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Groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP)

Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC)

Groupe du Nouveau Centre (NC)

Non-Inscrits (NI)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR)

317

204

23

8

25

Groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP)42

Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC)57

Groupe du Nouveau Centre (NC)1

Non-Inscrits (NI)1

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR)5

LES DÉPUTÉS

PAR GROUPES
POLITIQUES

Au terme de l’article 19 du Règlement
de l’Assemblée nationale, « les dépu-
tés peuvent se regrouper par affi ni-
tés politiques ; aucun groupe ne peut
compter moins de 20 membres, non
compris les députés apparentés (…) ».

Le député est au cœur de la démocratie républicaine. Élus de terrain, de-
meurant de manière permanente au contact de leur circonscription, issus de 
toutes les tranches d’âge de la population active, les 577 députés constituent 
le refl et vivant de la France d’aujourd’hui. 

(1) Données : février 2009.

LES 577 DÉPUTÉS
DE L’ASSEMBLÉE 2008(1)

107 FEMMES SIÈGENT À L’ASSEMBLÉE

À la suite des dernières élections législatives de
juin 2007, le taux de féminisation de l’ Assemblée 
est passé de 13 % à 18,5 %. Cette proportion est
comparable à celle que connaissent d’autres pays
européens tels que le Royaume-Uni (19 %) ou l’Ita-
lie (21 %). La France reste cependant loin derrière
les pays les plus en pointe, tels que l’Allemagne
(32 %) ou la Suède (47 %).
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Agriculteurs : 16

Cadres & ingénieurs : 116

Chefs d’entreprise : 42

Divers : 80

Employés : 23

Enseignants : 77

Fonctionnaires : 100

Journalistes : 7

Professions libérales : 115

LES BENJAMINS DE L’ASSEMBLÉE 2008
Olivier Dussopt,
30 ans

Sylvia Pinel,
31 ans

LES DÉPUTÉS : ORIGINES
SOCIOPROFESSIONNELLES

Une grande variété de professions
d’origine permet à la représen-
tation nationale d’exprimer la 
diversité du paysage sociopro-
fessionnel de la France. Certaines
catégories professionnelles sont
fortement représentées dans
l’hémicycle, comme les cadres et
ingénieurs (20 % des députés),
les professions libérales (20 %),
les fonctionnaires (17,5 %) ou les
enseignants (13,5 %).

56 ANS DE MOYENNE D’ÂGE

La tranche d’âge la plus représentée est celle des quinquagénaires 
avec près de 40 % des sièges. L’âge moyen des parlementaires s’éta-
blit à 56 ans. Le benjamin de l’Assemblée nationale, Olivier Dussopt 
a 30 ans ; la benjamine, Sylvia Pinel, 31 ans.

16

111

227

199

24

15

Françoise Briand

en remplacement

de Jean Marsaudon,

député de la 

7e circonscription

de l’Essonne, décédé

le 18 septembre 2008.

Patrice Debray

en remplacement

d’Alain Joyandet, député 

de la 1ère circonscription

de Haute-Saône, nommé

au Gouvernement

le 18 mars 2008

François Deluga

élu le 30 novembre 

2008, dans la

8e circonscription

de la Gironde

en remplacement

de Marie-Hélène 

des Esgaulx

Raymond Durand

élu le 1er juin 2008, r

dans la 11e

circonscription 

du Rhône en 

remplacement 

de Georges Fenech

Christian Estrosi

élu le 25 mai 2008,

dans la 5e

circonscription 

des Alpes-Maritimes, 

en remplacement

de Charles-Ange Ginezy

Anne Grommerch

en remplacement

de Jean-Marie

Demange, député

de la 9e circonscription 

de la Moselle, décédé 

le 17 novembre 2008

LES NOUVEAUX 

DÉPUTÉS 2008
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE




