à la fois

à des inégalités sociales et à des abus. S'ensuit une période de récession entre 1996 et 2004,

laissant la nouvelle génération entièrement démotivée. 

Les Berlinois sont aujourd'hui assez innovateurs, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de situation

stable. Les gouvernements de Berlin et de l'Allemagne s'emploient activement à remédier à cette

situation, mais c'est un projet qui doit être mené à long terme.

Critères

Les allocations chômage sont versées par le Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale pour

l'emploi). Le chômeur doit avoir exercé une activité professionnelle soumise à cotisation pendant

au moins 12 mois au cours des deux dernières années précédant l'inscription comme demandeur

d'emploi. Les travailleurs indépendants ne sont pas éligibles aux allocations chômage et en cas de

démission, vous devez compter un délai de trois mois avant de percevoir les prestations. Le

versement des allocations est soumis à certaines conditions.

  Dans un délai maximum de trois mois après l'arrêt de votre emploi, vous devez :

Vous inscrire en personne en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Agence pour

l’emploi.

Compléter le formulaire de demande

Présenter votre carte d'identité ainsi que votre certificat d'enregistrement de domicile

Présenter l'attestation du dernier employeur et vos justificatifs de revenus (carte fiscale)

Présenter votre permis de travail (le cas échéant)

Fournir votre CV

Fournir des références
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Fournir une copie de vos diplômes

Le cas échéant, justificatifs de précédents versements d'allocations chômage

Vous devez déposer votre demande auprès de votre agence locale. 

Allocations chômage pour les citoyens de l'UE

Les ressortissants de l'UE sont éligibles aux allocations chômage en Allemagne s'ils ont travaillé et

cotisé à l'assurance pendant au moins 12 mois avant leur inscription comme demandeur d'emploi.

Vous devez avoir travaillé au moins un jour comme salarié en Allemagne après les jours de travail

effectués à l'étranger et ceci dans les trois ans avant votre demande d'allocations en Allemagne.

Vous devez fournir les justificatifs de vos cotisations de sécurité sociale dans le ou les pays de l'UE

où vous avez travaillé. 

Prestations

Les personnes entre 15 et 64 ans peuvent prétendre aux allocations chômage. Le montant et la

durée de l'allocation chômage sont déterminés en fonction de votre dernier salaire et de la durée

de votre emploi précédent, donc de votre période de cotisation. En général, les prestations sont

versées mensuellement sur des périodes de six mois renouvelables. 

Vous avez droit aux prestations dès votre inscription comme demandeur d'emploi. Cette allocation

s’élève à 60 % du salaire net pour les bénéficiaires sans enfant, et à 67 % du même salaire pour les

bénéficiaires avec enfant. La durée de versement des allocations peut aller jusqu'à 12 mois si vous

avez travaillé pendant au moins deux ans (18 mois si vous avez plus de 55 ans).

En plus de ces prestations, les agences pour l'emploi proposent des formations, des cours de

langues, etc. Les coûts de ces formations sont en principe pris en charge par le Arbeitsamt. Si vous

n'êtes pas à l'aise en allemand, faites-vous accompagner par une personne qui maîtrise la langue

lors de vos rendez-vous à l'Agence pour l'emploi. Vous pouvez également y consulter les offres

d'emploi (quelle que soit votre nationalité). 

Prestations minimales en faveur des demandeurs d’emploi

Le demandeur d'emploi apte au travail qui n’a pas droit aux prestations d’assurance chômage, ou

qui a épuisé ses droits, peut prétendre au minimum individuel versé sous conditions de ressources

(Arbeitslosengeld II). Le montant de cette allocation de base est en général nettement inférieur au

montant des allocations chômage. 
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Emménager

1. Courrier, Poste

2. Gaz, Electricité et Eau

3. Télévision & Internet
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Courrier, Poste

Le service postal en Allemagne est appelé Deutsche Post. Les tarifs postaux dépendent du format

et du poids du courrier. Les nombreux bureaux de poste de la ville sont ouverts jusqu'à 17h00.

Vous trouverez des boîtes aux lettres dans toute la ville et vous les reconnaîtrez facilement à leur

couleur jaune vif avec le logo de la Deutsche Post. Postbank est la filiale bancaire de la Poste

allemande. 

Codes postaux

Les deux premiers chiffres identifient l'état dans lequel se trouve le destinataire et les trois derniers

chiffres indiquent la localité. Le découpage en régions postales ne correspond pas aux frontières

entre les différents Länder, ce qui peut prêter à confusion. Consultez l'annuaire téléphonique

allemand pour rechercher des codes postaux. 

Comment rédiger une adresse :

Les adresses en Allemagne sont rédigées d'une manière particulière :

 Ligne 1: Formule de politesse (facultatif)

Ligne 2: identité du destinataire

 Ligne 3: type et nom de la voie, suivi du numéro dans la voie

 Ligne 4: code postal suivi de la localité

 Ligne 5: nom du pays (pour l'étranger)

Par exemple :

 Herrn

 Dieter Wellhausen

 Lansstrasse 81

 D-11179 Berlin

Services

Eigenhaendig (remise en main propre) - Le courrier ou le colis vous est remis en main

propre.

Rueckschein (recommandé avec accusé de réception) - L'expéditeur est averti que le

courrier a été remis à son destinataire.

Einschreiben (courrier recommandé) - Le courrier est soit remis en main propre

(Uebergabeinschreiben), soit déposé dans la boîte aux lettres ou dans une boîte postale

(Einwurfeinschreiben).

Transportversicherung (courrier à valeur déclarée) - Votre courrier ou colis est assuré selon

la valeur du contenu.

Service Express - Les tarifs varient en fonction des délais de livraison, des dimensions du

courrier et des autres services associés.

Vous pouvez demander la réexpédition de votre courrier en ligne.
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Tarifs

Cartes postales (en Allemagne) : 0,45 euro

Lettre (en Allemagne) : 0,55 euro

Cartes postales (en Europe) : 0,45 euro

Lettre (en Europe) : 0,70 euro

Cartes postales (en dehors de l'Europe) : 1 euro

Lettre (en dehors de l'Europe) : 1,70 euro

La Deutsche Post vous propose un outil en ligne pour calculer l'affranchissement de votre courrier. 

Gaz, Electricité et Eau

Le marché de l'énergie a été dérégulé en Allemagne à la fin du XXe siècle, instaurant une

concurrence féroce entre les fournisseurs régionaux, nationaux et internationaux. Il existe à

présent plusieurs sortes d'énergie disponible en Allemagne. Elles sont gérées par l'Agence fédérale

des réseaux (Bundesnetzagentur), coinjointement avec les autorités de régulation des états

fédéraux. 

De manière générale, les logements sont d'office raccordés à ces services au moment de la

construction. Il ne reste ensuite qu'à prendre un abonnement pour chacun d'eux auprès d'une

compagnie spécialisée. La plupart des immeubles possèdent déjà un fournisseur de gaz/électricité

auprès duquel le propriétaire a un contrat. Dans ce cas, les différents locataires ne peuvent pas

changer de fournisseur. Pour un logement indépendant, fournissez un justificatif de domicile

(polizeiliche Anmeldung) pour tout changement de fournisseur. Si votre loyer est kalt (froid), les

charges ne sont pas incluses. Loyer chaud signifie que les charges sont incluses dans le prix. 

Gaz

Prenez contact avec la compagnie de votre choix pour vous raccorder au réseau de gaz. La plupart

d'entre elles offrent des services en ligne pour le raccordement et la cessation de contrat. Le

personnel du service client ou des hotlines des fournisseurs de gaz (Gasanbieter) vous propose en

principe une assistance en anglais pour effectuer vos démarches. 

Fournisseurs

Gasag

 Friedrichstr. 185-190, 10117 Berlin-Mitte

 Tél. : 01801 427 242

Plus de fournisseurs sur http://www.gaskosten-tabelle.de/gasanbieter.php.

Électricité

Le réseau électrique en Allemagne est de 230 volts avec une fréquence de 50Hz. Il existe deux

principaux types de prise : prises de type F (Schuko ou Schutzkontakt) et prises de type C

(Euro-stecker). Les prises murales sont adaptées au type F mais acceptent les deux types de prises.
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Note : certaines rallonges ne s'adaptent que pour le type F. Vous trouverez toutefois des rallonges

universelles pour les deux styles de prises. 

Adressez-vous directement aux fournisseurs pour ouvrir un compte. Comptez un délai d'environ

trois mois pour tout changement de fournisseur. Veillez à informer les différentes entreprises

concernées au moins six semaines à l'avance. Relevez les compteurs à partir de votre arrivée dans

votre nouveau logement de sorte que les factures correspondent à votre consommation réelle.

Lisez attentivement le contrat de votre fournisseur avant d'en changer, certains exigent parfois une

durée minimale de contrat.

  Vous devez communiquer à votre fournisseur :

Le numéro du compteur (le cas échéant). Il s'agit d'un numéro à huit chiffres, à ne pas

confondre avec le numéro de série sur le côté de l'appareil.

Relevé de compteur

Date du changement

Le nom et les coordonnées de l'occupant précédent (si possible)

L'adresse exacte de votre logement (étage...)

Votre nom et vos coordonnées bancaires

Fournisseurs

Vattenfall Chausseestr. 23, 10115 Berlin-Mitte

 Tél. : 01801 267 267

RWE

 Tél. : 0231 438 02

Yello Strom

 Tél. : 0800 190 0019

Cliquez ici pour une liste complète des fournisseurs.

Facturation

La consommation est généralement estimée sur une période de douze mois. Vous recevrez une

facture tous les deux mois, mentionnant l'estimation de votre consommation et le montant dû.

Vous pouvez régler vos factures dans les bureaux de poste ou les banques ou par prélèvement

bancaire.

Les compteurs sont relevés une fois par an. Les paiements sont alors ajustés selon votre

consommation réelle : le fournisseur vous remboursera le trop-perçu ou vous établira un échéancier

pour vous acquitter du solde.

Économies d'énergie
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L'Allemagne est très tournée vers l'écologie et l'efficacité énergétique. Les sites Energiesparen ou 

Energie-Richtig-Sparen vous proposent des conseils pour faire des économies d'énergie. 

Poêle à charbon et à pétrole (Ofenheizung)

Certains bâtiments anciens sont toujours chauffés par des chauffages à charbon, qui servent

également à brûler les déchets ménagers recyclables. Les loyers de ces logements sont en général

moins élevés. Vous pourrez vous approvisionner en charbon chez les fournisseurs spécialisés, les

distributeurs de matériaux (Baumarkt) et les magasins de bricolage. Vous pouvez acheter des

petits quantités ou bien utiliser leurs services de livraison à domicile pour des quantités plus

importantes. La plupart des bâtiments anciens avec ce type de chauffage disposent d'une cave

(Keller) pour entreposer le combustible.

Eau

L'eau en Allemagne est distribuée par le réseau local de distribution d'eau (kommunale

Wasserwerke). Les factures d'eau se basent sur une consommation individuelle moyenne et les

frais sont facturés avec le loyer en tant que charges locatives (Nebenkosten). Il n'est donc pas

nécessaire d'ouvrir un compte individuel auprès d'un fournisseur. 

Si l'eau n'est pas comprises dans les charges, contactez directement le fournisseur pour ouvrir un

compte. Vous trouverez les coordonnées des services client (Kundencenter) sur les sites des

fournisseurs et ainsi que le service en ligne pour s'enregistrer (anmelden) en tant que nouveau

client.

Dans de nombreuses régions d'Allemagne, l'eau est très calcaire. Il est vivement recommandé

d'utiliser des produits anti-calcaires dans les lave-vaisselles et les machines à laver. Utilisez

également des filtres à eau pour éviter les dépôts dans vos bouilloires. 

Facturation

Les compteurs d'eau sont relevés une fois par an. La facture finale ajuste vos paiements en

fonction de votre consommation réelle et le montant des charges dans vos loyer sera ajusté pour

l'année suivante, à la baisse ou la hausse. La plupart des logements ont des compteurs individuels

et les tarifs sont calculés avec un taux fixe. L'eau potable et les eaux usées sont souvent facturées

séparément. Pour de plus amples informations sur le calcul des tarifs, consultez le site

Wasserbetriebe berlinois. 

Fournisseurs

Berliner Wasserbetriebe

 Motardstr. 35, 13629 Berlin

 Tél. : 0800 292 7587

RWE

 Tél. : 0231 438 02
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Télévision & Internet

Les lignes fixes se font de plus en plus rares, au profit des lignes de téléphones portables.

Cependant, l'installation d'une ligne téléphonique se fait très facilement et vous pouvez très

souvent bénéficier d'un forfait internet/TV inclus dans votre abonnement. Vous aurez le choix entre

de nombreuses formules. 

Installation

Se faire installer une ligne de téléphone fixe est un processus assez facile. La meilleure manière est

de remplir un formulaire dans un des magasin Deutsche Telekom (« T-Punkt ») de la ville. Consultez

le site T-Punkt pour trouver le plus proche ou appelez le 0800 330 1000. 

  Pour ouvrir une nouvelle ligne, munissez-vous des documents suivants :

Pièce d'identité

Justificatif de domicile (polizeiliche Anmeldung)

Coordonnées bancaires pour définir le mode de paiement

Les frais d'installation sont forfaitaires. Il existe plusieurs options, vous proposant des appels

gratuits le weekend et en soirée ou des tarifs fixes pour les appels locaux. Les factures de

téléphone vous sont envoyées tous les mois et doivent être payées dans un délai de sept jours.

Vous pouvez choisir le prélèvement automatique (Lastschrift) pour plus de sûreté. Vous pouvez

également vous en acquitter dans les bureaux de poste ou dans les banques par virement bancaire

(Ueberweisung). Dans un souci de sensibilisation à l'environnement, les clients qui optent pour la

facture électronique et le paiment par prélèvement se voient offrir un crédit de 10 euros. Pour

choisir la facturation électronique, appelez le 0800 330 1000. 

Veillez à bien vous renseigner sur les modalités et les conditions de votre contrat téléphonique.

Certains abonnements sont valables pour deux ans minimum et doivent être résiliés plusieurs mois

à l'avance afin d'éviter une prolongation automatique du contrat. La résiliation auprès de TKS doit

se faire un mois à l'avance et sera valable à la fin du mois suivant. Si vous avez donné une caution

au moment de l'installation, elle sera retenue pour le paiement du dernier mois d'abonnement.

Principal fournisseur

Deutsche Telekom

 Service client - 0228 1810

Pour appeler

Appels internationaux depuis l'Allemagne :

 Composez le code de sortie et l'indicatif du pays, c.-à-d.

 00 + code du pays + numéro de téléphone

Appels internationaux vers l'Allemagne :

 Composez le code d’accès international (00) puis le code pays (49) suivi du numéro allemand sans

le premier 0, c.-à-d.

86 - Guide pour expatriés à Berlin

http://www.easyexpat.com/
http://suche.t-punkt.de/tpunkte/
http://www.telekom.com/home


Berlin, Allemagne

00 49 + numéro de téléphone 

Cabines téléphoniques

Les cabines téléphoniques sont de plus en plus rares dans la ville il est encore plus rare qu'elles

acceptent encore les pièces. Pour appeler, vous aurez sûrement besoin d'une carte téléphonique.

Vous pouvez les acheter dans les T-Punkte de Deutsche Telekom, à la poste et dans d'autres

magasins comme les kiosques, supermarchés et stations services.

Cartes prépayées

Rien de plus simple qu'une carte prépayée pour passer des appels internationaux lorsque l'on est à

l'étranger. De plus, c'est le seul moyen de paiement accepté dans la plupart des téléphones

publics. Le mode d'emploi des cartes est uniquement disponible en allemand mais après avoir

composé le numéro figurant sur la carte, vous aurez également accès aux instructions en anglais si

besoin est. 

Vous pouvez les acheter dans les T-Punkte de Deutsche Telekom, à la poste et dans d'autres

magasins comme les kiosques, supermarchés et stations services.

  Comment utiliser cette carte ?

Composez le numéro d'accès

Entrez ensuite le code PIN

Composez le numéro de téléphone de votre correspondant

Skype et Live Chat

De nombreux sites ou programmes permettent aujourd'hui de discuter en direct sur Internet. A

l'origine, il ne s'agissait que de programmes de discussion instantanée écrite mais depuis quelques

années il est possible de converser en audio et visio. Grâce à Internet, ce service est très bon

marché (souvent gratuit), facile d'utilisation et encore plus convivial qu'un appel téléphonique.

Skype se démarque en proposant un service de messagerie instantanée gratuite associé à la visio

(ou audio) conférence et une option de téléphonie par Internet vers les mobiles et fixes à des prix

plus qu'attractifs. Voyez aussi Google Talk, Windows Live Messenger et meebo entre autres. 
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Education

1. Système scolaire

2. Ecoles Internationales

3. Cours pour adultes

4. Cours de langues

5. Erasmus
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Système scolaire

En Allemagne, l'accent est mis sur la qualité de l'enseignement et des établissements scolaires. Les

professeurs ont des salaires tout à fait corrects et le personnel universitaire est souvent plus

valorisé que les meilleurs hommes d'affaires. Ville intellectuelle et cultivée, Berlin se concentre en

particulier sur l'éducation supérieure et abrite 11 universités, 21 écoles supérieures et

polytechniques et plus de 250 instituts de recherche.

L'année scolaire débute le 1er août et se termine le 31 juillet, avec de grandes variations dans les

dates de la rentrée et des vacances en fonction des Länder. Dans certains d'entre eux, la rentrée se

fait dès le 1er août, dans d'autres le 10 septembre. Les cours commencent à 8h00 et se terminent

à 13h30. Traditionnellement, les après-midis étaient réservés aux devoirs ou aux activités

extra-scolaires (cependant, il est de plus en plus fréquent d'avoir cours l'après-midi). Les élèves ne

se déplacent pas en fonction des cours, ce sont les professeurs qui vont de classe en classe. Les

cours durent en moyenne 45 minutes et les élèves bénéficient d'une pause de cinq minutes entre

chacun d'eux.

L'école publique est gratuite en Allemagne et le choix de l'établissement est libre. Le système

éducatif allemand repose sur neuf ans de scolarité obligatoire pour tous.

Inscription

Les inscriptions (Schulanmeldung) commencent environ six mois avant la rentrée des classes

L’enseignement étant obligatoire, vous êtes passible d'une amende si votre enfant n'est inscrit

dans aucune école. L'école vous fournira tous les formulaires et documents nécessaires à

l'inscription. Faites votre demande auprès de votre mairie (Bürgeramt) qui fait partie du

Bezirksamt. Le service responsable de l'attribution des places en maternelle et élémentaire est le

Abteilung fur Jugend und Finanzen.

  Munissez-vous des documents suivants :

Acte de naissance

Passeport (pour les enfants étrangers)

Un certificat médical du Département de la santé (Staatliches Gesundheitsamt) attestant de

l'aptitude psychologique et physiologique de l'enfant à être scolarisé

Tout autre document approprié (permis de résidence)

Enseignement primaire

À Berlin, la plupart des enfants de moins de trois ans dont les parents travaillent fréquentent les

kitas (abréviation de Kindertagesstätte). Le kindergarten, terme emprunté à l'anglais, accueille les

enfants entre 3 et 6 ans. Le terme Vorschule, signifiant « pré-école », désigne une année non

obligatoire pour habituer les enfants à l'entrée au primaire. Les kitas fonctionnent sur le principe

d'une garderie, mais la plupart proposent des activités ludiques et artistiques (musique, dessin), et

certains disposent de personnel anglophone. Ce sont également des espaces de découverte et de

socialisation pour les enfants en bas âge. Les places en kindergarten sont très recherchées, en
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fonction des quartiers. Prenzlaurberg est fréquenté par de nombreuses familles, la demande y est

donc très forte. 

Les Kitas sont gérés par les communes, les églises ou des associations, souvent avec une approche

éducative orientée, comme les établissements Montessori ou Reggio. Ces établissements

accueillent les enfants entre 7h00 et 17h00. La plupart des kitas comprennent un Kinderkrippe

(crèche) pour les enfants en bas âge. La cotisation mensuelle est fixée par la ville et dépend des

revenus des parents. 

Les élèves entrent à la Grundschulle (école primaire) à l'âge de six ans. La Grundschule s’étend de

la première à la quatrième année (de la première à la sixième à Berlin et dans le Brandenburg). Les

écoles primaires introduisent l'enseignement d'une langue étrangère dès la troisième année.

L'enseignement secondaire

Après le Primaire, les enfants vont généralement dans un des trois types d’école secondaire : la

Hauptschule, la Realschule ou le Gymnasium. L'orientation future des élèves est généralement

décidée en fonction de ce que recommande la Grundschule. La décision finale revient soit aux

parents, soit à l'établissement du secondaire inférieur, soit à l'autorité scolaire. 

Hauptschule - prépare les élèves à l'apprentissage. Propose une formation générale composée de

cours théoriques et pratiques. À la fin de ce cursus, les élèves obtiennent un certificat de fin de

scolarité et peuvent ensuite intégrer une Berufsschule, pour suivre une formation professionnelle.

Realschule - Enseignements plus complets et plus approfondis qu'en Hauptschule. Les élèves

peuvent également intégrer par la suite une Berufsschule. Les élèves d'un bon niveau ont

également la possibilité d'intégrer un Gymnasium (lycée) et de passer le baccalauréat.

Gymnasium - Mène principalement à la poursuite d’études supérieures. Les matières enseignées

sont les mathématiques, les sciences, l'histoire, les langues. Il propose une formation générale qui

dure de la classe 5 à la classe 13 et qui débouche sur le baccalauréat allemand, appelé Abitur. Les

élèves ont ensuite accès à l'université et aux classes préparatoires ou à la formation

professionnelle supérieure.

 À Berlin, certaines Hauptschule et Realschule sont associées.

Écoles privées

La plupart des écoles privées sont des écoles internationales dont l'enseignement se fait en langue

étrangère. Il existe également des écoles privées de confession catholique ou protestante, ainsi

qu'une école juive et une école islamique. 

Heinz-Galinski School

 École privée reconnue par l'État, elle s'adresse à la communauté juive de Berlin et accueille les

élèves du primaire. Actuellement, elle compte 270 élèves répartis sur 17 classes, avec un

maximum de 24 élèves par classe. L'école accueille les élèves juifs et non-Juifs. Les élèves

disposent d'un tuteur attiré pendant les heures de classe et leur temps libre, et ils bénéficient de

salles d'étude et de jeux.

 Adresse : Waldschulallee 73-75 ; 14055 Berlin

 Tél. : (0 30) 30 11 94-0
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Evangelische Schule Frohnau

 École évangélique au nord de Berlin.

 Benediktinerstr. 11-19; 13465 Berlin

 Tél. : 030/406 321 49

Pour plus d'informations sur les écoles privées en Allemagne, consultez l'Association des écoles

privées allemandes (Bundesverband Deutscher Privatschulen).

Université

L'excellence est le maître mot de l'enseignement supérieur allemand. L'accès aux études

supérieures reste cependant tout à fait accessible, les frais de scolarité n'étant pas très élevés

(environ 500 euros par semestre, auxquels il faut ajouter des frais administratifs assez modiques).

Les étudiants qui dépassent la durée réglementaire d'un cycle d'études doivent s'acquitter de frais

de dépassement.

Freie Universität

 Habelschwerdter Allee 45,

 Tél. : +49 (0/30) 838-1

 Fondée après la Deuxième guerre mondiale à Berlin-Ouest, elle est la plus grande université de la

ville. Elle propose plusieurs disciplines et emploie de remarquables professeurs. Les frais de

scolarité sont minimes. 

Humboldt Universität

 Unter den Linden 6

 Tél. : +49 (0/30) 2093

 Plus ancienne université de Berlin, elle a abrité de nombreux prestigieux élèves et professeurs :

Albert Einstein, G.W.F. Hegel, Karl Marx et Friedrich Engels. 

Technische Universität

 Strasse des 17. Juni 135

 Tél. : +49 (0/30) 314-0

 Université technique fondée à Berlin-Ouest après la Deuxième guerre mondiale, avec une

excellente renommée dans le secteur de la recherche. 

Bibliothèques

Vous pouvez vous inscrire dans les bibliothèques publiques en présentant votre certificat de

résidence et votre passeport. Comptez 10 euros pour l'obtention de la carte d'adhésion. Le

personnel ne parle pas toujours anglais, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il existe

également des bibliothèques d'université, mais vous ne pourrez pas emprunter d'ouvrages si vous

n'êtes pas étudiant. Consultez le site de la Bibliothèque centrale de Berlin. 
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Amerika Gedenkbibliothek

 Blucherplatz 1, 10961 Berlin Kreuzberg

 Tél. : 90226-105

 Horaires : Lundi 15h00-19h00, Mardi-samedi 11h00-19h00

 Bâtie en commémoration des bombardements de 1948-49, l'Amerika-Gedenkbibliothek offre un

large éventail de livres, supports musicaux et vidéos. C'est la plus grande bibliothèque de prêt

d'Allemagne. 

Berliner Stadtbibliothek

 Breite Str 32-36, 10178 Berlin - Mitte

 Tél. : 90 22 64 01

 Horaires : Lundi-vendredi 10h00-19h00, Samedi 10h00-18h00

 Associée à la Gedenkbibliothek, cette bibliothèque est la bibliothèque centrale et régionale de

Berlin. Elle abrite 2,3 millions de médias, électroniques et imprimés, couvrant tous les champs de la

connaissance. Avec environ 1,7 million de visiteurs par an, elle est probablement l'établissement

culturel le plus fréquenté de Berlin.

Ecoles Internationales

Vous trouverez de nombreuses écoles internationales à Berlin, chacune avec une approche

pédagogique unique. Certaines écoles proposent de passer le Baccalauréat International et

le General Certificate of Secondary Education. De nombreuses écoles internationales utilisent

l'anglais comme langue d'enseignement mais certaines écoles dispensent un enseignement dans

d'autres langues, comme le français, le japonais ou l'allemand. Elles peuvent faciliter l'intégration

dans un nouveau pays en procurant à vos enfants un environnement familier et rassurant. Le

nombre de places est souvent limité et la priorité est donnée aux élèves en fonction de leur

nationalité. Les procédures d'admission et d'inscription varient d'une école à une autre. Les écoles

internationales sont très chères mais le niveau est en général plus élevé, les élèves sont moins

nombreux par classe et les débouchés sont meilleurs. Elles disposent en général d'installations

récentes et proposent un plus grand nombre d'activités extra-scolaires. Comptez environ 13 000

euros par an.

Nelson Mandela School - Membre du Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO

(réSEAU), cette école internationale propose un enseignement en anglais et en allemand. 

John F. Kennedy School - Privilégie les élèves américains et compte plus de 1 700 élèves allemands,

américains et autres nationalités, de la maternelle à la terminale.

Charles Dickens School - Fondée en 1971, cette école compte plus de 450 élèves et propose des

cours en anglais et allemand. 

Französisches Gymnasium - Lycée français de Berlin. Cours en allemand et français. Il accueille

environ 800 élèves du niveau collège et lycée (Unter-, Mittel- et Oberstufe). L'enseignement se fait

selon le programme scolaire français. L'établissement prépare au baccalauréat allemand, Abitur, et

au baccalauréat international.
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  Autres écoles françaises :

Collège Voltaire : Cet établissement propose à plus de 300 enfants entre 3 et 15 ans un

enseignement à la française (Ganztagschulen).

Romain-Rolland-Oberschule : Une école publique et gratuite, préparant l'AbiBac (délivrance

simultanée du baccalauréat français et de l'Abitur), avec 2 classes bilingues (filière

franco-allemande). Accueille les élèves à partir de l'âge de 5 ans.

Staatliche Europaschulen - Ce sont 25 écoles qui proposent un enseignement en français et en

anglais sous la direction de la Staatliche Europaschule Berlin (SESB). Seule condition d’entrée, que

les deux langues soient parlées comme des langues maternelles (Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Sport).

British School - Cette école s'adresse en priorité aux étudiants britanniques et propose une

éducation de qualité. Une des plus chères. 

Berlin International School - Cet établissement enseigne le Programme primaire de l'IB, le

Programme de premier cycle secondaire de l'IB, le Certificat à orientation professionnelle de l’IB et

le Programme du diplôme de l'IB.

Berlin Metropolitan School - L'enseignement se fait en anglais et tous les professeurs sont

anglophones. 

Cours pour adultes

Les Allemands ont un esprit associatif très développé et n'hésitent pas à former des clubs et autres

associations en fonction de leurs centres d'intérêt. Il en existe plus de 600 000 dans tout le pays.

Vous souhaitez renforcer vos compétences ou continuer de vous former, voire simplement

rencontrer de nouveaux amis ? Les cours pour adultes sont une excellente option qui vous

permettra d'élargir votre cercle de connaissances. Vous trouverez des offres de cours

principalement dans les universités et les centres communautaires mais également sur les forums.

Il y a en général un tableau d'affichage sur lesquels les offres de cours sont postées. 

Musique

Cours de chant au Studio/Atelier Lukas Thiel - Formation vocale à partir de 16 ans. Cours

particuliers ou en petits groupes, apprentissage vocal et cours de chant.

 Tél. : 0176 7562 3168

Drumfactory School : Cours de batterie et de percussion dans des studios de répétition modernes.

Location d'instruments. Formation de DJ.

 Solmsstr. 16, 10961 Berlin-Kreuzberg. Tél. : 030 2123 8532/0172 593 9503 

Cours de guitare en anglais : professeur expérimenté proposant des cours en anglais pour tous

niveaux, cours de solfège et différents styles de musique.

 Tél. : 01762 7882142 

International Music School Berlin : cours de composition et de musique pour piano, violon, guitare
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et flûte, cours de chant. Autres instruments sur demande. Cours en allemand, anglais, russe,

espagnol et italien entre autres.

 Luisenstr.41, 10117 Berlin-Mitte

 Tel: 030 2759 5300 Fax: 030 2759 5303

Art

Cours d'art Roman Lukas : cours de dessin, peinture, sculpture sur argile et sable coloré. Débutants

acceptés.

  Rheinstrasse 34, 12161 Berlin.

Berlin Photo Workshops : Conférences, ateliers et ateliers d'été pour photographes professionnels,

amateurs et étudiants.

 Aelier fur Photographie, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 19, 10407 Berlin.

 Tél. : 0173 952 49 82 

Kunstgut : École d'art privée à Berlin. Préparation des candidatures dans les écoles d'art, cours de

peinture gratuit, dessin de nu et sculpture sur plusieurs matériaux. Possibilité de cours particuliers.

 Osloer Str. 124, 13359 Berlin-Wedding Tél. : 030 7889 2800/0163 132 0843 

Cours de couture et de crochet : cours pour tous niveaux, débutants jusqu'aux plus avancés.

Consultez le site Internet pour les possibilités de cours individuels, les horaires et les tarifs.

 Linkle Stitch'N Bitch cafe, Wrangelstr. 80, 10997 Berlin Kreuzberg. Tél. : 0152 01375225 

Danse

Ballhaus Walzerlinksgestrickt : cours de danses latines et de salon, niveau débutant à avancé.

Cours individuels et en groupe. Horaires flexibles.

 Am Tempelhofer Berg 7d, 10965 Berlin-Tempelhof

Magna Mata : Cours de flamenco, niveau débutant à avancé, dans un studio avec vue sur Berlin.

Possibilité de louer le studio.

 Oudenarder Str. 16, Escalier 10, 4e étage, 13347 Berlin-Wedding Tél. : 030 455 1138/030 784

8865 

Arts dramatiques

The Akademie : École privée d'arts dramatiques à Kreuzberg, Berlin, proposant des cours de

théâtre, de comédie et de mise en scène.

 Schlesische Str. 26, Aufgang D/5. OG., 10997 Berlin-Kreuzberg. Tél. : 030 862 1744 /030 8639

5901 

  

 Consultez également notre article sur les cours de langues.
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Cours de langues

La langue parlée à Berlin et en Allemagne est l'allemand. En général, les Allemands parlent bien

l'anglais et parfois le français (plus rare). La Coupe du monde de football de 2006 a incité les

Allemands à améliorer leurs connaissances linguistiques et à suivre des formations dans ce sens,

notamment parmi le personnel des transports publics. La plupart des personnes de moins de 40

ans parlent anglais et vous rencontrerez de nombreux expatriés dans la ville de Berlin. Il est

toutefois important d'apprendre la langue pour s'intégrer à la vie locale, se diriger facilement dans

la ville et faire des rencontres. 

Certains mots et accents à Berlin diffèrent de l'allemand courant, en particulier dans l'ancien Berlin

Est. Appelé Berlinerisch, le dialecte Berlinois a un accent reconnaissable : vous entendrez par

exemple "Ick" pour "Ich", "yoot" pour "gut" et "wat" pour "was". Certains mots sont particuliers à la

région de Berlin.

 Schrippe = petit pain

 Stulle = Sandwich

 Broiler = poulet grillé 

Écoles

Vous trouverez de nombreuses écoles de langues et différentes méthodes d'apprentissage.

  Pour bien choisir votre école de langues, prenez en compte les éléments suivants :

Les tarifs

Votre niveau de langue

Le temps que vous souhaitez consacrer à votre apprentissage

Le rythme d'apprentissage souhaité

Il existe des cours à temps plein et à temps partiel, ainsi que des cours en résidences (où l'on vous

propose le logement). 

Vous trouverez de nombreuses écoles de langue, avec différentes méthodes et des tarifs variés.

Vous pourrez assister gratuitement aux premiers cours avant de vous inscrire. Comparez les tarifs

avant de faire votre choix. 

  Écoles :

PSP Sprachpunkt

Steinke-Institut

Berlitz

BWS

Deutsch Akademie

GLS Sprachenzentrum

Cours particuliers
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Les cours particuliers vous coûteront évidemment plus cher mais si vous souhaitez une progression

rapide, c'est peut-être une option à prendre en compte. Comptez entre 10 et 20 € par heure selon

les qualifications et l'expérience du professeur.

Jetez un œil à la presse locale, aux panneaux d'affichage dans les bars, les supermarchés, les

universités et les cafés ou encore sur internet dans des rubriques comme Petites annonces ou

Annonces emploi d'EasyExpat. Vous pouvez également venir échanger sur le forum pour améliorer

votre pratique de la langue. 

Erasmus

Les séjours à l'étranger sont un véritable atout dans un parcours personnel : ils démontrent un

certain dynamisme, une réelle motivation et apportent une expérience indéniable du monde qui

nous entoure. Le programme Erasmus à Berlin fait partie du programme européen (EuRopean

Community Action Scheme for the Mobility of University Students) créé en 1987 pour faciliter la

coopération entre les universités européennes et permettre la mise en place d’équivalences

européennes au niveaux des diplômes et la validation des acquis au sein de l'Union, à la fois pour

les enseignants et les étudiants. Erasmus offre la possibilité d'étudier à l'étranger entre 3 mois et

un an avec le transfert des frais de scolarité et des bourses.

Construit sur la base du Programme pour l'Éducation et la Formation tout au long de la vie (Lifelong

Learning Programme - LLP), la Commission européenne proposa en novembre 2011 de fusionner

l’ensemble des programmes éducatifs au sein d'un même projet. Le nouveau programme connu

sous le nom de Erasmus pour tous remplacera le LLP en 2014 dans l'espoir que la combinaison de

l'ensemble des programmes réduira les coûts administratifs, les chevauchements d'activités et les

fragmentations. Le programme doit se poursuivre au moins jusqu'en 2020.

Qui était Erasmus ?

Le programme tire son nom d'un célèbre personnage de l'humanisme chrétien,

Desiderius Erasmus Roterdamus, également appelé Erasmus de Rotterdam. L'auberge

espagnole, le film de Cédric Klapisch, y fait référence.

Erasmus était un voyageur néerlandais né aux alentours de 1500. Très tôt orphelin, il

reçut une éducation religieuse. Il devint prêtre puis obtint un doctorat à Paris. Très

critique vis-à-vis des méthodes d’enseignement, il utilisa ses théories personnelles,

vécut et travailla dans diverses villes européennes, rencontrant et échangeant ses

idées avec les figures les plus influentes de son temps. À sa mort, il légua sa fortune à

l’Université de Bâle et devint ainsi le précurseur des bourses pour la mobilité des

étudiants.

Vous trouverez plus d'information sur Erasmus ici.

 

Qui peut en faire la demande ?

Les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur dans un établissement d'un pays membre de
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l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse et des pays

candidats à l'UE et qui souhaitent étudier, faire un stage, ou encore être intervenants en langues,

peuvent se porter candidat. Les étudiants des formations professionnelles courtes de

l'enseignement supérieur peuvent également s'inscrire, ainsi que les étudiants à temps partiel

ayant le projet d'étudier à plein temps à l'étranger. Les diplômés peuvent aussi participer au

programme Erasmus, pourvu qu'ils n'aient pas déjà dépassé leur quota de subventions ou de

bourses. Les étudiants de toutes les disciplines peuvent y participer. L'établissement

d'enseignement supérieur d'origine doit avoir un accord formel avec un partenaire dans un des

pays éligibles et doit posséder une charte universitaire Erasmus délivrée par la Commission

européenne.

Erasmus offre également des possibilités d'éducation et de formation pour le personnel enseignant

et non-enseignant. Cela représente une excellente occasion d'enseigner ou de travailler dans un

autre pays de l'UE et de connaître le fonctionnement de son système éducatif. Vous pouvez ainsi

apprendre de nouvelles techniques et des pratiques différentes, développer votre réseau

international et améliorer vos compétences linguistiques. Vous pourrez également acquérir une

première expérience à partager avec les étudiants et vos collègues qui pourraient être intéressés

par le programme Erasmus.

Notez que la langue d'enseignement peut être différente de celle de votre établissement d'origine.

Certains établissements mettent en place des tests de langue et choisissent les étudiants en

fonction de leurs compétences linguistiques : Deutsches Sprachdiplom pour l'allemand ou le Dele 

pour l'Espagnol et le TOEFL en anglais. L'étudiant peut également bénéficier de cours de langue

intensifs Erasmus (EILCs en anglais) au sein des universités d'accueil.

Pays participants et programmes

Les pays participants comprennent les pays de l'UE, de l'Espace économique européen ou les pays

candidats. Les étudiants de toutes les disciplines peuvent participer, de l'art à la zoologie, de la

biologie à la psychologie. Cependant, les disciplines proposées dans le programme Erasmus varient

selon les établissements. Renseignez-vous au préalable pour vous assurer que votre discipline est

enseignée dans l'établissement que vous avez choisi. Il est recommandé de préparer votre séjour

au moins un an à l'avance pour trouver le bon programme et vous assurer de pouvoir fournir tous

les documents nécessaires dans les délais exigés.

La mobilité d'études Erasmus

Les étudiants peuvent participer à la mobilité d'études Erasmus à tout moment au cours de leurs

études, sauf pendant la première année. Le moment de votre départ dépendra de la structure de

votre diplôme et des accords que votre université a établi avec ses partenaires. Les crédits (ECTS)

sont accordés par l'établissement d'origine.

Stages

Les stages doivent être approuvés par l'établissement d'origine, avec l'établissement d'une

convention entre l'étudiant, l'établissement scolaire et l'employeur. Les étudiants en première

année d'études peuvent effectuer des stages. Certains employeurs proposent une rémunération en
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plus des subventions disponibles. Les stage donne droit à l'attribution de crédits et sont reconnus

par l'établissement d'origine.

Le programme des intervenants en langues permet aux participants d'améliorer leurs compétences

linguistiques et d'explorer une communauté différente de la leur. L'assistanat linguistique dans les

autres pays membres de l'Union européenne, de l'EEE ou en Turquie est désormais considéré

comme un stage Erasmus. Les étudiants participant au programme officiel des assistants en langue

étrangère (Language Assistants programme), sont admissibles au statut Erasmus, sous réserve que

les critères d'éligibilité soient remplis.

Candidature

Adressez-vous au coordinateur Erasmus de votre établissement d'origine qui vous demandera les

renseignements suivants :

Votre niveau d'études

Votre niveau de langue

Le diplôme que vous préparez

Les cours que vous souhaitez suivre

Vous devez présenter les copies certifiées conformes de tous les diplômes obtenus après le

baccalauréat ou A-level. Il vous sera peut-être demandé de fournir une traduction de ces

documents (à voir avec votre université).

ECTS 

Le système d'ECTS (European Credit Transfer System) permet d'uniformiser la reconnaissance

académique des différents établissements éducatifs. L'échelle de notation ECTS permet

d'harmoniser les résultats des étudiants, locaux et étrangers, tout en respectant la notation de

l'établissement d'origine.

La charge de travail de l’étudiant équivaut au volume horaire total nécessaire à la validation de la

formation, sous forme de cours magistraux, de séminaires, de travaux personnels ou de groupe, de

projets, d’examens ou autres. 60 crédits représentent en général un an d’études ; 30 crédits

correspondent à un semestre et 20 à un trimestre. Un crédit correspond à 25/30 heures de cours.

Ces crédits sont alloués à des modules ou des cours et ne sont acquis qu’une fois les heures de

travail effectuées et l’examen de validation réussi.

Échelle de notation ECTS :

Pourcentage d'étudiants

obtenant cette note

 Notes ECTS Définition

10% A résultats remarquables, avec

seulement quelques erreurs

mineures
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25% B résultats supérieurs à la

moyenne, avec quelques

erreurs

30% C travail généralement bon,

malgré un certain nombre

d'erreurs notables

25% D travail honnête, mais

comportant des lacunes

importantes

10% E le résultat satisfait aux critères

minimaux

- FX

F

 INSUFFISANT un travail

supplémentaire est nécessaire

à l'octroi d'un crédit

INSUFFISANT un considérable

travail supplémentaire est

nécessaire

 

Cette échelle ne se substitue pas à la notation en vigueur. Les établissements d'origines et

d'accueil échangent les relevés de notes de l'étudiant avant et après le séjour d'étude. Ce relevé

mentionne pour chaque matière suivie non seulement les crédits ECTS mais aussi les notes du

système de notation local.

Durée du programme

Les étudiants peuvent étudier à l'étranger pour une durée comprise entre trois mois et un an

(année universitaire). Pour les étudiants en formation professionnelle courte, la durée minimale

d'un stage est de deux mois. Vous pouvez combiner une période d'étude avec un stage

(consécutivement), ce qui sera considéré comme une seule période Erasmus. Renseignez-vous

auprès de votre coordinateur Erasmus pour plus de détails.

Les bourses et dotations pour étudiants

À l'heure actuelle, les étudiants sont dispensés des frais de scolarité. Si vous passez une année

scolaire complète en Allemagne dans le cadre du programme Erasmus, vous ne paierez pas les

frais de scolarité correspondants. Toutefois, si vous étudiez à l'étranger pour une durée inférieure à

un an, vous devrez vous en acquitter.

Les étudiants peuvent recevoir une bourse Erasmus pour leur période d'études ou de stage. Il s'agit

d'indemnités complémentaires, visant à couvrir les dépenses supplémentaires liées au coût de la

vie à l’étranger. La bourse Erasmus est attribuée sans condition de ressources. Pour être
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admissibles, les étudiants doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur

titulaire d'une charte universitaire Erasmus (EUC) et passer une année d'études ou période de

stage d'une durée de 3 à 12 mois dans un établissement titulaire d'une Charte universitaire

Erasmus avec un autre pays membre de l'UE, de l'EEE ou pays candidat. Le montant des

bourses/indemnités varie en fonction du pays où vous étudiez.

Groupe 1 (Bulgarie, Roumanie) - 270 €/mois

Groupe 2 (Croatie, Chypre, République Tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie,

Lithuanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Turquie) - 310 €/mois

Groupe 3 (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande,

Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,

Royaume-Uni) - 370 €/mois

Les étudiants qui entreprennent des stages de courte durée peuvent recevoir un financement

supplémentaire afin de compenser les frais initiaux relativement élevés de ces placements. Cela

inclut une subvention supplémentaire ponctuelle de 250 € qui peut être versé à l'étudiant, pour

compenser les dépenses relatives à un logement à court terme. Une dotation supplémentaire de

300 € peut également être attribuée pour les frais de voyage.

Les bourses Erasmus en Allemagne sont payées par votre établissement d'origine en plus des

bourses ou des prêts auxquels vous avez droit. La durée totale du versement de toutes les

subventions ne peut excéder 24 mois. 

Planifier votre année Erasmus 

Vous trouverez dans ce guide des informations sur l'hébergement, l'assurance maladie et la vie à

Berlin et en Allemagne. Reportez-vous aux rubriques énumérées dans le menu.
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Santé

1. Trouver un médecin

2. Médicaments, Hospitalisation

3. Assurance santé internationale
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Trouver un médecin

L'Allemagne possède un système de santé très performant, dont bénéficient les habitants de Berlin.

Les établissements du pays proposent à la fois les soins de base et la médecine la plus à la pointe

du progrès, les traitements de prévention comme de rééducation. En général, les Allemands sont

très concernés par leur hygiène de vie, malgré la forte consommation de bière et le tabagisme qui

caractérisent le pays. De plus, Berlin abrite de nombreux établissements de recherche scientifique

et laboratoires pharmaceutiques tels que Bayer, Pfizer et Berlin-chemie. 

Le système de soins de santé 

L'Allemagne a le plus ancien système de santé d'Europe. Ses origines remontent au Programme de

protection sociale de Otto von Bismarck en 1883. Il fait voter deux lois établies à l'origine pour les

personnes âgées, les personnes à faible revenu et les handicapés : une loi d'assurance contre les

accidents (1884) et une loi d'assurance vieillesse (1889). Cette assurance maladie obligatoire

s'appliquait au départ uniquement aux travailleurs à faible revenu et à certains employés du

gouvernement ; par la suite, elle s'est étendue à la population entière.

Médecin

Il est recommandé de prendre un rendez-vous avant d’aller consulter votre médecin. Si vous êtes

affilié à la sécurité sociale, vous pouvez choisir un médecin agréé. Comptez un délai d'environ une

semaine pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Les temps d'attente sont

souvent bien plus longs pour des rendez-vous avec des spécialistes. En cas d'urgence ou

d'accident, vous obtiendrez un rendez-vous le jour même. La plupart des cabinets sont fermés le

samedi et le dimanche, adressez-vous aux services des urgences ces jours-là. Les patients doivent

s'acquitter d'un forfait de 10€ tous les trimestres.

En fonction de son diagnostic, le médecin vous délivrera une ordonnance pour les médicaments

dont vous avez besoin. Vous pourrez les obtenir auprès d’une pharmacie, sur présentation de

l’ordonnance, et vous devrez payer une taxe par médicament. 

Trouver un médecin

Call-a-doc est un site très utile pour trouver des médecins parlant anglais dans votre région.

Consultez le site Internet ou appelez le 01804 2255 2362.

Utilisez également le site www.aerzte-berlin.de (en allemand) pour chercher le médecin le plus

proche de chez vous. 

Consultez également les avis des anglophones en Allemagne sur le forum Toytown ou le forum

Allemagne d'EasyExpat.

Médicaments, Hospitalisation

Hôpitaux

102 - Guide pour expatriés à Berlin

http://www.easyexpat.com/
http://www.calladoc.com/
http://www.aerzte-berlin.de/_php/therapie30/fach.php3
http://www.toytowngermany.com/forum/index.php?showtopic=38505
http://www.easyexpat.com/forums/germany.html
http://www.easyexpat.com/forums/germany.html


Berlin, Allemagne

Pour les urgences, appelez gratuitement le 112, disponible 24h/24, 7j/7.

En allemand, un hôpital se dit Krankenhaus, littéralement " maison des malades ". Consultez le

réseau NBMC de Berlin, Network for Better Medical Care Berlin, pour vous aider dans le choix d'un

établissement. Consultez le site Internet ou appelez le 49 (0) 30-297 78 934 (du lundi au vendredi,

de 9h à 18h).

Charite Hospital 

Max Delbruck Centrum

Sankt Gertrauden Hospital

Waldfriede Hospital

Westend Klinik

Franziskus Krankenhaus

Gesundheitszentrum am Potsdamer Platz

Schlosspark Klinik

St. Gertrauden Krankenhaus

Pharmacies

Les pharmacies, appelées Apothekes, sont visibles de loin avec leur grande enseigne rouge « A ».

Vous pourrez demander conseil aux pharmaciens en fonction de vos symptômes. De nombreuses

pharmacies disposent de personnel parlant anglais. 

Les réglementations sur les médicaments sont très strictes et la plupart d'entre eux sont

uniquement vendus sur ordonnance (verschreibung). Certains médicaments que vous avez

l'habitude de trouver en vente libre, comme l'aspirine, sont uniquement disponibles en pharmacie

et souvent sur ordonnance. 

Pharmacie de garde

Si vous avez besoin d'un médicament après les heures d'ouvertures normales (la plupart des

pharmacies ferment à 18h), vous trouverez sur leur devanture l'adresse de la pharmacie de garde

la plus proche (Notdienst / Apothekennotdienst). Si celle-ci est fermée, sonnez pour prévenir le

pharmacien de garde de votre présence. Notez que le pharmacien peut vous facturer un

supplément pour ce service. Il existe également une ligne d'assistance téléphonique, le 01189,

ainsi qu'un site Internet répertoriant toutes les pharmacies disponibles. 

Assurance santé internationale

Public et privé

L'Allemagne a un système d'assurance sociale à payeurs multiples, avec deux principaux types

d'assurance maladie :

Couverture santé de l'état - (Gesetzliche Krankenversicherung) Ce régime de base d'assurance

maladie fourni par le gouvernement couvre environ 85 % de la population.

Assurance privée - (Private Krankenversicherung) - Certaines personnes, y compris de nombreux

expatriés, ne peuvent pas bénéficier du régime public et doivent souscrire une assurance privée.
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Les couvertures privées vous offrent souvent des prestations plus importantes. 

Assurance médicale publique

Tout les salariés doivent bénéficier du régime d'assurance médicale publique. Seuls les

fonctionnaires, les travailleurs indépendants et les salariés avec un revenu élevé (plus de 50 000

euros) peuvent souscrire au régime privé.

La cotisation est fixée par le Ministère fédéral de la santé, en fonction d'un ensemble de services de

santé couverts, et selon le code social allemand (Sozialgesetzbuch - SGB), qui limite ces services

aux " services économiquement viables, appropriés, nécessaires et significatifs ". Les cotisations ne

dépendent pas de votre état de santé mais varient en fonction de votre revenu brut (en général 10

à 15 %, la moitié étant prise en charge par l'employeur). Les membres de votre famille

(Familienversicherung) sont assurés sans aucun frais supplémentaire. 

Assurance médicale privée

Dans le système privé, la cotisation est basée sur un accord individuel entre la compagnie

d'assurance et la personne assurée, selon les services couverts et le niveau de couverture. Les

cotisations dépendent des prestations fournies, du profil de risque et de l'âge de la personne

assurée. Tout étranger faisant une demande de visa en Allemagne doit souscrire à une couverture

de santé. 

Les travailleurs indépendants doivent souscrire à une régime privé d'assurance maladie. Si vous

quittez le système d'assurance de santé publique pour le régime privé, il est quasiment impossible

d'y retourner. L'assurance médicale privée est en principae plus onéreuse. 

La carte européenne d'assurance maladie

La carte européenne d'assurance maladie (CEAM) permet de bénéficier de la prise en charge de ses

soins médicaux lors d'un séjour temporaire dans un autre pays de l'Espace économique européen

(EEE) ou en Suisse à un coût réduit ou même gratuitement. Elle accélère également la procédure

de remboursement des dépenses engagées. 

  La carte européenne d'assurance maladie est délivrée aux :

Ressortissants de l'UE

Ressortissants de l'Espace économique européen (EEE)

Ressortissants suisses

Membres de la famille des personnes citées ci-dessus, quelle que soit leur nationalité

Ressortissants d'autres pays, couverts par un système de sécurité sociale dans un des États

Membres de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse

La carte européenne d'assurance maladie ne comporte que des informations administratives,

écrites (sans puce électronique). Elle ne contient aucune information d'ordre médical. 

Vous pouvez l'utiliser pour tous les services de santé : médecin généraliste, hôpital ou pharmacie.

Les traitements seront administrés selon les règles de l'État dans lequel vous vous trouvez (par
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exemple, si les soins sont gratuits dans le pays concerné, vous en bénéficierez également en

présentant votre carte européenne d'assurance maladie). Cette carte ne vous permet pas de vous

déplacer hors de France (en tant que résident francais) pour y recevoir des soins programmés. 

Quelle assurance privée pour l'expatrié français

Complément de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) :

  La CFE rembourse les dépenses de santé de ses adhérents à l'étranger sur la base du

plafond de la Sécurité Sociale française.

Si vous désirez utiliser les services de la CFE, sachez que les frais remboursés sont calculés sur la

base des tarifs en vigueur en France. L'adhésion à une assurance complémentaire est donc parfois

utile. 

Plusieurs organismes français proposent des assurances médicales privées complémentaires pour

les Français de l'étranger. Vous trouverez une large gamme de contrats de protection sociale à

l'intention des personnes vivant à l'étranger (étudiants, séjours à l'étranger de courte ou de longue

durée, séjours d'étrangers en France, expatriés) et la plupart permettent même de souscrire en

ligne.
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Vie Pratique

1. Banque, Services bancaires

2. Boutiques et Commerces

3. Téléphone portable

4. Transport

5. Garde d'enfants, Babysitting
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Banque, Services bancaires

La plupart des achats se font en espèces. Mais l'usage des cartes commence à se développer. La

plupart des banques vous délivreront une carte EC (EC-Karte), qui fonctionne comme une carte de

débit. 

Monnaie

La devise locale en Allemagne est l'Euro. Il existe sept billets de banque (5, 10, 20, 50, 100, 200 et

500 euros) ainsi que huit pièces de monnaie : 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1 et 2 euros. Les billets sont

identiques dans tous les pays de la zone euro, mais chaque pays possède par contre ses propres

pièces de monnaie. Cependant, tous les billets et toutes les pièces de monnaie peuvent être

utilisées dans l'ensemble de la zone euro. 

DAB (Distributeurs)

Vous trouverez des distributeurs automatiques de billets dans toute la ville, fonctionnant avec

plusieurs types de cartes : Mastercard, American Express, Visa, Diners' Club International ainsi que

les cartes bancaires classiques avec les logos Plus et Cirrus. Les distributeurs sont signalés par un

panneau lumineux "EC" ou par la mention Geldautomat. La plupart d'entre eux se situent à

l'intérieur des locaux des banques. En dehors des heures d'ouverture, vous devrez insérer votre

carte dans un lecteur près de la porte pour y accéder. Vous en trouverez également dans certaines

stations de métro.

  Il existe quatre réseaux de DAB en Allemagne :

Sparkassen - Banques appartenant aux autorités régionales, facilement reconnaissables à

leur logo en forme de "S". Les Sparkassen sont indépendantes les unes des autres, mais

vous n'aurez pas de frais supplémentaires en cas de retraits dans une autre région. Il existe

environ 24 000 DAB du réseau Sparkasse.

Volksbanken - Réseau national de banques régionales, avec environ 18 000 DAB.

Cash Group - Les plus grandes banques privées (Deutsche Bank, Dresdner Bank,

Commerzbank, Postbank et Hypovereinsbank) sont membres du réseau Cash-Group, avec

environ 7 000 DAB.

CashPool - Le plus petit des quatre réseaux, avec environ 2 300 distributeurs automatiques

de billets. Citibank, SEB et Sparda-Banks sont des banques affiliées au réseau Cash-Pool.

Informez votre banque de votre départ afin que votre compte ne se retrouve pas bloqué comme

cela arrive parfois lorsque des mouvements récurrents sont détectés depuis l'étranger.

Renseignez-vous auprès de votre banque sur d'éventuels partenariats avec votre pays d'accueil.

Veillez à vous informer sur les frais bancaires et les conditions stipulés dans votre contrat pour

éviter les surprises. Notez dans un endroit sûr le numéro de votre carte bancaire et le numéro de

téléphone de votre banque au cas où vous devriez faire opposition. 

Change

La plupart des devises peuvent facilement être échangées en euros, où que vous soyez. Les
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bureaux de change sont indiqués dans les points d'accès au pays ou en centre-ville.

Renseignez-vous sur les taux avant de faire changer votre argent. Privilégiez les bureaux de

change des aéroports internationaux. 

Notez que vous obtiendrez les meilleurs taux en retirant de l'argent dans un DAB. Vérifiez si votre

banque applique des taux particuliers pour les retraits à l'étranger mais cela reste bien souvent le

moyen le plus sûr et le plus économique de vous procurer de la monnaie locale. 

Virements bancaires

Les virements bancaires vers un autre pays sont plus faciles qu'avant et la plupart des banques

dans les grandes villes proposent ce service. Pour des virements internationaux, munissez-vous du

numéro IBAN et du code SWIFT. Ces numéros sont attribués à tous les comptes bancaires au sein

de l'UE afin de faciliter les virements transfrontaliers, en particulier dans le cas où employeurs et

employés sont basés dans des pays différents. Les frais associés à ces virements sont variables et

dépendent des banques émettrices et destinataires. 

  Pour recevoir un virement, communiquez à l'expéditeur :

L'intitulé du compte

Le numéro de compte

Le code guichet

Les coordonnées de la banque

Le code SWIFT

Les virements au sein de la même banque sont en principe effectués le jour même ; avec d'autres

banques, comptez jusqu'à cinq jours ouvrables. Vous devez fournir le code IBAN pour des virements

depuis l'étranger qui peuvent être plus longs et occasionner des frais supplémentaires.

La manière la plus simple d'effectuer un virement est d'ouvrir un compte à double devises, comme

par exemple entre la Deutsche bank et la Bank of America. Il n'y a pas ou très peu de frais de

virement vers ces comptes. 

Ouvrir un compte

Il est très facile d'ouvrir un compte bancaire en Allemagne. La plupart des banques offrent des

services de qualité semblable et les opérations bancaires en ligne sont courantes. Comparez les

offres pour trouver la banque qui vous convient le mieux, attention aux frais parfois déguisés. 

  À prévoir pour ouvrir un compte :

Passeport

Visa

Compléter le formulaire de demande

Dépôt initial (le montant varie selon les banques)

Polizeiliche Anmeldebestaetigung (déclaration de domicile)

Ouvrir un compte bancaire n’est pas très difficile, mais peut se révéler plus compliqué pour un

étranger. En effet, si vous êtes étranger, la banque aura besoin de garanties supplémentaires avant
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de vous délivrer une carte de débit ou de crédit. Dans la mesure du possible, présentez une fiche

de salaire ou un contrat de travail afin de faire accélérer le processus. Certaines banques vous

demanderont également de maintenir un solde minimum sur votre compte. 

  Services bancaires proposés :

Compte courant (Girokonto)

Carte de débit (EC Karte)

Autorisation de découvert (Dispokredit)

Exonération de frais de retraits avec les banques partenaires

Virements automatiques (Dauerauftraege)

Compte épargne (Sparkonto)

Une fois le compte ouvert, un numéro de compte (Kontonummer) vous est attribué. Chaque

succursale dispose de son propre code banque (Bankleitzahl). Vous aurez besoin de ces deux

informations pour faire des transactions et recevoir des paiements. 

Vous aurez en principe accès aux services bancaires en ligne proposés par votre banque. Pour

effectuer vos virements en ligne, vous aurez besoin des codes TAN qui vous seront attribués à

l'ouverture de votre compte.

Votre banque vous délivrera également une carte de débit EC, que vous pourrez utiliser dans la

plupart des commerces. Vous pourrez modifier le code PIN associé à votre carte à la plupart des

guichets automatiques. Dans la plupart des commerces, vous pourrez utiliser votre carte EC avec

votre code PIN ou en signant le reçu de caisse. Les paiements en espèces sont fréquents dans les

petits commerces et les restaurants. 

Banques

Les banques sont ouvertes de 9h à 16h (parfois 8h30) et souvent jusqu'à 18h30 le jeudi.

Deutsche Bank - Signifiant littéralement « Banque allemande », c'est la plus grande banque

d'Allemagne.

Berliner Sparkasse - La plus grande banque pour les particuliers à Berlin, avec environ 150

succursales dans toute la ville.

Berliner Volksbank

Berliner Bank - Filiale indépendante de la Deutsche Bank se spécialisant dans les services

aux particuliers à Berlin.

Citibank - La plupart des succursales sont excentrées. Elle vous propose un compte gratuit

si vous maintenez un solde continu total d'au moins 2 500 euros sur tous vos comptes à la

Citibank en Allemagne.

Commerzbank - Principale banque du pays, elle dispose d'un large réseau de succursales

consacrées aux particuliers.

Boutiques et Commerces

Berlin est "arm, aber sexy" (pauvre mais sexy) et toute l'esthétique de la ville tourne autour de

cette notion. Des magasins de mode dernier cri aux marchés aux puces, vous trouverez toutes les

tendances les plus représentatives de Berlin. 

Guide pour expatriés à Berlin - 109

http://www.easyexpat.com/
https://www.deutsche-bank.de/index_e.htm
http://www.berliner-sparkasse.de/
https://www.berliner-volksbank.de/
http://www.berliner-bank.de/
http://www.citibank.de/
http://www.commerzbank.com/


Berlin, Allemagne

Les magasins à Berlin sont en principe ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 20h. Les petits

commerces ferment parfois plus tôt, et les épiceries sont souvent ouvertes jusqu'à 22h. Le samedi,

ces horaires sont raccourcis et tous les commerces sont fermés le dimanche. À l'approche de Noël,

de début novembre à mi-décembre, plusieurs week-ends shopping sont organisés, avec des

horaires prolongés et des ouvertures le dimanche. Certains supermarchés situés dans les gares

(Hauptbahnhof, Bahnhof Zoologischer Garten, Friedrichstrasse, Innsbrucker Platz et Ostbahnhof)

sont ouverts également le dimanche. Les Spätkaufs sont ouverts le dimanche et en soirée, et

proposent des produits d'épicerie de base et des bières fraîches à des prix légèrement plus élevés. 

Cartes de crédit

La plupart des commerces et supermarchés n'acceptent que les cartes EC/Maestro. Les petits

magasins ne prennent souvent que les espèces. 

Principaux quartiers commerçants 

Kurfuerstendamm, plus généralement connu sous le nom de Ku'Damm, est la principale artère

commerçante dans la partie ouest de la ville. KaDeWe (Kaufhaus Des Westens), le plus vaste grand

magasin d'Europe continentale, est une étape incontournable. Les boutiques de marque occupent

les étages inférieurs, de petits cafés internationaux et un restaurant-cafétéria raffiné se trouvent

dans les étages supérieurs. La Savignyplatz est entourée de nombreux commerces variés. 

Unter den Linden and Friedrichstrasse , dans la partie est de Berlin, se développent de plus en

plus. Vous y trouverez toujours des boutiques de souvenirs très kitsch, mais le quartier abrite à

présent de nombreuses célèbres boutiques de prêt-à-porter de luxe.

Friedrichstrasse est l'artère commerçante haut de gamme dans l'ancien Berlin est. La galerie

marchande Friedrichstasse Passagen abrite de nombreuses boutiques de marque et la rue abrite le

célèbre grand magasin français, les Galeries Lafayette. 

Hackescher Markt et les alentours de Hackesche Höfe abritent des boutiques branchées de luxe,

des librairies et des magasins d'antiquaires. 

Spécialités berlinoises

Les articles les plus populaires sont les antiquités du XIXe et début du XXe siècles. N'oubliez pas de

flâner dans les librairies et les magasins de musique, vous y trouverez votre bonheur. Les

porcelaines de Rosenthal et de la Königliche Porzellan Manufaktur sont également très recherchées.

Ne passez pas à côté des magnifiques objets artisanaux, souvent farfelus, fabriqués dans la ville :

créations artistiques, vêtements ou accessoires de décoration, le savoir-faire des Berlinois est très

étendu. 

Marchés aux puces
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Des douzaines de marchés aux puces (Flohmarkt) ont lieu tous les jours à Berlin, et ils sont encore

plus nombreux le week-end. Chaque marché propose également un grand choix de nourriture et de

produits alimentaires. 

Mauerpark - Le dimanche, à côté de Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark, dans le quartier

Prenzlauerberg. Objets artisanaux, vêtements et vélos.

Arkonaplatz - Le dimanche, près de Mauerpark. Étals offrant une large gamme de

vêtements, meubles et bibelots.

Strasse des 17. Juni - Le samedi et le dimanche, un des plus grands et des plus

touristiques marchés de Berlin. Boutons fantaisie, disques et poignées de porte parmi

d'autres trésors.

Boxhagener Platz - Le samedi et le dimanche, petit marché aux puces très hétéroclite. Il

s'agit en fait d'un grand vide-grenier animé par les gens du quartier : personnes âgés

proposant des souvenirs de l'époque communiste et hippies vendant leurs effets

personnels.

Le marché turc (Türkenmarkt) - Le mardi et le vendredi, grand marché de fruits et

légumes frais, viandes et produits bios.

Centres commerciaux

Kaufhaus des Westens (KaDeWe) - Le plus vaste grand magasin d'Europe continentale,

KaDeWe dispose de huit étages de boutiques. Il abrite des magasins de marque, un grand

rayon d'alimentation et une cafétéria. Il est le seul grand magasin de la ville n'ayant pas été

détruit pendant la Seconde guerre mondiale.

Galeria Kaufhof - Grand magasin sur Alexanderplatz

Galeries Lafayette - Grand magasin élégant situé au Französische Strasse 23. L’intérieur est

axé autour de deux immenses cônes de verre, de cinq étages de haut.

Arcades de la Potsdamer Platz - Les "Arkaden" se situent à proximité de Potsdamer Platz. Le

centre commercial comporte plus de 130 boutiques.

Téléphone portable

Le réseau mobile 3G/GPRS/GSM couvre toute la ville. Si vous venez d'un pays qui n'utilise pas la

norme GSM, vérifiez si votre téléphone portable est compatible. 

Pour obtenir un téléphone, vous n'échapperez pas aux formalités administratives si chères aux

Allemands !  L'anmeldung (déclaration de domicile) est nécessaire pour toutes les démarches de la

vie quotidienne, y compris l'achat d'un téléphone. La déclaration est rapide, rendez-vous avec votre

contrat de bail dans le Bürgeramt le plus proche de votre domicile. Choisissez-le dans la liste et

utilisez les coordonnées de contact indiquées pour prendre rendez-vous. Munissez-vous également

de votre passeport. 

Vous pouvez acheter un téléphone portable dans les magasins d'électronique comme Saturne ou

MediaMarkt, les boutiques de téléphonie, et même certaines épiceries comme Kaufland. Vous

trouverez des téléphones simples à partir de 8 euros, mais si vous souhaitez des fonctions plus

avancées, comptez un budget bien supérieur. Vous trouverez également des cartes de SIM dans les

magasins cités ci-dessus pour environ 10 euros. 
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Opérateurs

Comparez les offres des différents opérateurs avant de vous décider. Si vous devez appeler à

l'étranger, comparez les tarifs avant de faire votre choix. Les appels vers les fixes sont beaucoup

moins chers que vers les mobiles. Comptez entre 0,279 - 0,49 euro vers les mobiles, et 0,079 - 0,49

euro vers les fixes. 

O2

Vodafone

Fonic

T-Mobile

Abonnements

Les abonnements vous engagent en principe pour 24 mois et vous seront facturés mensuellement.

Cette solution vous permet de bénéficier de tarifs plus avantageux qu'avec les cartes prépayées.

Les contrats sont rédigés en allemand : si vous ne maîtrisez pas la langue, faites-vous assister par

une personne dont c'est la langue maternelle. Assurez-vous de bien comprendre tous les termes du

contrat avant de le signer. 

Les conditions de résiliation sont souvent très contraignantes. Vous devrez par exemple prouver

que vous avez quitté le pays en fournissant votre nouveau justificatif de domicile à l'étranger.

Examinez attentivement les conditions de résiliation avant de vous engager. 

Pay As You Go

Vous pouvez acheter des téléphones à cartes prépayées dans les magasins d'électronique comme

Saturn ou MediaMarkt. Vous en trouverez à partir de 8 euros, avec un petit crédit d'appels (environ

1 euro). Comptez plutôt entre 20 et 30 euros tout compris. 

Vous pouvez également acheter un téléphone d'occasion, ce qui vous épargnera les formalités

administratives et vous fera faire des économies. Vous en trouverez dans les magasins de

Karl-Marx strasse à Neukölln, et encore plus facilement en ligne. Regardez sur ebay, Craigslist ou

les Petites annonces d'EasyExpat.

Transport

Les moyens de transport à Berlin sont très performants et malgré sa situation au nord-est du pays,

la ville est très bien reliée au reste du pays et à l'Europe dans son ensemble.

Se repérer

La numérotation des rues à Berlin ne fonctionne pas sur le système que l'on connaît, avec les

numéros pairs d'un côté et les numéros impairs de l'autre. À la place, les immeubles sont

numérotés les uns à la suite des autres dans l'ordre croissant d'un même côté de la rue et lors du

changement de côté, la numérotation continue en revenant vers le début de la rue. Pour les
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longues rues en particulier, consultez les plaques de rues à chaque intersection, mentionnant le

nom de la rue et les numéros correspondants au pâté de maison.

Les appartements ne sont en principe pas numérotés. Le nom des occupants est mentionné sur la

sonnette et sur la porte de chaque logement.

Certaines dénominations peuvent désigner à la fois une rue ou une place de la ville, dans des

quartiers différents. Vérifiez le libellé de l'adresse où vous souhaitez vous rendre. Par exemple : le

mot Kurfuersten employé tout seul peut correspondre à Kurfuerstenstrasse ou à Kurfuerstendamm

une place située à un tout autre endroit de la ville. 

Transports publics

Berlin est très bien desservie par les transports publics : le réseau de trains urbains (S-Bahn de

Berlin), le métro (U-Bahn), le tramway (Metrotram) et les bus assurent une couverture de la ville

aussi bien de jour que de nuit. La Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, est l'entreprise qui exploite le

réseau de transport en commun. Vous trouverez sur son site Internet de nombreuses informations

utiles (également en anglais), comprenant un planificateur d'itinéraire, les cartes du réseau et les

horaires. Vous pouvez également appeler le service client au 49 30 19449. 

Billets

Comptez 2,60 euros pour un aller simple dans les zones A et B (principales zones de la ville). Les

billets sont valables pendant un délai de deux heures après validation, dans les zones tarifaires

correspondantes. Dans ce laps de temps, les transferts sont illimités entre les différents moyens de

transport : métro (U-Bahn), S-Bahn (RER), bus et tramway. Pour un aller simple sur une courte

distance, vous pouvez acheter un Kurzstrecke pour 1,50 euro, valable uniquement pour 3 arrêts

maximum dans le U-Bahn ou le S-Bahn (six arrêts en bus ou tram) ; aucun transfert n'est autorisé.

  Billets, cartes, forfaits :

Berlin WelcomeCard - à partir de 18,50 euros

Tageskarte (forfait jour) - 6,70 euros

Fahrten Karte - 4 billets allers pour 8,80 euros

Berlin CityTourCard - Carte valable pour tous les services de transport en commun à Berlin,

Potsdam et les alentours, réductions pour de nombreux sites touristiques.

Valable pour

 48 heures, zone AB 16,90 euros ou zone ABC 18,90 euros

 72 heures, zone AB 22,90 euros ou zone ABC 24,90 euros

 5 jours, zone AB 29,90 euros ou zone ABC 34,90 euros

Forfait groupe (max 5 personnes), 16,20 euros (ticket à la journée). Si vous faites plus de

deux trajets par jour, ce billet est rentable au-delà de trois personnes.

Les tickets de bus, de tram, de métro et de train de banlieue s’achètent soit aux distributeurs

placés sur les quais ou dans le tram, soit directement auprès du chauffeur de bus. Les instructions

des distributeurs sont disponibles en anglais et dans plusieurs autres langues. Le paiement se fait

par carte bancaire ou espèces (pièces et billets). Si vous avez besoin d'aide, adressez-vous aux
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guichets des principales stations de métro et gares. 

Veillez à composter votre billet avant d'emprunter votre moyen de transport. Pour cela, utilisez les

bornes situées à côté des distributeurs, reconnaissables à leurs couleurs : jaunes/blanches dans le

métro et les autobus, et rouge sur les quais des gares. L'heure de première utilisation s'imprime sur

le billet. 

Les contrôles sont fréquents, effectués par des contrôleurs en civil. Vous êtes passible d'une

amende de 40 euros si vous voyagez sans titre de transport valide. Vous pouvez demander à voir le

badge officiel des contrôleurs pour vérifier leur identité mais sachez qu'ils sont toujours

intraitables. 

À certaines grandes stations comme Frankfurter Allee, Zoologischer Garten et Eberswalder Strasse,

vous pourrez racheter des billets encore valables à des passants. Vérifiez l'heure à laquelle le billet

a été composté et la direction du trajet (vous ne pouvez pas revenir vers le point de départ avec un

aller simple). Ne payez pas plus de la moitié du tarif normal.

Métro

U-Bahn

Le métro à Berlin s'appelle le U-Bahn. Le réseau de métro (U-Bahn) et de trains de banlieue

(S-Bahn) est très performant et très étendu. Toutes les stations d'U-Bahn possèdent un système

d'affichage électronique mentionnant avec précision l'horaire de la prochaine rame. La plupart des

lignes de métro sont souterraines, mais certaines circulent à l'air libre.

Les stations de U-Bahn sont signalées par un "U" blanc sur fond bleu. Les quais sont relativement

étroits par rapport au métro de Londres. ll n'y a pas de portillons pour accéder aux quais, mais il

faut composter son billet avant de monter dans une rame. En semaine, l'U-Bahn et le S-Bahn ne

circulent pas de 1h à 4h30 du matin (des autobus et des tramways remplacent le métro, toutes les

demi-heures). Les week-ends (du vendredi au dimanche), ainsi que pendant les vacances de Noël,

toutes les lignes d'U-Bahn et de S-Bahn (sauf la ligne U4) fonctionnent en continu. 

S-Bahn

Le S-Bahn est le meilleur moyen de se déplacer rapidement en ville et en banlieue. Géré par la

Deutsche Bahn, la plupart des lignes circulent en surface. Vous trouverez sur le site de la BVG tous

les renseignements utiles pour planifier vos trajets. Le Ringbahn ceinture la ville et propose des

connexions rapides vers Berlin. Dans le centre, la plupart des lignes de S-Bahn circulent dans le

sens est-ouest, entre Ostkreuz et Westkreuz, via les arrêts Warschauer Strasse, Ostbahnhof,

Jannowitzbrücke, Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstrasse, Hauptbahnhof, Bellevue,

Tiergarten, Zoologischer Garten, Savignyplatz et Charlottenburg. 

Ces dernières années, le trafic a été régulièrement perturbé en hiver pour cause de mauvais temps

et de grève des conducteurs. 

Tramway
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Les tramways circulent dans la partie est de Berlin, le long des chaussées. Ils sont facilement

repérables à leur couleur jaune vif et à la lettre M qui les caractérise : les lignes sont identifiées

comme M4, M10, etc. Vous pouvez acheter les billets aux distributeurs situés dans les trams. 

 

Métro/Bus : http://www.bvg.de/index.php/en/index.html

 

Trains

Le S-Bahn est géré par l'entreprise allemande Deutsche Bahn (DB). Les gares sont nombreuses sur

les lignes de S-Bahn, certaines étant en commun avec le U-Bahn. Le site Internet de la DB propose

des renseignements utiles pour planifier vos trajets en train, y compris dans toute l'Europe. 

Regional-Express (RE) - Trains les moins rapides qui relient la ville aux banlieues périphériques.

Ils s'arrêtent dans chaque gare.

  EuroCity (EC) - Lignes internationales de trains dans le réseau interurbain européen. Comptez 3

euros pour les réservations de siège.

Trains ICE (InterCity Express) - Trains à grande vitesse, effectuant toutefois de nombreux

arrêts. Le trajet de Berlin à Munich prend environ 6 heures. Les trains peuvent atteindre 300 km/h

et sont très confortables et propres. Comptez 3 euros pour les réservations de siège.

Billets

Vous pouvez acheter les billets dans toutes les gares. Vous trouverez du personnel parlant anglais à

la plupart des guichets. La gare Hauptbahnhof, principale gare de Berlin, est la mieux adaptée pour

les voyageurs étrangers. Veillez à acheter votre billet à l'avance afin de bénéficier d'éventuelles

réductions. 

Gares

Tous les trains régionaux et interurbains arrivent à la gare Hauptbahnhof, la principale gare de

Berlin et la plus grande en Europe. Elle comprend un centre commercial, un bureau de poste, des

toilettes et douches, et le centre d'information touristique Infostore.

Les anciennes gares principales Zoo Bahnhof (Zoologischer Garten) à l'ouest et Ostbahnhof à l'est

sont à présent uniquement des gares régionales. 

 

 Train : http://www.bahn.com/i/view/index.shtml

 

Bus
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Moyen de transport public le plus lent, les autobus jaunes à impériale vous emmènent pourtant

pratiquement partout à Berlin. Ils sont plus fréquents dans la partie ouest de la ville, les lignes de

tramway ayant été supprimées pour faciliter le trafic automobile. En plus des lignes de bus

normales, il existe des lignes de bus express, signalées par un X, qui ne s'arrêtent qu'à un nombre

limité d'arrêts. Vous trouverez des dépliants avec les horaires et le plan du réseau à chaque arrêt. 

Les lignes d'autobus les plus connues et les plus touristiques sont les lignes 100 et 200, qui

desservent plusieurs des points importants de la ville et représentent un circuit touristique bon

marché. 

Lignes de bus longues distances

Berlin dessert plus de 350 destinations en Europe. Les bus longues distances arrivent à la gare

Zentraler Omnibusbahnhof (gare routière centrale) à Charlottenburg. 

Berlinien Bus

Gullivers Reisen Gmbh

Busabout

Ferries/bateaux

Le réseau fluvial est très développé à Berlin (voies navigables, fleuves, lacs). Il existe six lignes de

ferries qui fonctionnent dans la ville de Berlin. Elles sont gérées par la Berliner Verkehrsbetriebe

(BVG), entreprise de transport public, qui consacre une page de son site aux lignes de ferries.

F10 - S-Bahn Wannsee à Alt-Kladow. Départ toutes les 60 minutes, trajet de 20 minutes.

F11 - Wilhelmstrand à Baumschulenstrasse. Départ toutes les 10-20 minutes, trajet de 2

minutes.

F12 - Müggelbergallee à Wassersportallee. Départ toutes les 10-20 minutes, trajet de 2

minutes.

F21 - Krampenburg à Große Krampe, par Zum Seeblick. Départ toutes les 60 minutes, trajet

de 14 minutes.

F23 - Müggelwerderweg à Mueggelhort, par Neu Helgoland et Kruggasse. Départ toutes les

60 minutes, trajet de 25 minutes.

F24 - Spreewiesen à Kruggasse. Départ toutes les 60 minutes, trajet de 5 minutes.

Avion

Aéroport international Berlin-Tegel (code OACI : EDDT, code AITA : TXL)

 Situé au nord-ouest de la ville, il est le principal aéroport pour les vols internationaux et intérieurs.

L'aéroport original a été conçu en forme d'hexagone, auquel deux terminaux ont été ajoutés par la

suite.

Schönefeld (code OACI : EDDB, code AITA : SXF)

 Situé au sud-est de Berlin, il est utilisé par la plupart des compagnies charter (EasyJet, Ryanair et

Germanwings).
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La construction du nouvel aéroport de Berlin-Brandenburg (Flughafen Berlin Brandenburg) (code

AITA : BER) a commencé sur le site de Schönefeld et aurait dû être achevé en 2012. Son

inauguration est actuellement prévue pour 2014. L'aéroport de Berlin-Brandenburg deviendra alors

l'unique aéroport de la ville, après la fermeture de celui de Tegel. 

Transports depuis les aéroports

Transports depuis Tegel :

Bus - Les lignes 109 ou X9 font la navette entre l'aéroport et la Gare Zoologischer Garten de

Berlin, où vous trouverez toutes les correspondances du réseau U-Bahn et S-Bahn. Le bus express

TXL part toutes les dix minutes et relie l'aéroport de Tegel et Alexanderplatz. Le trajet dure environ

45 minutes selon la circulation. Tarif : 2,40 euros.

Train - L'aéroport n'est pas desservi par le réseau ferroviaire. Les connexions les plus rapides de

l’aéroport au réseau de métro sont les lignes de bus X9/109 jusqu’aux stations Jakob-Kaiser-Platz

(ligne U7) et Kurt-Schumacher-Platz (ligne U6), et Beusselstrasse S41/S42 (Ring Bahn) par la ligne

express TXL. L'aéroport de Berlin-Tegel n'a pas de lien direct avec le métro, mais dispose de

navettes vers les gares et stations de métro les plus proches.

 Taxis - Comptez environ 20 euros pour un trajet vers le centre-ville.

Transports depuis Schönefeld :

S-Bahn - L'aéroport est desservi par le S-Bahn. Il se trouve dans la zone C, veillez à prendre un

billet qui concerne cette zone tarifaire.

 Trains régionaux - Moins fréquents mais plus rapides, à peu près au même tarif que le S-Bahn.

Bus - Circulent entre la gare et les terminaux. La ligne 171 va jusqu'à la station Rudow où vous

pouvez emprunter le réseau de métro, avec de nombreuses correspondances pour le centre-ville.

 Taxis - Comptez environ une demi-heure et 35 euros pour un trajet vers le centre-ville.

Taxis

Plus de 7 000 taxis vous conduisent rapidement et confortablement à travers tout Berlin. Les

chauffeurs de taxi sont réputés pour être honnêtes et moins chers que dans d'autres grandes villes

européennes. La plupart des taxis sont des Mercedes couleur crème, avec l'enseigne lumineuse

"Taxi" sur le toit. Vous trouverez des stations de taxi dans toute la ville, dans les gares et aéroports.

Vous pouvez également les héler directement dans la rue ou appeler les compagnies de taxi pour

en réserver un. Lorsque vous réservez votre taxi, précisez votre mode de paiement car ils ne sont

pas tous équipés pour le paiement par carte. Les chauffeurs de taxi parlent très souvent anglais.

Le prix de base est de 3,20 euros, le prix au kilomètre de 1,65 euros pour les 7 premiers kilomètres,

puis 1,28 euros par kilomètre supplémentaire. Ajoutez un pourboire de 5-10 %. World taxi meter

vous permet d'estimer le prix de la course en fonction de votre trajet.

 Le tarif pour une courte distance, Kurzstrecke, s’élève à 4 euros pour un trajet de 2 kilomètres

maximum ou de 5 minutes. Précisez-le dès que vous entrez dans le taxi. Ce tarif est valable

uniquement dans les taxis hélés dans la rue. 

Compagnies de taxi

City-Funk Berlin 21 02 02
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Funk Taxi Berlin 26 10 26

Spree Funk 44 33 22

Würfelfunk 0800 222 22 55 (numéro gratuit) ou 0177-222 22 77 (pour les téléphones

portables)

Quality Taxi 0800 - 26 30000

Location de voiture

La location de voiture vous permet de circuler à votre rythme à Berlin et dans le reste de l'Europe.

Vous trouverez facilement des locations de voiture en ligne ou aux points d'arrivée dans le pays.

Vous pouvez comparez les prix en ligne de toutes les principales compagnies de location de

voiture. Vous trouverez la plupart des principales compagnies de location de voitures dans les

aéroports, ainsi que dans les principales gares. Parmi les conditions : être âgé de 25 ans au

minimum. Les jeunes conducteurs de moins de 25 ans pourront louer une voiture auprès de la

plupart des loueurs en s'acquittant d'une taxe supplémentaire. Les voitures sont la plupart du

temps équipées d'une boîte à vitesse manuelle. Si vous préférez une boîte à vitesse automatique,

précisez-le lors de la location.

Au tarif de location de base, il faut ajouter la taxe à la valeur ajoutée (TVA), les éventuels

suppléments (comme les taxes d'aéroport) et l'assurance responsabilité civile. L'assurance

responsabilité civile n'est pas toujours comprise mais est obligatoire. 

Permis de conduire

Il n'existe actuellement aucun permis de conduire européen. Certains loueurs de voiture vous

demanderont un permis de conduire international, renseignez-vous au préalable. Si tel est le cas,

vous pouvez en faire la demande auprès des autorités de votre pays d'origine. Les permis de

conduire délivrés par un pays de l'UE sont reconnus dans les autres États membres. Votre permis

de conduire et les papiers du véhicule doivent être en permanence en votre possession. 

Réseau routier et code de la route

Les ceintures de sécurité sont obligatoires à l'avant et à l'arrière, indépendamment de l'âge. La

conduite est à droite et le dépassement est uniquement autorisé du côté gauche. Soyez vigilants

sur les autobahnen (autoroutes), la vitesse y est illimitée, sauf indication contraire. Il y a cependant

une vitesse recommandée, qui est de 130 km/h. Sauf indication contraire, les limitations de vitesse

sont de 100 km/h sur les routes principales, 50 km/h en agglomération et 30 km/h dans les zones

résidentielles.

Au centre-ville de Berlin, seuls les véhicules qui respectent des normes précises, relatives aux gaz

d‘échappement, peuvent circuler (zone verte, Umweltzone) et doivent être munis d'une vignette

caractérisant les véhicules à faible émission. Vous trouverez des informations sur l'obtention de la

vignette sur le site de Berlin.

Berlin est entourée par une autoroute périphérique (Berliner Ring), qui se ramifie en six autres

autoroutes (Autobahn). Toutes les routes et autoroutes principales rejoignent la Berliner Ring, ou

A10, depuis laquelle vous pouvez accéder à la ville. Sur cette autoroute, la vitesse est limitée à 100
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km/h et la circulation est très dense aux heures de pointe. 

Vélo

Moyen de locomotion économique et écologique, la bicyclette est particulièrement appréciée des

Berlinois, bien plus que la voiture. Le relief de la ville est quasiment plat et vous y trouverez plus de

860 kilomètres de pistes cyclables. Ces bandes de pavés rouges sont exclusivement réservées aux

cyclistes, qui foncent sans toujours avertir. Sillonner Berlin en bicyclette est incontestablement un

excellent moyen d'aborder les principaux sites touristiques et de faire de nouvelles découvertes. En

cas de besoin, vous trouverez des cartes de la ville affichées dans les stations de l'U-Bahn et dans

les gares routières. Vous pouvez également créer votre propre itinéraire en ligne, en choisissant les

rues les moins fréquentées ou en évitant les feux de circulation par exemple. Vous pouvez

également opter pour visites guidées à vélo de la ville (vélo inclus) sur le site Berlin on Bike. 

Vous trouverez de nombreux loueurs de vélos dans toute la ville. La Deutsche Bahn propose un

service de location de vélos Call a Bike aux couleurs rouge et argent. Pour louer un vélo, vous

devez vous enregistrer à ce service et appeler le numéro de téléphone inscrit en rouge sur le

couvercle du cadenas. Vous obtenez immédiatement un code qui vous permet de déverrouiller le

vélo. Comptez 0,08 euro par minute, avec un tarif par jour (24h) de 15 euros, sans caution. 

 

Plan de la ville : Berlin Tourist Map

 Carte routière : Street map of Berlin

 

Garde d'enfants, Babysitting

Le système d'allocation pour la garde d'enfants (Kita-Gutschein) permet aux familles de bénéficier

d'une allocation pour faire garder leurs jeunes enfants au sein d'une structure d'accueil ou auprès

d'une nourrice. 

Prestations

L'allocation est accordée pour un nombre fixe d'heures de garde (à la journée ou semaine) et son

montant est variable, en fonction de la durée de garde, du nombre d'enfants à charge et du revenu

des parents. Les prestations sont versées par le Jugendamt (service de la jeunesse). 

Le Jugendamt détermine le nombre d'heures accordées en fonction de votre situation

professionnelle. L'allocation peut être accordée pour 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 heures par jour, pour les

enfants avant et après trois ans, ainsi que 5 h maxi en kindergarten par jour + repas (pour que

l'enfant puisse s'habituer à la collectivité). Les enfants de plus de 6 ans ont droit à 2, 3, 5 ou 7

heures par jour en complément de l'école.

Comment effectuer la demande
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Vous devez faire la demande d'allocation auprès du service d'accueil de la petite enfance

(Abteilung Kindertagesbetreuung) qui dépend du Service de la jeunesse (Jugendamt). Vous y

trouverez entre autre des conseils et des informations sur les modes de garde. 

Déposez votre demande auprès du Jugendamt de votre lieu de résidence dans un délai de six à

deux mois avant le début du mode de garde. Passé ce délai, les demandes ne seront pas prises en

compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

  Documents à fournir :

Justificatif de revenu (obligatoire pour calculer le montant de la contribution des parents) et

certificat de votre employeur

Les étrangers doivent suivre des cours de langue/intégration ou l'équivalent à temps plein.

Fournir un justificatif d'inscription.

Passeports des parents et des enfants

Certificat de mariage

Acte de naissance de l'enfant

Déclaration de domicile

Déclaration de revenu de l'année précédente des deux parents. (ou sa traduction

assermentée)

 Formulaire de demande dûment complété (instructions supplémentaires)

Veillez à rassembler tous les documents nécessaires pour faciliter le traitement de votre dossier.

Les démarches et les formulaires étant en allemand, faites-vous aider par une personne dont c'est

la langue maternelle. 

Renseignez-vous à l'avance sur les établissements de votre quartier et veillez à les visiter avant

l'attribution de l'allocation (vous n'avez que 6 semaines après attribution pour concrétiser

l'inscription de votre enfant). N'hésitez pas à réserver une place à l'avance dans l'établissement qui

vous intéresse. Après l'attribution d'un Kita-Gutschein, vous pouvez confirmer l'inscription dans le

Kita de votre choix. Le justificatif d'attribution indique la date à laquelle le mode de garde de votre

enfant peut commencer. Le contrat pour la garde de votre enfant doit être signé au plus tard à

cette date.

Garde d'enfants

 Appelés Kitas, les établissements de garde d'enfants sont nombreux dans toute la ville, mais

certains d'entre eux sont très recherchés, en fonction des quartiers. Les places sont très

demandées à Prenzlauer Berg par exemple et les listes d'attente vont de 6 à 12 mois dans les

établissements les plus prisés et les quartiers les plus demandés. Il est en général plus facile de

trouver une place dans la partie est de la ville. 

Comptez entre 500 et 650 euros par mois pour une garde à temps complet (5 jours par semaine)

dans un kita. La garde à temps partiel (3 jours) vous coûtera entre 300 et 400 euros. 

Si les deux parents sont étrangers, leur enfant DOIT fréquenter un Kita pendant au moins un an ou
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il devra passer un test de langue allemande avant d'aller à l'école. 

  Kitas :

Platanus Schule Berlin

Europa Kindergarten

Zebra Kita

Aufgepasst E.V. Berlin

Lilolei

Humpty Dumpty

Fröbel Gruppe

Baby-sitting

Le baby-sitting est le mode de garde idéal pour des besoins ponctuels. Le plus souvent ce sont des

membres de la famille, des amis ou voisins qui s'occupent de garder ponctuellement les enfants et

ce gratuitement ou en échange d'un service. D'autres peuvent proposer leurs service en échange

d'une rémunération. Assurez-vous d'être à l'aise avec la personne à qui vous laissez vos enfants. Il

peut être intéressant de passer par une agence qui vérifiera les antécédents de ses employés. 

 Une tagesmutter (nounou) s'occupe de vos enfants à son propre domicile. En principe, elle a la

charge de plusieurs enfants. Certaines d'entre elles dépendent du Jugendamt. Faites une demande

d'allocation (Gutschein) auprès de votre caisse d'allocation familiale (Familienkasse) avant de vous

lancer dans les recherches de la personne idéale pour vos enfants. Vous trouverez ici des

informations complètes sur les modes de garde en Allemagne (en allemand).

Consultez les sites Craigslist Berlin, ToyTown et de les Offres d'emploi d'EasyExpat.

Pour une garde d'enfant plus conséquente, vous pouvez envisager de prendre une personne au

pair. Consultez la section sur les « Au pair » dans la rubrique « Trouver un emploi ». 
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Divertissement

1. Cafés, Pubs et Restaurants

2. Cinéma, Soirées

3. Théâtre, Opéra et Musée

4. Sport et Autres Activités

5. Tourisme et Festivals
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Cafés, Pubs et Restaurants

 Vous trouverez une liste de restaurants, de bars et des idées de sorties sur les sites ExBerliner (en

anglais), Zitty, et Tip. Consultez également ce guide des restaurants et des bars dans toute la ville,

classés par quartier et par type d'établissement.

Boire un verre

La bière est un élément important de la culture allemande et de la vie sociale. Elle est consommée

par tous et à toute heure de la journée : le matin par les fans de sport, au déjeuner par les hommes

d'affaires et en soirée par tout un chacun. Un des plus grands festivals en Allemagne est le célèbre

Oktoberfest, fête de la bière se déroulant à Munich. Mais vous pourrez également apprécier de

nombreuses autres boissons et alcools pendant votre séjour. 

Le café est consommé au moment du petit-déjeuner ainsi que tout au long de la journée. Dans

l'après-midi, régalez-vous avec un Kaffee und Kuchen (« café et gâteau »). Il s'agit généralement

d'un café filtre assez fort, accompagné d'une pâtisserie. Le thé est plus courant dans le nord-ouest

du pays. Si vous voulez de l'eau du robinet, précisez Leitungswasser lors de votre commande. Si

vous vous contentez de dire Wasser (eau), on vous servira de l'eau minérale. La plupart du temps,

vous devrez commander une autre boisson avec l'eau du robinet. 

Vous trouverez également une grande variété de jus de fruits, dont les jus multivitaminés qui sont

très appréciés par les Allemands. Goûtez en particulier le Kiba, un mélange de jus de Kirsch (cerise)

et de jus de banane.

La bière reste la boisson la plus populaire en Allemagne. Il en existe presque autant de variétés que

de régions, et vous ne les trouverez nulle part ailleurs. On compte environ 1 300 brasseries dans le

pays, la deuxième plus grande concentration d'établissements au monde. Vous trouverez deux

principales brasseries à Berlin, Kindl et Schultheiß. La bière est en principe servie à la pression

(vom Fass) ou dans des bouteilles en verre. Principales variétés :

 Export, blonde et légère

 Pils, blonde et forte

 Bock, brune et forte

La Berliner Weisse est particulièrement appréciée en été à Berlin, à la terrasse des cafés. C'est

une bière blanche brassée à partir de froment, légèrement pétillante et acidulée, très légère en

alcool (2,5 à 3 %). Elle est servie dans de grands verres arrondis, avec un fond de sirops

aromatisés, tels que la framboise (Himbeersirup) ou l'aspérule (Waldmeistersirup). Boisson

autrefois très populaire produite par plus de 700 brasseries, elle n'est aujourd'hui fabriquée que

dans deux brasseries à Berlin et est principalement consommée par les touristes. L’appellation de

Berliner Weisse est réservée aux seules bières brassées à Berlin même. 

Le Jägermeister est la liqueur de l'Allemagne. 56 herbes différentes entrent dans la composition

de ce digestif, avec 35° d'alcool. Son nom signifie « maître-chasseur » en allemand, combinant
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Jäger (chasseur) et Meister (maître). Il est fabriqué depuis 1934 par l'entreprise familiale fondée en

1878 par Wilhelm Mast. Le Jägermeister était connu comme une boisson médicinale. 

Le vin est également très apprécié dans le pays, la région autour de la vallée du Rhin produisant un

vin blanc particulièrement remarquable. 

Le Kirschwasser, souvent raccourci en Kirsch, est la version allemande de l'eau-de-vie. Depuis le

XVIe siècle, le kirsch est obtenu par double distillation de jus fermentés de cerises. Cependant,

c'est un alcool blanc car il n'est pas vieilli en fût de bois. À la différence des autres liqueurs de

cerise, le Kirschwasser n'est pas très sucré.

Le Korn est l'un des alcools allemands les moins chers. Il est fabriqué à partir de céréales (blé,

seigle et/ou orge). 

Législation sur les boissons alcoolisées

L'Allemagne a une forte tradition de liberté intellectuelle et la législation est plutôt libérale au sujet

des boissons alcoolisées. Les bar ne ferment qu'une fois le dernier client parti ! 

Vous devez avoir 16 ans pour pouvoir acheter de l'alcool, mais (chose étonnante pour les

Allemands si à cheval sur les réglementations) la plupart des magasins ne vérifie pas

systématiquement, en particulier si vous achetez de la bière. 

Bars

Malgré le goût prononcé des Allemands pour la bière, la mode est plutôt aux cocktails pour les

Berlinois. Ils sont nombreux à fréquenter les bars à cocktails entre amis avant d'aller en

discothèque. Les principaux quartiers de la vie nocturne sont Prenzlauer Berg (autour de la station

de métro Eberswalder Str, de la place Helmholtzplatz, des rues Oderberger Strasse et

Kastanienallee), Kreuzberg (Bergmannstrasse, Oranienstrasse et autour du parc Görlitzer et de la

station de métro Schlesisches Tor), Schöneberg (Goltzstrasse, Nollendorfplatz, Motzstrasse pour les

gays), et Friedrichshain (Simon-Dach-Strasse et autour de Boxhagener Platz). Les bars illégaux

étaient légions dans le Berlin des années 80, en particulier dans le quartier de Mitte. Aujourd’hui il y

en a beaucoup moins. 

Hops & Barley

 Wuehlischstr 22/23, 10245 Berlin

 Brasserie qui sert ses propres bières maison : Pilsners, Dunkel et Weizens. Elle se compose d'une

agréable salle principale et d'une plus grande salle à l'arrière. 

Prater Garten

 Kastanienallee 7 - 9, 10435 Berlin - Prenzlauer Berg

 Le Prater Garten est le jardin à bière (Biergarten) le plus vieux de Berlin. Vous pourrez y déguster
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le typique Berliner Weisse. Ce biergarten est l'endroit idéal pour se détendre, passer un bon

moment ou faire une pause dans votre journée. 

Irish Pub

 Il existe plusieurs pubs irlandais dans toute la ville, l'Irish Pub situé au sous-sol de l'Europa Center

est le plus grand et aussi le plus connu de tout Berlin, avec son comptoir de 36 mètres de long.

Se restaurer

La gastronomie allemande est victime de stéréotypes concernant la consommation de bière, de

porc, de choux et de pommes de terre. C'est pourtant une cuisine riche en diversité, inventive et

aux ingrédients multiples, s'enrichissant des influences des différentes communautés étrangères

installées dans le pays. À Berlin, la gastronomie est particulièrement influencée par la communauté

turque très présente dans la ville. 

Les touristes et les habitants de la ville peuvent apprécier les nombreuses spécialités et se régaler,

en dépensant beaucoup moins que dans la plupart des autres capitales européennes. Tous les tarifs

comprennent la TVA. Certains restaurants n'acceptent pas les paiements par carte bancaire.

N'hésitez pas à vous renseigner à l'avance. 

Quartiers renommés pour leurs restaurants :

Hackescher Markt / Oranienburger Strasse - Quartier touristique qui s'embourgeoise de plus

en plus.

Kreuzberg et Neukölln - Spécialités orientales très abordables. Vous trouverez des marchands

de Döner Kebab à tous les coins de rue ! Comptez un minimum de 1,50 euros pour une pizza

turque. Görlitzer Bahnhof ou Schlesisches Tor regorgent de restaurants de qualité et très

abordables.

Kastanienallee - Moins bourgeois que Hackescher Markt, ce quartier est en plein développement

mais conserve encore un certain charme bohème. 

Le brunch fait également partie intégrale de la gastronomie de Berlin. Les restaurants proposant

des buffets à volonté pour le brunch sont ouverts le week-end, de 10h à 16h. Comptez entre 7 et 14

euros, avec café, thé ou jus de fruit. Vous y trouverez de la nourriture très variée et tout à fait

délicieuse. 

Spécialités berlinoises

La cuisine à Berlin se compose de quantités de plats à base de porc, oie, poisson (carpe, anguille et

brochet), chou, légumineuses (pois, lentilles, navets et haricots) et pommes de terre.

Eisbein - Signifiant littéralement « jambe de glace », il s'agit d'un jarret de porc à la peau

parfois craquante, servi avec des pommes de terre.

Königsberger Klopse - Boulettes de boeuf dans une sauce blanche avec des câpres

Leberwurst - Saucisse à base de foie

Hackepeter - Sorte de steak tartare
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Boulette - Croquette de viande de pot-au-feu hachée, mélangée à de la mie de pain. Parfois

servies avec de la moutarde, des œufs au vinaigre et des cornichons.

Pommes frites - Pommes de terre frites .

Kartoffelsalat - Salade de pomme de terre

Kartoffelpüree - Purée de pommes de terre

Salzkartoffeln - Pommes de terre bouillies dans de l'eau salée

Bratkartoffeln - Pommes de terre sautées avec des oignons

Kartoffelsuppe - Soupe de pommes de terre, avec du poireau, des panais, du céleri et de la

viande

Sauerkraut - Littéralement « chou aigre», il s'agit de la choucroute : chou coupé finement et

fermenté. Elle accompagne de nombreux plats allemands.

Senf - La moutarde accompagne de nombreux plats, dont les saucisses. II existe plusieurs

variétés, de la plus douce à la plus piquante, la plus commune étant la Mittelscharf.

Leberkäse - Littéralement « fromage de foie », originaire de Bavière, vous en trouverez dans

toute l'Allemagne. Similaire au pain de viande, il est fabriqué à partir de corned-beef, de

lard et d'oignons, très finement hachés, puis cuits comme un pain jusqu'à ce qu'il ait une

croûte brune croustillante.. Il est servi en tranches, fines pour les sandwiches ou grillées

accompagnées d'œufs sur le plat ou d'une salade de pomme de terre.

Kloesse ou Knödeln - Boulettes à base de pommes de terre râpées ou de pain sec

mélangées avec des œufs et du lait. Cuites à l'eau bouillante, elles accompagnent

parfaitement tous les plats en sauce.

Lebkuchen - Le pain d'épice allemand aurait été inventé par des moines de la région d'Ulm

et de Nuremberg, à la fin du XIIIe siècle.

Berliner Kreppel ou Krapfen - Les beignets allemands (sans trou) sont des boules de pâte

levée, frites dans de la graisse ou de l'huile, fourrées à la confiture ou autre garniture.

Pfannkuchen - Grandes crêpes fines, semblables aux crêpes françaises. Elles sont

recouvertes de sucre, de confiture ou de sirop. Vous trouverez de savoureuses variantes au

fromage, au jambon ou aux lardons.

Sans oublier les nombreuses variétés de saucisses et les plats à base de saucisses :

Bratwurst - Traditionnelle saucisse allemande, servie dans un petit pain avec de la

moutarde. Saucisse de porc, bœuf et veau grillée ou cuite en bouillon.

Currywurst - Spécialité de Berlin composée de bratwurst relevée de ketchup et de sauce

au curry. À Berlin, vous en trouverez chez tous les marchands ambulants qui vous

demanderont si vous la voulez avec (mit) ou sans (ohne) la peau.

Thüringer Rostbratwurst - Saucisse de Thuringe. Grande saucisse grillée, épicée avec de

la marjolaine, du cumin, et parfois de l'ail.

Nürnberger Rostbratwurst - Petites saucisses fines bratwurst, assaisonnées avec de la

marjolaine, semblables aux saucisses américaines. Servies par six, grillées, avec de la

choucroute, des pommes de terre et de la crème au raifort.

Blutwurst - Boudin fait avec du sang congelé de porc ou de bœuf, avec de la viande, de la

couenne, du pain ou de la farine d'avoine. Il est servi en tranches et froid, sur du pain.

Bockwurst - Faite à base de veau et de porc, assaisonnée de sel, de poivre blanc et de

paprika, elle ressemble à une saucisse à hot-dog courbée.

Knackwurst - Appelée également Knockwurst, cette saucisse de bœuf, petite et épaisse,

est assaisonné à l'ail. Parfois fumée, elle est servi avec de la choucroute et de la salade de

pommes de terre.
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Landjäger - Saucisse sèche faite à base de bœuf, de gras de porc, de sucre et d'épices.

Elle est séché à l'air et ressemble à un petit salami. Vous pouvez la manger froide ou

bouillie.

Leberwurst ou saucisse de foie - Saucisse à tartiner, faite à base de porc et de foie de

porc.

Weisswurst - Saucisse traditionnelle de l'Allemagne du sud, cette saucisse blanche est

faite avec du veau et du lard, assaisonnée avec du persil, de l'oignon, du citron et de la

cardamome. Cette saucisse est bouillie et se mange sans la peau, avec de la moutarde

douce, de la bière et de bretzels.

Nourriture végétarienne

Malgré la prédominance du porc dans la cuisine allemande, vous n'aurez aucun mal à trouver des

restaurants végétariens. De nombreux restaurants de Berlin sont spécialisés dans la cuisine

végétarienne et même végétalienne. Même les vendeurs de kebab proposent un large choix de

légumes grillés. Dans les menus, recherchez le mot Gemüse qui signifie légumes. Vous pourrez

vous régaler entre autres de falafels, pizzas turques, Gemüsestrudel (chausson aux légumes) et

Ofenkartoffel mit Kräuterquark (pomme de terre cuite au four nappée de fromage frais aux herbes).

Le site VegGuide répertorie les restaurants dans des villes du monde entier. 

Majas Deli - Bistro végétalien proposant plusieurs plats du jour, tels que des lasagnes, gratins et

caris. Leurs tarifs sont abordables et ils offrent également un service de traiteur.

 Adresse : Pappelallee 11

 Tél. : (030) 48 49 48 51

Yoyo Foodworld -- Fast food végétalien bio, à bas prix. Les employés sont eux-mêmes

végétariens ou végétaliens et se feront un plaisir de vous conseiller. Plats traditionnels de

restauration rapide, pizza végétalienne, smoothies et desserts.

 Adresse : Gärtnerstr. 27

 Tél. : (030) 49 78 73 84 

Yellow Sunshine - Fast food bio / végétarien qui propose une grande variété de produits de

remplacement : hamburgers au tofu et au seitan, salades, potages, gyro, frites, milkshakes de soja

et spécialités au café. Plus de 50 % des plats sont végétaliens. Le menu est en anglais.

 Adresse : Wiener Strasse 19

 Tél. : (030) 69 59 87 20 

Vego Foodworld - Fast food bio et végétalien. Menu varié : hamburgers, frites, salades, wraps,

pizzas faites maison, en-cas et desserts.

 Adresse : Lychener Str. 63

 Tél. : 030 / 60923968

Cafe Vux - Menu d'inspiration brésilienne, avec des bagels, des gâteaux, des potages et des

salades. En outre, le Vux propose du café et du thé issus du commerce équitable, ainsi que des

smoothies aux fruits tropicaux. Formule brunch le dimanche.

 Adresse : Richardstrasse 38
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La Mano Verde - Cuisine végétalienne dans un cadre unique.

 Adresse : Scharnhorststr. 28-29

 Tél. : 030/82703120

Pourboires

Le service et les taxes étant compris dans l'addition, le pourboire n'est pas obligatoire mais

toujours bienvenu. On laisse en général 5 à 10 % du montant de l'addition. Pour des notes peu

élevées, arrondissez à l'euro supérieur. En Europe de l'ouest, le salaire des serveurs ne dépend pas

des pourboires comme aux États-Unis, mais il est toujours mal vu de ne pas en laisser. 

Au moment de payer, appelez le serveur : "Die Rechnung, bitte" signifie « l'addition s'il vous plaît ».

Annoncez au serveur le montant que vous lui paierez, pourboire inclus. Ainsi, il vous rendra la

monnaie en conséquence. 

Cafés 

Il existe de nombreux cafés à Berlin, de tous les styles et pour tous les goûts. Les Kneipen (petits

bars) font partie intégrante de l'art de vivre berlinois, vous en trouverez dans toute le ville. Les

Konditorei (salon de thé / pâtisserie) proposent des boissons à base de thé et de café, des

pâtisseries, des sandwichs et des salades. Les épiceries vendent également des plats préparés,

sandwiches et salades. 

Cup Cake

 Krossener Str. 12, Friedrichshain

 Premier magasin de cupcakes dans la ville, ce café - pâtisserie propose de nouvelles saveurs,

comme le gâteau "The King" en l'honneur d'Elvis, au beurre de cacahuète et à la banane. Vous

pouvez également y déguster un petit déjeuner et des boissons au café. 

Schwarzes Cafe

 Kantstrasse 148, 10623 Berlin

 Ce café sombre et romantique est connu pour sa gamme de délicieux desserts, son large choix de

boissons et ses toilettes modernes.

Kaffeeladen

 Simon-Dach-Strasse 41, Friedrichshain

 Petit café convivial qui propose de fabuleux cafés, thés, chai indien et gâteaux faits maison.

Kaufbar

 Gärtnerstr. 4, Friedrichshain

 Un café accueillant, avec des croissants au chocolat, du café et des carafes de vin rouge. Le

concept est original, vous pouvez y acheter toute sorte d'objets : abats-jour, œuvres d'art, chaises

et même les cendriers.

128 - Guide pour expatriés à Berlin

http://www.easyexpat.com/
http://www.cupcakeberlin.de/index1.html
http://www.schwarzescafe-berlin.de/


Berlin, Allemagne

Rogacki

 Wilmersdorferstr. 145-6, Berlin - Charlottenburg

 Ce café/épicerie vous propose des ingrédients frais et des spécialités locales. Vous y trouverez un

choix extraordinaire de poissons, crabes, anguilles, viandes, fromages et desserts. 

Fast Food

Pour des repas sur le pouce, vous trouverez à Berlin plusieurs chaînes de fast food ainsi que des

stands de vendeurs de rue aux endroits les plus fréquentés : falafel, pizza, nourriture chinoise,

poulet rôti...

C'est à Berlin que le Döner kebab a été inventé au sein de la communauté turque. Adapté au goût

des Allemands, ce kebab est devenu la spécialité de fast food la plus populaire en Allemagne. Le

kebab est généralement composé de viande rôtie dans un « gril tournant », de salade, chou,

oignon, concombre, tomate et de plusieurs sauces au choix : sauce épicée (scharfe Sosse), sauce

aux fines herbes (Kräter sosse), sauce à ail (Knoblauchsosse) ou au yaourt (Joghurtsosse). Le tout

est servi dans un pain rond turc (Fladenbrot). Vous serez rassasié avec ce délicieux sandwich au

prix plus que raisonnable ! 

Hühnerhaus

 Görlitzer Strasse 1, 10997 Berlin

 Excellent poulet (entier ou moitié) accompagné de salade et de pommes (frites). Cette « baraque à

frites » est située juste à l'entrée du parc Görlitzer Park et vous pourrez y déguster l'un des repas

les plus savoureux de la ville. 

Vendeurs de Currywurst

 Vous en trouverez à tous les coins de rue, mais les deux plus renommés sont Konnopke's Imbiss

sous la station de métro Eberswalder Strasse sur la ligne 2, et Curry 36 face à la station de métro

Mehringdamm à Kreuzberg.

Dolores

 Bayreuther str. 36, 10789 Berlin

 Si vous préférez la nourriture américaine/mexicaine, venez déguster un burrito dans ce fast food

version Chipotle (chaîne américaine spécialisée dans la restauration mexicaine). Vous y trouverez

légumes frais, potage du jour, sauces et frites maison, sauces originales... Son nom se réfère à

Mission Dolores, la mission espagnole à l'origine de la ville de San Francisco.

Burgermeister

 Oberbaumstr. (métro Schlesisches Tor), 10997 Berlin

 En manque de gros hamburgers bien garnis ? Ne cherchez pas plus loin ! Installé dans d’anciennes

toilettes publiques du XIXe siècle sous le métro à la station Schlesisches Tor, ce minuscule Imbiss à

Kreuzberg est incontournable. Hamburgers à la carte, frites et boissons. 

Pizza XXL

 Frankfurter Allee 42, 10247 Berlin

 Grandes portions rectangulaires de pizza à tout moment de la journée, pour tout juste 2 euros.
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Pizzas fraîchement préparées, réchauffées au four à pizza et assaisonnées d'huile de piment ou

d'ail et de fromage. Plusieurs établissements. 

Imbiss W

 Angle de Zionskirchstrasse et de Kastanienallee

 Délicieuse cuisine fusion indienne, surtout végétarienne. 

Pagode

 Cuisine thaï bon marché et savoureuse. Ce restaurant fait régulièrement venir des ingrédients

d'Asie du sud. Le service est rapide et les plats sont délicieux. 

Vendeurs de Bratwurst

 Vous verrez souvent des vendeurs ambulants équipés de grills portables à la sortie des transports

en commun et sur les places. Comptez 1,50 euros pour un pain avec une saucisse et de la

moutarde épicée.

Restaurants

Les menus (Speisekarte) sont en principe affichés à l'extérieur de la plupart des restaurants. Il n'est

pas rare de partager une grande table avec d'autres convives dans certains établissements très

fréquentés. La TVA (Mwst) est généralement comprise dans l'addition.

Vau

 Adresse : Jägerstrasse 54-55, Berlin, 10117

 Tél. : 030/2029730

 Tarifs : environ 35 € le plat principal ; 12 euros le midi

 Pour une expérience unique de la gastronomie allemande, réservez dans ce bistrot moderne à

Mitte. Le chef Kolja Kleeberg propose de délicieux plats, comme le cochon de lait et sa choucroute.

FACIL

 Adresse : Potsdamer Strasse 3, Berlin

 Tél. : 030/590051234

 Tarifs : Plats principaux entre 18 et 40 euros ; menus entre 75 et 110 euros

 Situé dans la cour intérieure du Mandala Hotel, ce restaurant respire le calme et la tranquilité. Son

toit de verre qui témoigne en hiver des intempéries, s'ouvre pour profiter des magnifiques soirées

d'été. Salle à manger intime avec un grand nombre de plats extrêmement sophistiqués au menu. 

Margaux

 Adresse : Unter den Linden 78, D-10117 Berlin

 Tél. : 49 (0) 30 22 65 26 11

 Ce restaurant est distingué par une étoile Michelin. Il propose des chefs d'œuvre culinaires, tels

que le foie gras et les raviolis von Kuerbis.

Tiergarten Quelle

 Adresse : Bachstrasse 6, 10555 Berlin

 Tél. : 030 392 76 15 prix

 Tarifs : plats principaux 8-15 euros

 Cuisine allemande traditionnelle servie dans un environnement intime, à des prix incroyablement
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bas. Au vu de la qualité de la nourriture, c'est l'un des meilleurs restaurants de la ville. 

Brauhaus Georgbraeu

 Spreeufer 4 - D-10178 Berlin

 Situé dans le quartier typique de Nikolaiviertel, cette brasserie propose de la cuisine traditionnelle

et des bières allemandes. 

Fischers Fritz

 49 Charlottenstrasse

 Tél. : 49 (30) 2033-6363

 Salle à manger classique et élégante au décor lambrissé, ce restaurant est le seul à avoir deux

étoiles au guide Michelin. Vous pourrez y admirer une presse à homard en argent de chez Christofle

et y savourer une cuisine très raffinée.

Weinerei FraRosa

 Veteranenstrasse 14, 10119 Berlin

 Établissement unique à Berlin, proposant un buffet végétarien avec une grande variété de vins.

Son originalité réside dans son concept selon lequel les clients fixent eux-mêmes le prix de ce qu'ils

consomment.

Cinéma, Soirées

Les sites I Heart Berlin et ExBerliner sont très utiles pour la communauté anglophone installée à

Berlin, de même que Zitty et Tip (en allemand). Vous y trouverez des informations sur les choses à

voir et à faire dans la ville.

Cinéma

Berlin abrite de nombreux cinémas de tous styles, du petit cinéma indépendant aux grands

multiplexes internationaux. La plupart des films sont en allemand, mais vous trouverez des

projections en langue originale (recherchez la mention OmU - « version originale sous-titrée »). Le

doublage est très courant en Allemagne, de nombreux films et programmes télévisés étrangers

sont doublés en allemand.

Comptez entre 5 et 7 euros pour une entrée au cinéma, avec des réductions du lundi au mercredi

et en matinée. Vous trouverez une liste des cinémas sur le site de la ville, y compris ceux qui

projettent des films en VO.

CineStar - Situé dans le Sony Center de Potsdamer-Platz, il passe uniquement des films en

version originale (par ex. en anglais, sans sous-titres).

Cinéma Intimes - Couvert de graffitis, ce petit cinéma projette de nombreux films en version

originale.

Babylon Kreuzberg - Programmations très variées dans un petit cinéma construit dans les

années 50.

Kino Moviemento - Le plus ancien cinéma d'Allemagne, construit en 1907.

Cinéma Hackesche Höfe - Situé au 4e étage du Hackesche Höfe, il propose une

programmation assez variée et hétéroclite.

Neue Kant Kinos - Cinéma ancien, fondé en 1912, projetant principalement des films du
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cinéma alternatif européen.

La ville abrite également plusieurs excellents cinémas en plein air en été. Parmi eux : Freiluftkino

Hasenheide , Cinéma en plein air Schwarzenberg, Kino Kulturfabrik et Freiluftkino Friedrichshain

Pour plus de choix et d'informations, consultez le site

http://www.berlinien.de/kino/open-air-kinos_berlin.html.

Discothèques

Berlin est l'une des capitales du "clubbing" en Europe. La ville est considérée comme la « capitale

européenne de la nuit ». Les quartiers à la vie nocturne la plus animée se trouvent dans l'est de la

ville : Mitte (nord de Hackescher Markt et autour d'Alexanderplatz), Friedrichshain, Kreuzberg

(autour de Schlesisches Tor) et Prenzlauer Berg (autour de la station de métro Eberswalder

Strasse). Il y existe plus de 200 clubs dans toute la ville, pour tous les goûts et toutes les influences

musicales. Vous n'aurez aucun mal à trouver ce qui vous corrrespond. De nombreux clubs

privilégient la musique électro et techno, avec des DJs et des groupes qui se produisent en live. La

vie nocturne est plus animée le week-end, à partir du jeudi, mais certains clubs sont ouverts toute

la semaine. À Berlin, les festivités commencent vers minuit (le week-end) et culminent aux environ

de 3h, mais la fête s’arrête rarement à l’arrivée du jour, en tout cas pas avant que le dernier client

soit parti ! Les "after hours" de Berlin sont réputés pour être sans fin et décadents. Vous pourrez

sans grande difficulté trouver où danser du jeudi soir au lundi matin sans interruption si telle est

votre ambition. À Berlin, la nuit n'a pas de fin... 

Les videurs peuvent se montrer agressifs et vous refuser l'entrée si vous n'avez pas le bon "look"

ou si vous êtes trop insistant. Les critères de sélection à l'entrée peuvent être très aléatoires et il

vaut mieux parler un peu allemand. 

  Conseils pour entrer

Ne soyez pas trop nombreux. Faites des petits groupes si vous êtes plus de 5 personnes

Habillez-vous en fonction du style de l'établissement. Il n'est pas toujours nécessaire d'être

"tiré à quatre épingles".

Les hommes entrent plus difficilement dans les clubs, aussi veillez à équilibrer votre groupe.

Pensez à avoir des espèces sur vous. Comptez environ 8 à 14 euros l'entrée dans les clubs

les plus populaires.

Mitte et Schöneberg

40 Seconds

 Potsdamer Strasse 58

 Tél. : 030 890 642 41

 Son nom vient du temps (40 secondes) que met l'ascenseur pour atteindre le 8e étage où se situe

la piste de danse. Ce club élégant dispose de trois terrasses sur le toit, d'une salle de restaurant et

d'une vue époustouflante sur la ville. Vous pourrez y écouter du R&B et de la musique house. 

Week-End
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 Alexanderplatz 5 (le bâtiment avec l'enseigne Sharp)

 Situé au 12e étage de la tour Haus Des Reisens, ses grandes baies vitrées offrent une vue

panoramique sur la ville. N'hésitez pas à aller admirer le lever du soleil depuis son toit- terrasse.

Musique électro, techno et house. 

KitKatClub

 Köpenicker Str. 76

 Le club est célèbre dans le monde entier à cause de son concept unique, associant de l'excellente

musique techno à une certaine liberté sexuelle de sa clientèle. Pour garder l'ambiance du club, un

code vestimentaire très strict s'applique à la porte : il s'agit donc de faire un effort vestimentaire

créatif ou d'être assez dénudé pour pouvoir participer à la fête. 

King Kong Club

 Brunnenstrasse 173

 Club déjanté à la décoration style jungle, avec une fresque en léopard sur le bar. Assez hétéroclite,

de la musique punk aux spectacles de cabaret, avec des tarifs assez modiques. 

Green Mango

 Buelowstrasse 56/57

 Le plus grand Karaoké Bar d’Europe. 150 000 chansons de karaoké en 18 langues vous attendent

! 

Havana

 Hauptstrsse 30, 10827 Berlin

 L'entrée est très abordable dans ce club. Plusieurs pistes pour la salsa, le R&B, le Reggae, et les

tubes des années 80 et du 90. 

Kreuzberg et Treptow

Watergate

 Falckensteinstrasse 49 (U Schlesisches Tor / S Warschauer Strasse)

 La façade totalement vitrée des deux étages permet aux convives de voir la Spree tout en dansant

sur de la musique électro. Entrée très sélective.

Tresor

 Koepenikerstr. 59-73 Berlin, BE DEe 10179

 Situé dans une gigantesque usine électrique, Tresor est un des meilleurs clubs de Berlin. À l'instar

du Berghain, il a lancé des artistes comme Paul Van Dyk et Dr Motte. 

Club Der Visionäre

 Am Flutgraben 1, D Berlin, BE DE 12435

 Situé à Treptow, ce club est plus intime. Le long de la rivière, ce lieu inspire à la détente. 

Friedrichshain 

Berghain

 AM Wriezener Bahnhof (S Ostbahhof)
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 Célèbre club techno de Berlin, situé dans une gigantesque centrale électrique. Le Berghain est

également connu pour sa très stricte sélection à l'entrée. Les photos sont interdites (l'usage des

téléphones portables est autorisé à condition de ne pas se servir de l'appareil photo intégré). Le

club a également la réputation d'avoir le meilleur son du monde, de par la technologie

d'avant-garde utilisée mais aussi grâce aux meilleurs DJ de la scène techno/électro mondiale qui s'y

produisent chaque week-end. 

Matrix

 Warschauer Platz 18, 10245 Berlin

 Situé sous le métro Warschauer Str., ce club attire les meilleurs DJs allemands et étrangers. Public

assez jeune et ambiance déjantée.

Prenzlauer Berg

White Trash Fast Food

 Schönhauser Allee 6-7

 Tél. 49 30 50 34 86 68

 Une décoration intérieure évoquant un vieux restaurant chinois, une atmosphère de western, de

punkrock et trash. Concerts alternatifs, hamburgers et bières brassées sur place au menu.

Théâtre, Opéra et Musée

Berlin est indiscutablement la capitale culturelle de l'Allemagne et abrite de nombreuses

manifestations culturelles de qualité. Le coût de la vie étant en général assez bas dans la ville, la

culture y est plus abordable que dans la plupart des autres capitales européennes. 

Théâtre

Deutsches Theater - Théâtre classique qui attire de nombreux acteurs et metteurs en

scènes connus.

Volksbühne am Rosa Luxembourg Platz - Théâtre moderne, parfois controversé.

Schaubühne am Lehniner Platz - Théâtre moderne.

Theater am Kurfurstendamm - Théâtre populaire, où des stars du petit écran se produisent

dans des pièces modernes.

Theater des Westens - Théâtre historique dans l'ancien Berlin-Ouest, consacré

principalement à l'opérette et à la comédie musicale.

Friedrichstadt-Palast - Spectacles de cabaret avec des actrices de l'ancien ballet

d'Allemagne de l'est.

Berliner Ensemble - Théâtre contemporain.

English Theater Berlin - Théâtre qui présente tous les pièces/comédies musicales en anglais.

Opéra

Berlin a su s'imposer depuis 1989 comme une des références de la musique classique en Europe.

En plus de la très bonne qualité des productions, les opéras Berlinois se caractérisent par leur

accessibilité financière. De nombreuses offres existent et permettent d'obtenir des places à

moindre coût : tarifs étudiants, tarifs « dernière minute »... 
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Komische Oper - Opéras modernes.

Deutsche Oper - Opéra classique dans l'ancien Berlin Ouest.

Staatsoper Unter den Linden - La beauté du bâtiment et sa fascinante histoire en font un

lieu de visite incontournable.

Neuköllner Oper - Un des meilleurs opéras de la ville, il est connu pour ses pièces modernes

et contemporaines. La plupart des œuvres sont en allemand. Avec plusieurs nouvelles

productions par an, le Neuköllner Oper fait toujours preuve de créativité et d'ouverture

d'esprit.

Musique classique

Orchestre philharmonique de Berlin - Un des meilleurs orchestres au monde, qui se produit dans un

bâtiment célèbre et qui compte dans ses rangs des musiciens au talent exceptionnel. Vous

trouverez des billets à tarifs réduits environ 2 à 4 heures avant les concerts s'il reste des places.

Musées

Berlin offre deux fois plus de choix que n'importe quelle ville en matière de musées. Le nombre de

musées s'explique du fait de l'ancienne division de la ville. Chaque partie possédait ses musées

spécifiques, tout avait été dédoublé. De nos jours, les musées berlinois hébergent toujours des

chefs-d'œuvre de la culture mondiale. Les bâtiments eux-mêmes sont considérés comme des

œuvres d'art, l'Île aux musées (Museuminsel) est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La plupart des musées sont payants à partir de 16 ans. Comptez environ entre 6 et 8 euros l'entrée.

Les étudiants et les personnes handicapées peuvent bénéficier de réductions (en principe 50 %).

Vous trouverez des billets valables un seul jour, mais qui ne donnent pas toujours accès aux

expositions spéciales. Vous pouvez également vous procurer le Berlin Museumspass pour 19 euros,

valable trois jours. La plupart des musées sont fermés le lundi, sauf l'Altes Museum et le Deutsches

Historisches Museum qui sont ouverts tous les jours. Museumsportal Berlin est un site très utile

pour s'informer sur tous les musées et les expositions à venir. 

Museumsinsel - L’Île aux Musées est un ensemble exceptionnel de musées situés au cœur de la

ville.

Pergamon Museum - Probablement le musée le plus célèbre de Berlin, il possède une vaste

collection répartie sur trois thèmes : la Collection des Antiquités, le Musée des Antiquités du

Proche-Orient et le musée d’Art islamique.

 Altes Museum - Collection d‘objets antiques et collection égyptienne

 Alte Nationalgalerie - Collections de peinture allemandes du XIXe siècle

 Bode-Museum - Fantastiques collections de sculptures et d’art byzantin

Neues Museum - Collection égyptienne et collection de la Protohistoire et de la Préhistoire, ainsi

que quelques-unes des découvertes archéologiques sur le site de Troie. C'est le seul musée de l'Île

aux Musées qui fonctionne sur le principe de la vente de billets avec un horaire pour entrer.

Réservez vos billets en ligne pour gagner du temps et choisir l'horaire qui vous convient. 

Deutsches Historisches Museum - Situé à Unter den Linden, ce musée couvre l'intégralité de
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l'histoire allemande. 

Jüdisches Museum - Situé sur Lindenstrasse 9-14, il retrace l'histoire des Juifs en Allemagne. Le

musée est plébiscité à l'étranger pour sa surface d'exposition unique et son architecture

dynamique. 

Gemäldegalerie - Collection de peintures européennes les plus importantes du monde, présentant

un incroyable panorama de l’art européen depuis le XIIIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle, et des

œuvres de peintres tels que Dürer, Raffaël, Le Caravage, Rembrandt, Rubens ou le Titien.

Neue Nationalgalerie - Art du XXe siècle. Durant les expositions spéciales, la collection permanente

n’est pas ouverte au public. 

Museum für Naturkunde- Près de la principale gare ferroviaire, ce Musée d'histoire naturelle

possède une énorme collection de squelettes de dinosaures, de fossiles et de minerais. 

DDR Museum - Ce petit musée, situé juste en face de la cathédrale Berliner Dom, retrace l'histoire

de la vie quotidienne dans l'ancienne République démocratique allemande (RDA). Informations en

anglais et allemand.

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin - Histoire culturelle des techniques et des progrès de la

technologie dans les transports, les communications et l’énergie. 

Sport et Autres Activités

Le sport est une partie importante de la culture et de la société allemande. C'est également un bon

moyen d’éliminer les saucisses et la bière ! Le pays compte de nombreux événements sportifs,

salles de gymnastique et activités sportives. 

Ligues professionnelles

Le football

Le football est le sport le plus populaire en Allemagne et à Berlin. La ville abrite plusieurs équipes

locales.

Hertha BSC Berlin - La plus grande équipe professionnelle de football de la ville joue dans

l'imposant Stade olympique de Berlin. Évoluant habituellement en erste Bundesliga (première

division), l'équipe est redescendue en deuxième division après une saison désastreuse en

2009/2010. Le Hertha retrouve la erste Bundesliga dès la saison suivante.

FC Union Berlin - L'équipe de football de l'est-berlinois compte le plus grand nombre de supporters,

malgré des résultats un peu en dessous de ceux du Hertha. Le club évolue entre la zweite et la
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dritte bundesliga (deuxième et troisième division). Ils jouent au stade An der Alten Försterei, situé

dans l'est de la ville.

Hockey sur glace

Eisbären - L'équipe évolue en Deutsche Eishockey-Liga (DEL), la première division du championnat

d'Allemagne. L'équipe est un des membres fondateurs de la ligue et remporte cinq fois le titre de

Champion d'Allemagne, en 2005, 2006, 2008, 2009 et 2011. Ils jouent dans la nouvelle salle

omnisport de la ville, l' O2 World. 

Basket-ball

Alba Berlin - Également appelée Albatross, c'est la meilleure équipe de basket-ball d'Allemagne et

une des meilleures en Europe. Les supporters sont très actifs et l'ambiance est survoltée à chacun

de leurs matches. Ils jouent à l'O2 World.

Handball

Füchse Berlin - Le handball est devenu très populaire dans la ville et en 2007, l'équipe a rejoint la

Zweite Handball-Bundesliga, la deuxième ligue allemande. Ils accèdent par la suite à la première

ligue et connaissent depuis un succès non démenti. Ils jouent à Max-Schmeling-Halle, la deuxième

plus grande salle omnisports de Berlin. 

Football américain

Berlin Adler (Aigles) - Après la fin de la ligue NFL Europa et des Berlin Thunder, les Alder sont

devenus la première équipe de Berlin, évoluant dans la ligue allemande de football américain.

Sports grand public

Chaque quartier, même les plus petits, possèdent plusieurs terrains de jeu/parcs avec des

installations pour jouer au football. Certains d'entre eux proposent des terrains de basket-ball ou

d'autres sports. 

Vous trouverez des piscines dans toute la ville. Consultez la liste proposée par le site de la ville.

La baignade est également autorisée dans certains lacs, dont le lac Weissensee et le Strandbad

Wannsee qui est le lieu de baignade privilégié des locaux. Prenez les lignes S1 ou S7 du S-Bahn

jusqu'à la gare Nikolassee. Vous pouvez également vous baigner dans le lac Müggelsee, dans le

sud-est de Berlin. Pensez également à la piscine extérieure flottante, le Badeschiff, ouvert en été

sur la rivière Spree. C'est à la fois un lieu de baignade populaire et un club nocturne.

La course à pied est très populaire et il existe de nombreux endroits bien adaptés pour courir

dans la ville. Amateurs de jogging, consultez les nombreuses informations à ce sujet sur le site de
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la ville. 

La navigation est également très pratiquée sur les nombreux lacs. Vous trouverez des clubs de

voile et la plupart des universités disposent de leurs propres bateaux.

 Berlin abrite de nombreux clubs de golf dont voici la liste.

Salles de sport

Il est très important pour la plupart des Allemands de se maintenir en forme. Vous trouverez de

nombreuses salles de sports et autres équipements sportifs à cet effet. Certaines salles ne sont pas

toujours très bien équipées en matériel de musculation. Comparez les prix pour trouver celle qui

vous convient. 

  Prenez en compte les points suivants :

Recherchez-vous une salle de gymnastique avec des poids-libres, des machines ou les deux

?

Une salle de sport qui propose des cours tels que l'aérobic, les arts martiaux, le step, etc. ?

Voulez-vous une salle de sport avec piscine, sauna et jacuzzi ?

Voulez-vous une salle de gymnastique mixte ?

Notez que le profond respect qu'ont les Allemands pour les règlements s'exprime également dans

les salles de sport ! Vous devrez obligatoirement vous engager pour 6, 12 ou 24 mois avec un droit

d'adhésion fixe. Il existe des abonnements plus courts mais ils sont beaucoup plus chers. 

Healthland

 Behrenstr. 48, 10117 Berlin - Mitte

 Tél. : 20 63 53 00

 Salle vedette à Mitte, elle se situe dans un vaste bâtiment d'environ 2 500 mètres carrés. Janet

Jackson et certaines célébrités allemandes fréquentent cet endroit.

Swiss Training

 Immanuelkirchstr. 14, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg

 Tél. : 443 58 344

 Swiss Training propose cinq salles à Berlin, dont une à Salzufer 13, près de l'université technique.

Plusieurs cours d'aérobic (jusqu'à huit sessions par jour), sans frais d'adhésion. Abonnements

mensuels très abordables. 

McFit

 Heinrich-Heine-strasse 15, Berlin

 Tél. : 030 24723621

 Plusieurs salles dans toute la ville. 

Fit Sportstudio

 Richard-Wagner-Platz 5, 10585 Berlin - Charlottenburg
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 Tél. : 342 65 02

 Quatre salles dans toute la ville avec des équipements anciens mais bien entretenus. Le personnel

est amical, et parle allemand et anglais. C'est une des salles les plus abordables de Berlin, avec le

meilleur rapport qualité-prix. À recommander !

Vous trouverez également une liste complète des salles de sport sur le site de la ville. 

Événements sportifs

Berlin a toujours accueilli d'importants événements sportifs : des Jeux olympiques d'été de 1936 à

certains matches de la Coupe du monde de football de 2006 , la ville a une longue tradition sportive

qui ne se dément toujours pas. Le calendrier des événements sportifs de la ville permet aux

résidents de se tenir informés. 

Le Marathon de Berlin fait partie du World Marathon Majors, compétition regroupant cinq

marathons majeurs. La course rassemble plus de 40 000 participants venant de plus de 100 pays

différents et attire plus d'un million de spectateurs enthousiastes. Le premier marathon de Berlin a

eu lieu en 1974. Il se déroule tous les ans le dernier week-end du mois de septembre. Le départ et

l'arrivée ont lieu près de la Porte de Brandebourg. L'itinéraire passe par Charlottenburg, Tiergarten,

Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Zehlendorf et par le nord de la ville

pour rejoindre ensuite le centre. Le relief du parcours est plat et à cette époque de l'année, les

températures douces sont propices à la course. Les meilleures performances mondiales,

masculines et féminines, ont été réalisées à Berlin. En raison de la division de la ville, le parcours

du marathon était cantonné à Berlin-Ouest jusqu'en 1990. Le 30 septembre 1990, les coureurs

franchissent pour la première fois la Porte de Brandebourg, célébrant la réunification. Certains

d'entre eux passent la porte de Brandebourg avec les larmes aux yeux.

Tourisme et Festivals

Office de tourisme

Les offices de tourisme à Berlin sont bien organisés et proposent des plans gratuits, de la

documentation et des brochures sur les sites touristiques. Vous pourrez également y acheter les

billets pour les musées, les théâtres et les autres événements de la ville. Vous y trouverez la

Welcome Card qui vous permet de bénéficier de nombreux avantages. Consultez le site officiel du

tourisme : http://www.visitberlin.de/fr.

Offices

Europa-Center, Budapester Strasse 45, 10787 Berlin

 Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h (horaires prolongés du 1er

avril au 31 octobre).

Brandenburger Tor, aile Sud

 Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h entre le 1er novembre et le 31 mars, de 9h30 à 19h d'avril à

octobre.
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Fernsehturm (Tour de télévision), Alexanderplatz

 Ouvert tous les jours de 10h à 18h, (horaires prolongés du 1er avril au 30 octobre).

Aéroport de Tegel, Hall principal.

 Ouvert tous les jours de 8h à 21h.

Grand magasin KaDeWe

 Wittenbergplatz, agence de voyage, rez-de-chaussée

 Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Visites touristiques

« Par quoi commencer à Berlin ? » Question difficile quand on sait que Berlin a tant à offrir, par sa

taille, son histoire et sa culture, son évolution perpétuelle. Voici un aperçu de ce que vous ne devez

absolument pas manquer.

Brandenburger Tor (Porte de Brandebourg) - Ce monument classique en grès était autrefois le

symbole de la ville divisée, situé dans le no man’s land qui séparait géographiquement et

politiquement l’Est et l’Ouest de Berlin. La porte de Brandebourg est un des monuments les plus

importants de Berlin, véritable centre émotionnel de la ville. C’est de là que, le 12 juin 1987, Ronald

Reagan lance cette injonction sévère à l’adresse de son adversaire de la guerre froide,

l’admonestant en ces termes : « M. Gorbatchev, abattez ce mur ! » Depuis la chute du Mur en

novembre 1989, la Porte de Brandebourg est devenue le symbole de l'unité allemande. 

Bundestag - Le Parlement allemand est le centre de la politique du pays. Situé près de la Porte de

Brandebourg, le palais du Reichstag a été rénové par l'architecte Sir Norman Foster et sera

inauguré en 1999, arborant un spectaculaire dôme de verre qui incarne les principes de

transparence et de démocratie. La visite du bâtiment est gratuite et vous pourrez y admirer une

vue époustouflante de la ville et sur l'hémicycle. En raison de menaces terroristes, le dôme et le

toit-terrasse ne se visitent que sur réservation. Pensez-y à l'avance, le nombre de visiteurs par jour

est limité. L'entrée est gratuite. La nourriture et les objets tranchants (c.-à-d. couteau suisse) sont

interdits dans l'enceinte du bâtiment. 

Berliner Fernsehturm - La « Tour de la télévision » domine toute la ville. Située sur l'Alexanderplatz

dans le centre-ville, c'est la construction la plus haute d'Allemagne, avec 368 mètres de haut.

Construite entre 1965 et 1969, elle était la fierté du régime est-allemand, qui voyait en elle la

supériorité technologique du socialisme. À ceci près que la RDA fut obligée de faire appel au

savoir-faire d'une entreprise suédoise pour concrétiser son projet. Mais les Communistes athées

n'avaient pas prévu que le reflet du soleil sur la sphère dessine une croix. D'un objet de fierté du

régime est-allemand, la Tour de Télévision devint dès lors un sujet de raillerie.

 La plate-forme d’observation se trouve à 203 mètres (10,50 euros la visite) et le restaurant

panoramique tournant à 207 mètres. La vue n'est pas toujours dégagée en fonction de la météo

(brouillard...). 

Marienkirche est un autre monument important sur Alexanderplatz, juste au pied de la tour. C'est

la plus haute église de Berlin (90 mètres) et l'une des plus anciennes dans le centre historique de la

ville. L'entrée est gratuite.
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Le Rotes Rathaus est également un site intéressant à visiter. Berlin dispose de plusieurs

rathauses (hôtels de ville). Construit entre 1861 et 1869, et inspiré du style de la Renaissance

italienne, il tient son nom de la couleur rouge de ses briques.

Nikolaiviertel - Le Quartier Saint-Nicolas est le plus ancien quartier de Berlin. Dans ce quartier

historique, on imagine aisément à quoi ressemblait l'Allemagne au Moyen-Âge. Il abrite la

Nikolaikirche, la plus ancienne église de Berlin. Bâtie en granit dans le style roman tardif, elle

date du début du XIIIe siècle. Elle sert aujourd'hui pour des expositions temporaires, mais aussi

comme salle de concert grâce à la réputation de son acoustique. L'entrée est gratuite. 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche - Cette église du Souvenir est le centre symbolique de

Berlin-Ouest et date de 1891. Elle est conservée dans son état consécutif aux bombardements de

la Seconde Guerre mondiale, en souvenir des destructions dues au conflit. L’église reste très

endommagée jusqu’en 1956, quand le nouvel édifice est érigé, d’après le projet de Egon Einermann

de créer une église moderne attenante, comprenant un bâtiment octogonal et un clocher. 

Berliner Dom - La plus grande et plus importante cathédrale de Berlin, consacrée au culte

protestant (moins répandu que le catholicisme). Elle a été construite au début du XXe siècle, à la

demande de l'empereur Guillaume II qui voulait pour l'Église luthérienne une cathédrale digne de la

grandeur de la capitale impériale. Situé à côté du Museuminsel, le Lustgarten qui s'étend devant la

cathédrale accueille régulièrement des expositions d'art. Comptez 5 euros pour l'entrée dans la

cathédrale, sauf si vous assistez au service. La tour offre une vue imprenable sur le centre de

Berlin. 

Gendarmenmarkt - La place devant le Konzerthaus (salle de concerts) et les églises jumelles

Deutscher et Französicher Dom (cathédrales allemande et française) est considérée comme la plus

belle de Berlin. La place, qui date de 1700, faisait partie du projet du Roi Frédéric I pour

Friedrichstadt, un nouveau quartier de Berlin. 

Eastside Gallery - Morceau du Mur de Berlin couvert de peintures, d’une longueur de 1,3 km, sur les

bords de la Spree à Friedrichshain et Kreuzberg, entre le pont Oberbaumbrücke et la Ostbahnhof

(gare de l'Est). Il s’agit de la plus vaste galerie en plein air du monde, présentant plus de cent

peintures murales originales. Parmi les peintures les plus connues, on trouve le Baiser Mortel de

Dimitri Vrubel, montrant Eric Honecker et Leonid Brejnev bouche contre bouche et la Trabi (la

Trabant) de Birgit Kinder heurtant le mur. Les peintures font partie du patrimoine protégé. La

restauration de plus d’un quart de celles-ci, endommagées par des graffitis, l’érosion et la pollution

de l’air, est en cours.  

Siegessäule (Colonne de la Victoire) - Ce monument de 60 mètres de haut offre des vues

panoramiques de la ville. Un escalier de 285 marches mène à son sommet où se trouve la statue de

Victoria (déesse grecque de la victoire). C’est sur la Siegessäule que se reposent les anges du film

de Wim Wenders, Les Ailes du désir. Elle fait partie de ces monuments Berlinois qui se sont

réinventés à travers les âges, passant de symbole de la victoire militaire de la Prusse au XIXe siècle

à celui de la florissante communauté gay de Berlin. Le 24 juillet 2008, Barack Obama, alors
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candidat à la présidentielle américaine, choisit ce site pour prononcer un discours devant les

Berlinois.

Topographie des Terrors - Berlin n'a pas pour principe d'occulter son histoire difficile. La ville a eu la

lourde tâche de rassembler en ce lieu les vestiges de son histoire la plus sombre, sans en faire pour

autant un lieu de commémoration malvenue. À l’époque centre de la terreur et du pouvoir nazis, de

1933 à 1945, ce terrain situé non loin de Potsdamer Platz est aujourd’hui dédié à la documentation

sur les stratégies, les planifications et les actions terrifiantes et meurtrières de la Gestapo, des SS

et de la Sécurité du IIIe Reich, dont les quartiers généraux étaient rassemblés à cet endroit. 

Mémorial de l’Holocauste - Cet étonnant mémorial, conçu par l'architecte Peter Eisenman et

l'ingénieur Buro Happold, a été très controversé. Ouvert au printemps 2005, ce colossal monument

abstrait qui occupe un terrain d'environ 19 000 m² près de la porte de Brandebourg, est couvert de

2 711 stèles de béton disposées en maillage. Au sous-sol, le Centre d’Information, d’une surface de

800 mètres carrés, complète le côté abstrait du Mémorial par des documents personnels provenant

d’individus et de familles. L'entrée est gratuite. La nourriture et les objets tranchants (c.-à-d.

couteau suisse) sont interdits dans l'enceinte du bâtiment. Les stèles qui compose le mémorial sont

alignées de façon à former des allées perpendiculaires, mais les dalles sur lesquelles elles reposent

ont différentes inclinaisons : le but est de rendre un effet de mouvement, un sentiment d'aliénation

et de confusion.

 Une des controverses les plus vives au sujet de ce mémorial éclate lorsqu'il apparaît que le produit

destiné à protéger les stèles du mémorial des graffitis était fabriqué par la firme Degussa dont l'une

des filiales, durant la guerre, fabriquait le zyklon B, utilisé dans les chambres à gaz. 

Potsdamer Platz - C'était à l'origine un des centres les plus animés d'Europe. La plupart des

bâtiments sont détruits au cours des bombardements intensifs de la fin de la Seconde Guerre

mondiale. Il a été rénové après la réunification et est devenu une attraction touristique, un lieu de

shopping pour les Berlinois et le rendez-vous des cinéphiles. 

Gedenkstätte Berliner Mauer (Mémorial du mur de Berlin) - Absolument incontournable si vous vous

intéressez à l'histoire de Berlin divisée. En mémoire des fugitifs abattus en essayant de passer de

l'autre côté du Mur, ce mémorial a beaucoup plus de poids que le Checkpoint Charlie, devenu assez

folklorique. Sur le site se dresse le dernier tronçon du Mur de Berlin encore conservé dans son

intégralité : mur intérieur, chemin de ronde, pylônes d‘éclairage, le no man's land, clôture de

signalisation et mur extérieur. Le centre de documentation sur Bernauer Strasse retrace l'histoire

du Mur à travers des journaux, des films et des documents personnels d'époque (la plupart sont en

allemand). Les spectaculaires tentatives de fuite des habitants sont également présentées en

commémoration de ces événements tragiques. À l’entrée du centre de documentation se dresse

une tour coiffée d’une plateforme avec vue panoramique, permettant d'apprécier les véritables

dimensions du Mur. 

Checkpoint Charlie - Point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant la Guerre froide, à

l'intersection de Zimmerstrasse et de Friedrichstrasse. Aujourd'hui, les touristes se pressent au

Checkpoint Charlie pour se faire photographier avec des figurants en uniforme. Le musée contient

la documentation la plus exhaustive sur les nombreuses tentatives d’évasion de l’Est vers l’Ouest. Il

s'agit d'un musée privé, plus folklorique et moins authentique que les autres mémoriaux de la ville. 
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Schloss Charlottenburg (Château de Charlottenburg) - Construit au XVIIIe siècle dans le style

baroque, il est le plus grand palais de Berlin. Il fut commandé par la reine Sophie-Charlotte,

l'épouse de Frédéric III, en tant que résidence d'été. On peut y admirer de magnifiques jardins et

une remarquable collection de porcelaines. 

Zoos et aquarium- Fidèle à sa réputation de ville dont pratiquement tous les monuments sont en

doubles, Berlin abrite deux zoos et un aquarium. Le Zoo de Berlin (à l'ouest) est le plus ancien parc

zoologique d'Allemagne. Il a été très médiatisé lors du sauvetage de l'ourson polaire Knut,

abandonné par sa mère, élevé par les soigneurs et mort début 2011. La porte des éléphants

(Budapester Strasse), l'une des deux entrées du zoo, est une curiosité. 

Excursions

Berlin est une grande ville qui regorge de sites touristiques dignes d'intérêt. Vous trouverez une

large gamme d'excursions avec différents thèmes, prix et modes de transport. Vous pourrez

trouver des brochures concernant des excursions peu coûteuses dans la plupart des chambres

d'hôtel et des modes d'hébergement du pays. 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une visite guidée, les lignes de bus 100 et 200 vous offrent les

itinéraires les plus économiques à travers la ville, car vous passerez par les principales attractions

touristiques pour seulement le prix du billet. Les deux lignes circulent entre le jardin zoologique et

Alexanderplatz, et passent par la Cathédrale de Berlin, l’avenue Unter den Linden, la porte de

Brandebourg, la colonne de la Victoire dans le Tiergarten, le jardin zoologique et l’Eglise Mémorial

(Gedächtniskirche). La ligne 200 passe en plus par le quartier des ambassades et la Potsdamer

Platz. Vous pouvez ainsi planifier très simplement votre propre visite de la ville , descendre aux

attractions touristiques les plus importantes ou simplement les admirer au passage.

City Circle bus - Excursion de deux heures en autobus à impériale jaune, départ toutes les 10

minutes. Visite de la ville audioguidée en 13 langues. Vous pouvez monter et descendre aux 16

arrêts de la ligne entre 10h et 18h. Kurfürstendamm 216 et Alexanderplatz sont les deux principaux

points de départ. Le billet est valable 24 heures et coûte 20 euros. Vous pouvez combiner cette

excursion avec une croisière sur le fleuve (29 euros) ou d'autres formules.

Berlin Walks - Propose 7 circuits en anglais avec différents thèmes, comme les circuits Discover

Berlin, Third Reich tour et Sachsenhausen Concentration Camp Memorial. Toutes les excursions

partent du stand de taxi à la gare de Berlin Zoologischer Garten, mais vous pouvez également les

rejoindre au Haagen Dazs de Hackescher Markt pour le circuit Discover Berlin, Sachsenhausen et

Jewish Life in Berlin. Comptez 9 à 15 euros.

Brewer's Berlin - Terry Brewer (ancien officier de renseignement pendant la Guerre froide et guide

officiel pour les forces alliées) et son équipe proposent des visites quotidiennes de Berlin (4 heures,

10 euros / 8 heures, 12 euros), ainsi que des excursions sue les thèmes de la Guerre froide, le IIIe

Reich et la vie nocturne. Le point de départ de ces excursions est le glacier australien près de

station de Friedrichstrasse.

Ticket B Visites guidées de 1h30 pour un seul bâtiment ou plusieurs jours dans le cadre d’une

excursion, effectuées par des architectes. Commentaires en allemand, anglais, français, italien ou
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espagnol. Ils proposent des visites sur le thème de l'architecture contemporaine à Berlin, avec de

nombreux circuits inédits et riches en découvertes.

Alternative Berlin - Circuits en anglais tous les jours à 11h et 13h depuis la Tour de la Télévision sur

Alexandre Platz, départ devant le café Starbucks. Alternative Berlin Tour propose une visite des

lieux les plus insolites de la capitale, une expérience authentique au cœur des sous/contre-cultures

de Berlin : art et graffitis, musique rock et électronique, squats d'artistes, projets de développement

durable... L'excursion de 3h30 est gratuite, reposant sur le système de pourboires car les guides ne

reçoivent aucun salaire. 

Stern und Kreisschiffahrt - Plus grande entreprise de croisières à Berlin, avec des visites de la ville

par le fleuve et des excursions sur les nombreux lacs. 

Trabi Safari - Propose des visites guidées de Berlin au volant de la célèbre petite voiture originaire

de l’ancienne RDA communiste. C'est un passage obligé pour les touristes qui rêvent de conduire

une Trabi ! Comptez environ 79 euros/personne et par voiture. 

Le Berliner Unterwelten - Propose des visites régulières au cœur des constructions souterraines de

la ville, datant de la Guerre froide, de la Seconde Guerre mondiale ou de bien plus tôt. Excursions

régulières du samedi au lundi (toute l'année) et du mercredi au vendredi d'avril à octobre. Le Tour

1 propose la visite d'un bunker nazi ; Le Tour 2 explore une des Tours Flak du Parc Humboldthain,

sous des décombres ; et le Tour 3 montre les métros et bunkers de la Guerre froide. Achat des

billets et départ au guichet situé à la sortie de la station de métro Gesundbrunnen.. Comptez 10

euros l'entrée.

Festivals

Berlinale - Le festival international du film de Berlin est non seulement l’événement culturel le plus

important de la ville, mais également un des rendez-vous essentiels du secteur du cinéma

international. Il représente plus de 250 000 billets vendus et plus de 400 films présentés. Les

projections sont ouvertes à tous les publics, mais les séances des films les plus populaires affichent

de suite complet. 

Longue nuit des Musées - 2 fois par an (les derniers week-ends de janvier et d’août), lors de la

Lange Nacht der Museen, plus de 100 musées et centres d’art ouvrent exceptionnellement leurs

portes du coucher du soleil jusqu'à 2h du matin. Nombreuses manifestations dans toute la ville. 

Karneval - En février ou début mars, le Fasching est un carnaval célébré surtout au sud et à l'ouest

de l'Allemagne. Il n'est pas très populaire dans le nord ni à Berlin mais la ville organise toutefois un

défilé aux dimensions modestes. 

Christopher Street Day - Il s'agit de la plus grande gay pride d'Allemagne. C'est une manifestation

politique annuelle pour la défense des droits de la culture gay. Plusieurs défilés se produisent dans

tout le pays au mois de juin. 

Karneval der Kulturen - Le Carnaval des Cultures a lieu en mai ou en juin (le dimanche de

Pentecôte). Cet événement est un défilé de toutes les nationalités, avec de la musique
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traditionnelle, des costumes et des danses. 

Oberbaumbrücke Festival - Tous les ans au mois d'août, ce pont à deux étages de Berlin se

transforme en galerie d'art en plein air, avec des ventes d'œuvres d'art, des expositions publiques

et différentes activités. 

Bataille d'eau- Le pont Oberbaumbrücke a aussi un rôle particulier dans les traditions locales pour

un événement dénommé la « bataille d’eau ». Depuis 1920, le pont ayant sépare les deux quartiers

de Kreuzberg et Friedrichshain. À partir de 1998, les jeunes gens de tous âges ont convergé là pour

une pseudo-bataille archaïque-anarchiste où les projectiles utilisés sont des fruits pourris et autres

objets inoffensifs. Les raisons de la bataille sont inconnues mais ce qui compte, c’est d’y participer. 

Fuckparade - L'événement s'est déroulé pour la première fois en 1997, comme une manifestation

critique vis-à-vis des dérives commerciales de la Love Parade. Cette dernière est définitivement

annulée après la mort accidentelle de 21 personnes lors de mouvements de foule en 2010. Quant à

elle, la Fuckparade est toujours organisée tous les ans au mois d'août. Festival de musique

indépendante/alternative/électronique. 

Hanfparade - Également en août, c'est la plus grande manifestation politique européenne en faveur

de la légalisation du chanvre en tant que matière première, substance thérapeutique et substance

récréative. 

Weihnachtsmärkte - La tradition des marchés de Noël en Allemagne est très importante et c’est là

que l’on peut découvrir les plus typiques et les plus beaux. À Berlin, chaque quartier veut avoir son

marché de Noël. L'accès est payant pour certains d'entre eux. Vous y trouverez de nombreux objets

artisanaux, des spécialités gastronomiques.et des boissons traditionnelles. Goûtez le fameux

Glühwein (vin chaud) ou Grog mit schuss (avec liqueur) pour 4 euros et achetez la tasse

traditionnelle pour 1 à 3 euros. 

Réductions

Il existe des cartes ou pass qui vous font bénéficier de réductions, en particuliers sur les sites

touristiques et les transports.

Berlin WelcomeCard - Réductions entre 25% et 50% sur plus de 150 attractions touristiques et

culturelles de Berlin. Gratuité des transports en commun pendant toute la durée de validité de la

carte. Vous pouvez vous la procurer dans un grand nombre de points de vente : gares, offices du

tourisme, guichets de la BVG, aéroports et hôtels. Il existe différents tarifs en fonction de la durée

de validité : 48h, 72h ou 5 jours. Comptez un minimum de 18,50 euros.

Berlin CityTourCard - Réductions sur les tarifs des sites touristiques et des transports en commun.

Vendue avec un guide comportant de nombreuses réductions et un plan de la ville. Vous pouvez

vous la procurer dans les guichets ou distributeurs automatiques de la BVG et du S-Bahn. Il existe

également une formule de réductions pour les musées Pergamonmuseum, Ates Museum, Alte

Nationalgalerie et Bode-museum. Tarifs : Berlin CityTourCard 48h zones AB/ABC 16,90/18,90 euros,

Berlin CityTourCard 72h zones AB/ABC 22,90/24,90 euros, Berlin CityTourCard 5 jours zones AB/ABC

29,90/34,90 euros.
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Staatliche Museen zu Berlin (Pass musées Berlin)- Réductions pour les collections permanentes des

principaux musées de la ville. Les tarifs normaux d'entrée dans les musées s'élèvent entre 4 et 8

euros. Pour 24 euros, le Pass musées Berlin vous donne accès à près de 60 musées pendant trois

jours. Pour information, comptez 14 euros pour un billet d'entrée dans tous les musées de l'Île aux

Musées. L'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans.
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Services Publics

1. Liste de consulats

2. Services d'urgence
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Liste de consulats

AUSTRALIE

Ambassade d'Australie (Australischen Botschaft)

Wallstrasse 76-79

 Berlin, Germany 10179

Tél. : 49 (0) 30 88 00 88 0

 Fax : 49 (0) 30 88 00 88 210

Site Internet : http://www.germany.embassy.gov.au/beln/

 E-mail : info.berlin@dfat.gov.au 

CANADA

Ambassade du Canada (Botschaft von Kanada dans Deutschland)

Leipziger Platz 17

 10117 Berlin, Germany

Tél. : 49 030-2031-2470

 Fax : 49 030-2031-2457 

Site Internet : http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/index.aspx?lang=fra

 E-mail : brlin-cs@international.gc.ca

FRANCE

Ambassade de France (Französische Botschaft in Deutschland)

Pariser Platz 5

 D-10117 Berlin

Tél. : 49 030 - 590 03 90 00

 Fax : 20 63 90 10

Site Internet : http://www.ambafrance-de.org/-Francais-

 E-mail : info@botschaft-frankreich.de 

GRANDE-BRETAGNE

Ambassade de Grande-Bretagne 
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Unter den Linden 32/34

 10117 Berlin - Mitte

Tél. : 0049 (0) 30 20457-0

 Fax : 0049 (0) 30 20457 594

Site Internet : http://ukingermany.fco.gov.uk/en/

 E-mail : http://ukingermany.fco.gov.uk/en/

INDE

Ambassade de l'Inde

Tiergartenstr.17

 10785 Berlin - Tiergarten

Tél. : 0049-30-257950

 Fax : 49 (30) 25795620

Site Internet : http://www.indischebotschaft.de/

 E-mail : consular@indianembassy.de

ITALIE

Ambassade d'Italie 

Hiroshimastr. 1

 10785 - Berlin 

Tél. : 49-30-254400

 Fax : 49-30-25440169

Site Internet : http://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlino/

 E-mail : segreteria.berlino@esteri.it

PAYS-BAS

Ambassade du Royaume des Pays-Bas (Botschaft des Königreichs der

Niederlande)

Klosterstrasse 50

 10179 Berlin

Tél. : 49 30 20956-0

 Fax : 49 30 20956-441
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Site Internet : http://bln.niederlandeweb.de/de/content/Berlin/

 E-mail : nlgovbln@bln.nlamb.de 

POLOGNE

Consulat général de la République de Pologne (der deBotschaft

Republik Polen dans der Bundesrepublik Deutschland)

Lassenstr. 19-21

 14193 Berlin-Grunewald

Tél. : 49 30 223130

 Fax : 49 30 22313155 

Site Internet : http://www.berlin.polemb.net/

 E-mail : berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

ESPAGNE

Ambassade d'Espagne

Lichtensteinallee 1

 10787 Berlin

Tél. : 00 49 30 254 00 70

 Fax : 49 30 257 99 557

Site Internet : http://www.exteriores.gob.es/embajadas/berlin/es/Paginas/inicio.aspx

 E-mail : Emb.Berlin.inf@maec.es 

SUISSE

Ambassade de la Confédération suisse (Schweizerische Botschaft)

Otto-von-Bismarck-Allee 4A

 D-10557 Berlin

Tél. : 49 30 390 40 00

 Fax : 49 30 391 10 30

Site Internet : http://www.eda.admin.ch/  

ÉMIRATS ARABES UNIS

Ambassade des Émirats Arabes Unis à Bonn
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Erste Fahrgasse

 D-54113 Bonn, Germany

Tél. : 49 228 267070

 Fax : 49 228 2670775

E-mail : uaebonn@compuserve.com 

ÉTATS-UNIS

Ambassade des États-Unis

Clayallee 170

 14191 Berlin Federal Republic of Germany

Tél. : 49-30-8305-0

 Fax : 49-30-8305-1215 

Site Web : http://germany.usembassy.gov/

 E-mail : ACSBerlin@state.gov 

Pour d'autres consulats en Allemagne, consultez :

 http://www.berlinfo.com/Worktime/Authorities/embassiesa/index.htm

Services d'urgence

Appels d'urgence

Ambulance (Rettungswagen)

 112

Police (Polizei)

 110

Pompiers (Feuerwehr)

 112

Le 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence, valable dans l'ensemble de

l'Europe. Vous pouvez le composer gratuitement sur n'importe quel téléphone (fixe, téléphone

public ou téléphone mobile). La rubrique FAQ d'EasyExpat sur les numéros d'urgence peut vous

aider à trouver les numéros d'urgence autour du monde. 

Sécurité

L'Allemagne n'est pas considérée comme une destination à risque, avec peu de crimes violents. Le

système de santé est très efficace et les infrastructures du pays sont très développées. La

criminalité à Berlin est plus importante que dans le reste du pays, mais reste tout de même
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relativement modérée. Les délits les plus communs sont des menus larcins envers les touristes

(pickpocket). À Pariser Platz près de la Porte de Brandebourg, Alexanderplatz et l'Île aux Musées,

vous verrez parfois des gitans mendier avec leurs enfants qui vous demanderont l'aumône. Ils ne

sont pas dangereux, mais peuvent se montrer très insistants. La plupart viennent des nouveaux

pays de l'UE comme la Roumanie et la Pologne. Ne les encouragez pas, ils exploitent leurs enfants

de manière honteuse. Les crimes à caractère raciste sont également rares, mais se produisent

parfois dans l'est de la ville, dans des quartiers comme Lichtenberg, Hellersdorf, Marzahn et

Köpenick. 

Les Allemands sont très droits et à cheval sur les principes. La corruption est très rare et les service

de police sont fiables. N'hésitez pas à leur demander des renseignements, la plupart parlent

anglais. 

Depuis les années 80, le quartier de Kreuzberg à Berlin est le théâtre de violences et de saccages

pendant la nuit du 1er mai (fête du Travail). Pour y mettre fin, les associations et les habitants du

quartier organisent tous les ans depuis 2002 le festival de rue MyFest, avec de nombreux concerts

tout le long de l’Oranienstraße. La présence policière est très forte et l'ambiance ne dégénère qu'à

la tombée de la nuit, donnant lieu à des affrontements avec la police. Veillez à ne pas garer votre

véhicule dans ce quartier car il pourrait être endommagé, voire incendié. 

La prostitution est légale en Allemagne. Il n'existe pas vraiment de « quartiers chauds » ni de

Sperrbezirk (quartiers où la prostitution est interdite). Il existe plusieurs maisons closes dans la

ville, comme le Artemis. La plupart des prostituées exercent dans des appartements situés un peu

partout dans la ville. Les prostituées qui travaillent dans la rue sont peu nombreuses, sauf à

Oranienburger Strasse à Mitte et Schöneberg. 
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Le Retour

1. Comment préparer son retour

2. A l'Arrivée

3. Le Logement

4. La Santé

5. L'Education

6. La Retraite
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Comment préparer son retour

Avant de rentrer dans votre pays d'origine, vous aurez à effectuer les mêmes démarches que lors

de votre départ. Clôturer vos comptes, abonnements, mettre un terme à votre bail si besoin...

(Reportez-vous à notre rubrique "Départ" pour ne rien oublier) Vous devrez donner votre démission,

modifier vos informations bancaires ou clôturer vos comptes, mettre un terme à votre bail si vous

louez ou vendre votre maison. Notez que vous aurez des frais si vous résiliez votre bail avant la fin,

aussi veillez à faire coïncider votre départ avec la fin de votre contrat. Si vous vendez votre maison,

prenez un agent immobilier et faites en sorte de vous y prendre à l'avance, la vente d'une maison

peut être un processus très lent. Veillez à résilier vos abonnements avant de partir. Contactez votre

consulat pour vous informer sur les formalités de votre pays en matière de pensions et de

chômage. 

Préparez un inventaire détaillé de vos possessions pour le passage à la douane. Vous devez pouvoir

présenter une preuve de votre changement de résidence sous forme d'une attestation que vous

pourrez vous procurer auprès de votre consulat. Si vous utilisez les services d'un transporteur pour

rapatrier vos biens, celui-ci se chargera de l'aspect administratif pour vous. Pour éviter de payer le

prix fort au niveau des taxes à votre départ, vous devrez pouvoir présenter la preuve que vous avez

un lieu de résidence dans votre pays d'origine depuis plus de 12 mois, dans lequel vous avez

séjourné plus de 6 mois au cours de l'année précédente. 

Si vous étiez employé et payiez vos impôts à la source, vous devrez présenter un justificatif à

l’officier des douanes. Le trésor public a le droit de présumer que vous avez eu des revenus, ce que

vous pouvez choisir de réfuter. Si vos impôts n'étaient pas retenus à la source, le trésor public

pourrait vous imposer un ajustement. Si vous déclarez ne pas travailler ou n’avoir pas travaillé dans

le pays, le douanier pourra pousser plus loin son interrogatoire et son contrôle afin de comprendre

comment vous avez subvenu à vos besoins pendant votre séjour. 

Pensez à bien préparer votre retour en vous assurant un logement avant de rentrer. Vous devrez

trouver un nouveau travail, rechercher un nouvel appartement ou une maison ou préparer votre

ancien logement avant d'y emménager à nouveau. Pensez également à l'avance aux visas et

autres permis nécessaires pour pénétrer dans le pays dans lequel vous vous rendez si ce n'est pas

votre pays d'origine. Si vous emmenez avec vous un animal de compagnie, n'oubliez pas de

préparer également son retour (cf. rubrique "Avant de partir"). Renseignez-vous au préalable pour

l'inscription de vos enfants à l'école et quant à la procédure à suivre pour faire transférer leur

dossier scolaire. Pensez également aux visas et autres permis nécessaires pour pénétrer dans le

pays dans lequel vous vous rendez si ce n'est pas votre pays d'origine.

A l'Arrivée

En provenance d'un pays de l'Union Européenne , il n'y a pas de formalité particulière à

accomplir. 

Si vous êtes Français, vos enfants de moins de 21 ans à votre charge et votre conjoint sont

étrangers : ils peuvent bénéficier d'une carte de résident valable 10 ans (le délai d'accès au statut

de résident du conjoint étranger marié à un Français est fixé à deux ans de mariage). Depuis 2004,

il n'est plus nécessaire d'obtenir de permis de séjour pour les membres de l'UE.
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Pour les impôts, vous devrez soit contacter le Centre des impôts des non-résidents (10, rue du

Centre - 93465 Noisy-le-Grand - Tél. : 01.57.33.83.00 - Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

) ou le centre des impôts dont relève votre nouveau domicile.

Demande d'allocation au retour en France

  Pour y bénéficier, vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi en France, au Pole

Emploi de votre lieu de résidence, impérativementavant le terme du délai des 4 années qui

suivent la date de cessation d'activité professionnelle en France. Simultanément,

déposer votre demande d'allocations, en y joignant la lettre de démission, l'attestation

d'employeur et les preuves de l'expatriation de votre conjoint et de la vôtre.

Pour les pays de l'Union Européenne, il est impératif, afin de bénéficier de ces mesures, de ne

pas avoir été salariée durant le séjour durant la période prévue des 4 années. Dans le cas

contraire (si expatriation dans un pays européen) cette indemnisation peut s'effectuer par le pays

d'accueil.

Pour plus de précision n'hésitez pas à prendre contact directement avec les services de Pole

Emploi de votre lieu de résidence. 

 

Fiscalité

Il y a obligation de déclarer à l'administration fiscale tous les comptes détenus à l'étranger et les

contrats d'assurance vie.

Risque: une amende de 1500 euros par compte non déclaré.

Il faut aussi déclarer les revenus de source étrangère (qui seront utilisés pour déterminer votre

tranche d'imposition).

Il est aussi recommandé d'effectuer une analyse civile (avec votre banquier par exemple) de votre

situation (il peut y avoir des différences par exemple sur le régime matrimonial du pays où vous

vous êtes mariés).

Depuis 2008 ont été mis en place des avantages pour ceux qui reviennent après 5 ans à l'étranger

(année glissante: par exemple 15 mars 2005-15 mars 2010):

L'impôt sur le revenu de votre activité conservée à l'étranger (et votre prime d'impatriation

si vous en avez négociée une avec votre employeur) est exonérée pendant 5 ans.

Les revenus passif (dividendes, intérêts, plus values) sont exonérés de 50% (sous

condition).

Les biens situés à l'étranger ne rentrent pas en compte dans votre calcul d'impôt sur la

fortune pendant 5 ans.

Au bout de 15 ans, il n'y a plus de plus-value immobilière en France (après 5 ans on applique une

décote de 10% par an sur la plus value, donc disparition de celle-ci 10 ans plus tard).
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Dans tous les cas nous vous recommandons de vous orienter vers un conseiller fiscal

ou/et un avocat spécialisé en fiscalité internationale afin de déterminer précisément

quelle fiscalité vous sera applicable.

 

Le Logement

Le logement constitue la plupart du temps la priorité lors du retour. Vous aurez souvent besoin

d'une solution intermédiaire avant l'achat ou la location. Vous pouvez utiliser la famille, les amis...

mais n'abusez pas. Le plus facile est de trouver un logement de courte durée. Vous pouvez

consulter des sites proposant des appartements meublés et des logements de courte durée : 

http://www.seloger.fr

http://www.abritel.fr

http://www.appart-in-france.com

Le principal problème de la location, est que l'agence immobilière va souvent vous demander un

certain nombre de papiers que vous aurez à fournir (3 derniers bulletins de salaire, le dernier avis

d'imposition, un certificat de la société qui certifie que vous n'êtes ni en période d'essai ni en

période de préavis).

Comme vous n'aurez pas forcement tous ces papiers, vous pourrez toujours avoir recours à la

caution solidaire des parents ou famille (ou dépôt de garantie), ou à l'organisme LOCA-PASS®

(organisme gestionnaire du 1 % logement qui se porte gratuitement caution et s’engage - quelle

que soit la cause de l’impayé - à verser à votre bailleur jusqu’à 18 mois de loyers et de charges.

Le versement de plusieurs mois de loyers d'avance n'est pas légal en France (le dépôt de garantie

doit se limiter à 1 mois pour les appartements non meublés ; pour les meublés, le dépôt du

garantie est librement fixé par le propriétaire, très souvent deux mois, mais parfois plus).

La Santé

En théorie, votre employeur doit vous déclarer au service de la sécurité sociale en cotisant. Si ce

n'est pas le cas, vous prendrez les renseignements sur le site même de l'organisme

(http://www.securite-sociale.fr). La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) dont vous

dépendez doit vous remettre une carte d'assuré social (Carte Vital, de couleur verte). 

Les droits ouverts auprès de l'assurance-maladie de la sécurité sociale sont automatiquement

échus du fait de l'expatriation. Il est donc indispensable d'exercer une activité pour bénéficier au

retour d'une prise en charge des frais médicaux. 

Si vous êtes adhérent à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE), vous bénéficiez pendant trois

mois d'une prise en charge de vos soins en France. Vous pouvez aussi bénéficier lors de vos séjours

en France du remboursement de vos frais médicaux en cas d'urgence. Munissez vous des

formulaires E... pour vos voyages dans l'Union Européenne. 

Si vous n'avez pas retrouvé immédiatement un emploi au retour, vous pouvez toutefois ouvrir des

droits à l'assurance-maladie si vous avez cotisé à la CFE, au GARP, si vous avez travaillé dans un
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pays lié par une convention de sécurité sociale. Si vous n'avez aucune couverture sociale au retour

vous demanderez à la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de votre domicile - qui gère

votre sécurité sociale - à bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU). Pour plus

d'informations : http://www.cleiss.fr.

L'Education

Si vos enfants étaient dans un lycée français à l'étranger ou dans une structure française (les

écoles d'entreprises, CNED), il faut simplement se procurer l'exeat de l'établissement. Si vous

enfants étaient scolarisés dans une école locale, il faudra demander au directeur de l'école locale

un certificat d'équivalence avec les études françaises. Pour la réintégration dans le système

éducatif français, vous trouverez toutes les informations sur le site:

http://www.education.gouv.fr/prat/reintegration.htm

Pour l'enseignement secondaire, il est recommandé, avant votre retour en France, de prendre

contact avec le chef du service académique d'information et d'orientation (SAIO) de l'académie de

la ville dans laquelle vous allez résider (consultez http://www.education.gouv.fr). Si votre enfant

souhaite s'inscrire dans l'enseignement supérieur et est titulaire d'un baccalauréat francais obtenu

à l'étranger, un formulaire de pré-inscription dit "dossier bleu" peut vous être fournit soit par les

services culturels de l'ambassade de France, soit par l'établissement scolaire que fréquente votre

enfant. Si votre enfant n'est pas titulaire du baccalauréat français, il doit demander un "dossier

blanc". 

Voici quelques équivalences de niveaux scolaires : 

Equivalence des

niveaux

scolaires

France Germany U.K. U.S.A.

Age Classe Klasse Class Grade

6 ans CP (Primaire) 1Top infants 1 (Elementary

School)

1

7 ans CE1 (Primaire) 2 2 (Elementary

School)

2

8 ans CE2 (Primaire) 3  3 (Elementary

School)

3

 9 ans CM1 (Primaire) 4 4 (Elementary

School)

4

10 ans CM2 (Primaire) 5 5 (Elementary

School)

5

 

La Retraite

Pour permettre aux salariés français expatriés de conserver leurs droits, 3 organismes spécialistes

proposent une protection sociale dans une continuité totale avec les régimes français: 
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La CFE : caisse d'assurance volontaire et organisme de Sécurité Sociale dédié aux expatriés,

couvre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies

professionnelles et vieillesse,

La CRE et l'IRCAFEX : institutions spécialistes de la retraite complémentaire des expatriés,

fonctionne dans le cadre des régimes ARRCO et AGIRC,

Le GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne, recueille les cotisations

obligatoires ou volontaires pour l'assurance chômage des salariés expatriés.

Le tableau ci dessous reprend les principales équivalences au système francais: 

  EN FRANCE HORS DE FRANCE

Retraite de base CNAV (Caisse Nationale

d'Assurance Vieillesse)

CFE (Caisse des Français de

l'Etranger)

Retraite complémentaire Institutions ARRCO/AGIRC CRE-IRCAFEX (Institutions

ARRCO et AGIRC spécialistes

des expatriés)

Maladie, maternité,

invalidité, accident du

travail, maladie

professionnelles

SECURITE SOCIALE CFE

Assurance chômage ASSEDIC GARP

 

Renseignez-vous auprès de la Caisse des Français de l'étranger

  (CFE : http://www.cfe.fr)

et du groupe Taitbout (http://www.taitbout.fr).
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ou transmise sous aucune forme ni par aucun
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Bien que tous les efforts ont été faits pour

s'assurer de l'exactitude des informations à la

date de la mise à jour, des changements

peuvent survenir. Si vous souhaitez rectifier

des informations ou communiquez des

renseignements qui ne correspondent pas à

une rubrique déjà existente, merci de cliquer

sur Contact: easyexpat@easyexpat.com

http://www.easyexpat.com: Si vous possédez des

informations et astuces sur la vie à l'étranger qui

peuvent être utiles pour ce site, vous pouvez aider

d'autres expatriés en partageant votre expérience.

Allez simplement sur la page concernée

(langue/ville/article) où vous pouvez ajouter votre

commentaire et cliquez sur le lien en bas de page.

Complétez le formulaire et indiquez un titre court

pour vos informations (maximum 60 caractères) et

votre commentaire (il sera automatiquement

formaté avec l'activation des liens).

Guide pour expatriés à Berlin - 159

http://www.easyexpat.com/
http://www.dotexpat.com
http://commons.wikimedia.org/
http://www.fotolia.com/
http://maps.google.com/
http://www.easyexpat.com


Plus de Services

http://www.easyexpat.com

Guides et conseils pour les expatriés (guides

de villes d'expats, listes d'annonces par pays,

forums, réseau d'expatriés, annonces emploi

dans le monde, news) : logement, emploi,

écoles internationales, système de santé.

Forums

Immobilier, petites annonces

Annonces emploi: Chercher des

candidats/Poster une offre, Trouver un

travail/Poster votre CV

Coût de la vie, Convertisseurs

http://www.blogexpat.com

Annuaire de blogs d'expatriés pour ceux qui

vivent à l'étranger

Découvrez les derniers blogs d'expatriés

Lisez les blogs les plus populaires de notre

communauté

Tous les blogs classés par localisation et

catégories

http://travel.easyexpat.com

EasyExpat Travel, Le portail de la mobilité

internationale fournit aussi une série de

services et un choix de sites webs pour

organiser vos vacances.

Séjours et Vacances, Départ de dernière

minute, promotions, Vols, Trains, Voitures,

Hôtels, Livres

Offres spéciale, couverture maladie, santé,

accidents, rapatriation
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