
Tableau indiquant le ou les noms du plus haut niveau de division administrative de chaque pays – 

relativement stables dans le temps – sans évoquer de limites administratives   2021 

Pays Le ou les noms des plus hautes divisions 
administratives relativement stables dans le 
temps 

Remarques 

Afghanistan Provinces (wilāyat en dari [persan] et en pachto)  

Afrique du Sud Provinces (provinces en anglais, provinsies en 
afrikaans) 

 

Albanie Comtés (qarqe en albanais)  

Algérie Wilayas, ou provinces (wilāyāt en arabe) Wilayas depuis la loi 84-09 du 4 
février 1984. Le JO algérien est 
écrit en français. Les provinces 
viennent d’y être renommées 
« collectivités territoriales ». 

Allemagne États fédérés (Länder en allemand)  

Andorre Paroisses (parròquies en catalan)  

Angola Provinces (províncias en portugais)  

Antigua-et-Barbuda Paroisses (parishes en anglais) et dépendances 
(dependencies) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Arabie saoudite Provinces, ou émirats de régions (imārāt manāţiq 
en arabe) 

 

Argentine Ville autonome (ciudad autónoma en espagnol) et  
provinces (provincias) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Arménie Ville à statut spécial (k'aġak' en arménien) et 
régions (marzer) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Australie États (states en anglais) et territoires (territories) Les 2 sont de 1er niveau. 

Autriche États fédérés (Bundesländer en allemand)  

Azerbaïdjan Villes (şəhərlər en azéri) et districts (rayonlar) Les 2 sont de 1er niveau. 

Bahamas Districts (districts en anglais)  

Bahreïn Gouvernorats (muḩā a  āt en arabe)  

Bangladesh Districts (jelā en bengali) Les divisions (bibhāge) ont une 
fonction de localisation 
géographique. 

Barbade Paroisses (parishes en anglais)  

Belgique Régions (gewest en néerlandais, Regionen en 
allemand) 

 

Bélize, ou Belize Districts (districts en anglais)  

Bénin Départements  

Bhoutan Districts (dzongkhag en dzongkha [tibétain])  

Biélorussie Régions (voblasci en biélorusse, oblasti en russe) et  
ville (horad, gorod) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Birmanie États (pannai en birman) et régions 
(tuing:desa.kri:) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Bolivie Départements (departamentos en espagnol)  

Bosnie-Herzégovine Au 1er niveau : les entités politiques de la 
fédération de Bosnie-et-Herzégovine et de la 
République serbe de Bosnie d’une part, et d’autre 
part le district de Brčko, autonome et neutre, 
condominium des deux entités politiques. 

Le 2e niveau comporte des cantons 
(kantoni / županije / kantonu 
кантони) uniquement dans la 
fédération de Bosnie-et-
Herzégovine. 

Botswana Districts (districts en anglais) et districts urbains Les 2 sont de 1er niveau. 



(townships) 

Brésil États (estados en portugais)  

Brunei Districts (districts en anglais, daerah en malais)  

Bulgarie Régions (oblasti en bulgare)  

Burkina Provinces Le découpage en régions date de  
2001. 

Burundi Provinces (iProvense en rundi)  

Cambodge Municipalité autonome (krung en khmer) et 
provinces (khêt) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Cameroun Régions (regions en anglais)  

Canada Provinces (provinces en anglais)  

Cap-Vert Arrondissements (concelhos en portugais)  

Centrafricaine (Rép.) Préfectures (kodoro kömändâ-kötä en sango)  

Chili Régions (regiones en espagnol)  

Chine Provinces (shěng en chinois) et municipalités 
(zhíxiáshì) 

On distingue aussi des regions 
autonomes ( ì hìqū) et régions 
administratives spéciales (tèbié 
xíng hèngqū) 

Chypre Districts (eparchies en grec, ka aları, ou ilçeleri en 
turc) 

 

Colombie Départements (departamentos en espagnol)  

Comores Îles autonomes (djezâir en arabe, isiwa en 
shikomori) 

 

Congo Départements  

Congo (Rép. dém. du) Provinces et ville Le statut de la ville est l’équivalent 
de celui d’une province 

Corée du Nord Provinces (do en coréen) On distingue aussi différents types 
de villes : ville capitale (chikhalsi en 
coréen), villes métropolitaines 
(t'ŭkpyŏlsi)… 

Corée du Sud Provinces (do en coréen) On distingue aussi différents types 
de villes : villes métropolitaines 
(gwangyeoksi en coréen), ville 
spéciale (teukbyeolsi)… 

Costa Rica Provinces (provincias en espagnol)  

Côte d’Ivoire Districts  

Croatie Comitats, ou « comtés » (županije en croate)  

Cuba Provinces (provincias en espagnol) et municipalité 
spéciale (municipio especial) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Danemark Régions (regioner en danois)  

Djibouti Régions (manāţiq en arabe) et ville (madīnah) Les 2 sont de 1er niveau. 

Dominicaine (Rép.) Provinces (provincias en espagnol)  

Dominique Paroisses (parishes en anglais)  

Égypte Gouvernorats ( uḩā a  āt en arabe)  

Émirats arabes unis Émirats (i ārāt en arabe)  

Équateur Provinces (provincias en espagnol)  

Érythrée Régions (regions en anglais,  anāţiq  en arabe, 
zobatat en tigrigna) 

 

Espagne Communautés autonomes (comunidades 
autónomas en espagnol et galicien, comunitats 

 



autònomes en catalan, autonomia erkidego en 
basque) 

Estonie Comtés (maakonnad en estonien) L’Estonie a élevé au 1er niveau les 
municipalités urbaines (linnad) et 
rurales (vallad) qui étaient jusqu’en 
2020 de 2e niveau. 

États-Unis États (states en anglais)  

Éthiopie États régionaux (kililoch en amharique)  

Fidji Divisions (divisions en anglais) et dépendance 
(dependency) 

Les 2 sont de 1er niveau. 
Les provinces (provinces, 
veiyasana) sont de 2e niveau. 

Finlande Régions (maakunta en finnois, landskap en 
suédois) 

Les provinces historiques de 
Finlande datent de l'époque où la 
Finlande était une partie de la 
Suède. Les provinces ont cessé 
d'être des entités administratives 
dès 1634 lorsque les comtés les ont 
remplacées. Cette réforme a été 
appliquée en Finlande jusqu'en 
1997. Depuis, les provinces 
historiques ont été remplacées par 
de nouvelles provinces, puis par 
des régions qui reprennent des 
noms de provinces historiques. 

France Départements Depuis l'Assemblée constituante 
du 26 février 1790, la France est 
découpée en départements (83 à 
l'origine). On compte aujourd'hui 
96 départements métropolitains et 
3 départements d'outre-mer. 

Gabon Provinces  

Gambie Divisions (divisions en anglais)  

Géorgie Régions (mkharebi en géorgien) et républiques 
autonomes (avt'onomiuri resp'ublik'a) 

Les deux républiques autonomes, 
établies à l'époque soviétique, sont 
reconnues par la constitution de 
Géorgie et adoptées en 1995. 

Ghana Régions (regions en anglais)  

Grèce Régions administratives (periféreies en grec) et la 
communauté autonome du Mont-Athos. 

Les nomes (nomós) ou 
« préfectures » ont été supprimés. 
Des unités régionales ont été 
créées pour assurer la continuité 
avec les nomes supprimés ; 
cependant celles-ci ne constituent 
pas un niveau administratif à part 
entière. 

Grenade Paroisses (parishes en anglais)  

Guatémala, ou Guatemala Départements (departamentos en espagnol)  

Guinée Préfectures  

Guinée-Bissao Régions (regiões en portugais) et secteur 
autonome (sector autónomo) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Guinée équatoriale Régions (regiones en espagnol)  



Guyana Régions (regions en anglais)  

Haïti Départements (depatman en créole haïtien)  

Honduras Départements (departamentos en espagnol)  

Hongrie Comitats, ou comtés (megyék en hongrois) Réforme en profondeur en 1999 
créant au 1er niveau des super-
régions qui n'ont aucune vocation 
politique, administrative ou 
économique, au 2e niveau des 
régions statistiques qui n'ont pas le 
statut de collectivité territoriale, et 
gardant au 3e niveau les comitats 
(comtés), ville capitale et villes de 
droit comital. 

Inde États (states en anglais, rājya en hindi) et 
territoires de l’Union (Union territories, sangh 
shāsit pradesh) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Indonésie Provinces (provinsi en indonésien)  

Irak Gouvernorats ( uḩā a  āt en arabe, parêzga en 
kurde) 

 

Iran Provinces (ostanhā en persan)  

Irlande Comtés (county councils en anglais, comhairlí 
contae en irlandais), répartis en provinces 
(provinces, cúigí). 

Les provinces n’ont aucun 
caractère administratif depuis 
presque un millénaire, mais elles 
sont fondamentales à la 
conception ordinaire du territoire 
irlandais. 

Islande Régions (landsvæði en islandais) L’Islande a élevé au 1er niveau les 
municipalités (sveitarfélög) qui 
étaient jusqu’en 2010 de 2e niveau. 

Israël Districts ( anāţiq en arabe, meẖozot en hébreu)  

Italie Régions (regioni en italien)  

Jamaïque Paroisses (parishes en anglais)  

Japon Préfectures (todō uken en japonais)  

Jordanie Gouvernorats (muḩā a  āt en arabe)  

Kazakhstan Régions (oblystar en kazakh, oblasti en russe) Les villes ont statut de région. 

Kenya Comtés (counties en anglais, kaunti en swahili) Réorganisation récente (2013) du 
territoire. Par commodité, les 
comtés sont répartis selon les 
anciennes provinces (provinces, 
mkoa) qui n’ont plus aucun statut 
administratif. 

Kirghizstan Régions (oblasttar en kirghiz, oblasti en russe) et 
villes (shaarlar, goroda) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Kiribati Aucune division administrative. Seulement, une 
liste géographique des îles ou atolls. 

Selon la constitution du 12 juillet 
1979. 

Kosovo Districts (rajone en albanais, okruzi en serbe)  

Koweït Gouvernorats (muḩā a  āt en arabe)  

Laos Provinces (khouèng en laotien) et préfecture 
(nakhonlouang) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Lesotho Districts (districts en anglais, setereke en sotho)  

Lettonie Communes (novadi en letton) et villes Les districts sont définitivement 



républicaines (republikas pilsētas) supprimés depuis 2009. 

Liban Gouvernorats (muḩā a  āt en arabe)  

Libéria Comtés (counties en anglais)  

Libye Districts (sha‘bīyāt en arabe) Depuis 1995, réorganisation en 
sha‘bīyah (sing.) : néologisme qui 
signifie à la fois « populaire » et 
« relatif au peuple ». Terme stable, 
traduit par district, quartier ou 
municipalité. 

Liechtenstein Communes (Gemeinden en allemand)  

Lituanie Régions (apskritys en lituanien)  

Luxembourg Cantons (Kantone en allemand, Kantonen ou 
Kantoner en luxembourgeois) 

 

Macédoine du Nord Municipalités (opštini en macédonien)  

Madagascar Régions (faritra en malgache) Les noms et chefs-lieux des 
anciennes divisions administratives 
de 2e niveau, devenus divisions 
administratives de 1er niveau à la 
dissolution des provinces (faritany) 
en 2009, sont confirmés par la loi 
en 2014. 

Malaisie États (negeri en malais) et territoires fédéraux 
(wilayah persekutuan) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Malawi Régions (regions en anglais, mchigawo en 
chichewa) 

 

Maldives Atolls administratifs (atholhu en maldivien) Les provinces sont abolies en 2012. 

Mali District et régions Les 2 sont de 1er niveau. 

Malte Conseils locaux (local councils en anglais, kunsilli 
lokali en maltais) 

 

Maroc Préfectures (‘amâlah en arabe) et provinces (iqlîm) Les régions sont à but statistique. 
Les noms locaux sont les noms 
conventionnels officiels fixés en 
français dans le Bulletin officiel n° 
6340 (5 mars 2015). 

Marshall Municipalités (jukjuk en marshall)  

Maurice Districts (districts en anglais)  

Mauritanie Régions (wilâyât en arabe)  

Mexique District fédéral (distrito federal en espagnol) et 
États (estados) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Micronésie États (states en anglais)  

Moldavie Districts (raioane en roumain)  

Monaco Quartiers  

Mongolie Provinces (aymag en mongol) et capitale (hot) Les 2 sont de 1er niveau. 

Monténégro Municipalités (opštine en monténégrin)  

Mozambique Ville (cidade en portugais) et provinces (províncias) Les 2 sont de 1er niveau. 

Namibie Régions (regions en anglais)  

Nauru Districts (districts en anglais, distric, ou itubwañ en 
nauruan) 

 

Népal Provinces (pradeshharu en népalais) Créées le 20 septembre 2015, 
conformément à l'annexe 4 de la 
constitution du Népal, les 



provinces ont été formées par le 
regroupement des districts 
existants, et remplacent la 
précédente organisation 
territoriale selon laquelle le pays 
était subdivisé en 5 régions de 
développement (non 
administratives), elles-mêmes 
subdivisées en 14 zones 
administratives. 
Ces provinces devraient remplacer 
les zones et les régions de 
développement, mais cela n'a pas 
encore été pleinement mis en 
œuvre. 

Nicaragua Régions autonomes (regiones autónomas en 
espagnol) et départements (departamentos) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Niger Communauté urbaine et régions Les 2 sont de 1er niveau. 

Nigéria Territoire de la capitale (capital territory en anglais) 
et États (states) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Norvège Départements (fylke en norvégien nynorsk et fylker 
en norvégien bokmal) 

 

Nouvelle-Zélande Régions (regions en anglais, rohe en maori) + un territoire insulaire 

Oman Gouvernorats ( uḩā a  āt en arabe) Redécoupage administratif du 
sultanat en octobre 2011 

Ouganda Districts (districts en anglais) et une ville (capital 
city) 

Les 2 sont de 1er niveau. 

Ouzbékistan Ville (shahar en ouzbek), régions (viloyatlar) et 
république (respublika) 

Les 3 sont de 1er niveau. 

Pakistan Territoire de la capitale fédérale (federal capital 
territory en anglais, va āqī dār-alhikū at kā ‘ilāqah 
en ourdou) et provinces (provinces, ṣūbe) 

Les 2 sont de 1er niveau + zones 
administrées par le Pakistan 
(Pakistan administered areas, 
Pākistān ke  air inte ā  ʿilāqūn) 

Palaos États (states en anglais) Nota : le conseil des chefs est 
composé des chefs coutumiers de 
chacun des États. 

Palestine Gouvernorats ( uḩā a  āt en arabe)  

Panama Provinces (provincias en espagnol) et régions 
indigènes (comarcas indígenas) 

Les régions indigènes, ou 
comarcas, ont statut de provinces. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée District (district en anglais, distrik en tok pisin), 
provinces (provinces, provins) 

Les 2 sont de 1er niveau + 1 région 
autonome (autonomous region) 

Paraguay Capitale (capital en espagnol) et départements 
(departamentos) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Pays-Bas Provinces (provincies en néerlandais)  

Pérou Régions (jach'a suyunaka en aymara, regiones en 
espagnol, suyukuna en quechua) + 1 municipalité 
(hatun llaqta, municipalidad, llaqta suyu) 

La loi organique des 
gouvernements régionaux (Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales) 
du 19 novembre 2002 jette les 
bases légales des nouvelles 
divisions administratives (régions) 
se substituant aux anciens 



départements et à l'ancienne 
province constitutionnelle. 

Philippines Régions (regions en anglais, rehiyon en tagalog)  

Pologne Régions, ou voïvodies (województwa en polonais)  

Portugal Districts (distritos en portugais) + 2 régions 
autonomes (regiões autónomas) 

Le statut administratif de territoire 
régional (ou région) reste à définir. 

Qatar Municipalités (baladīyāt en arabe)  

Roumanie Départements (judeţe en roumain) + 1 municipalité 
(municipiu) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Royaume-Uni Pays (ou nations) : Angleterre, pays de Galles, 
Écosse, Irlande du Nord 

Les comtés varient dans le temps 
(de 34 en 2007, on passe à 27 en 
2018), et encore faut-il distinguer 
les anciens comtés des comtés 
actuels, des comtés métropolitains, 
des comtés à 2 niveaux, des villes-
comtés, etc. 

Russie Sujets fédéraux (sub’yekty  ederačii en russe) Ils sont de 1er niveau qui englobe 
de tous temps les oblasts, les 
républiques, les kraïs, les okrugs, 
les villes fédérales, les territoires 
autonomes et la région autonome. 

Rwanda Provinces (provinces en anglais, intara en rwanda) 
et ville (city, umujyi) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Sahara occidental Un chef-lieu ; pas de division administrative  

Saint-Christophe-et-Niévès États (states en anglais) Les paroisses (parishes) sont au 2e 
niveau. Elles n’ont pas changé 
depuis 2008. 

Sainte-Lucie Districts (districts en anglais)  

Saint-Marin Municipalités (castelli en italien)  

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Paroisses (parishes en anglais)  

Salomon Territoire de la capitale (capital territory en anglais) 
et provinces (provinces) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Salvador Départements (departamentos en espagnol)  

Samoa Districts (districts en anglais, itū ālō en samoan)  

Sao Tomé-et-Principe Région autonome (região autónoma en portugais) 
et districts (distritos) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Sénégal Régions  

Serbie Districts (okruzi en serbe), 1 ville (grad) Statut particulier des 2 provinces 
autonomes (autonomna pokrajina) 

Seychelles Districts (districts en anglais, distrik en créole 
seychellois) 

 

Sierra Leone Zone (area en anglais) et 4 provinces (provinces) Les 2 sont de 1er niveau 

Singapour Districts (districts en anglais, dìqū en chinois, 
daerah en malais,  āvaṭṭaṅkaḷ en tamoul) 

 

Slovaquie Régions (kraje en slovaque)  

Slovénie Municipalités (občine en slovène)  

Somalie Régions (aqālī  en arabe, gobolada en somali)  

Soudan États (states en anglais, wilāyāt en arabe)  

Soudan du Sud États (states en anglais)  

Sri Lanka Provinces (paḷāta en cingalais,  ākāṇam en 
tamoul) 

 



Suède Départements (län en suédois)  

Suisse Cantons (Kantone en allemand, cantoni en italien, 
chantuns en romanche) 

 

Suriname Districts (districten en néerlandais)  

Swaziland Régions (regions en anglais, tifundza en swati)  

Syrie Gouvernorats (muḩā a  āt en arabe)  

Tadjikistan Région autonome (viloyati mukhtor en tadjik), 
territoire de la capitale (viloyati poytakht), district 
sous l’administration de la République (nohiyahoi 
tobei jumhurí), 2 régions (viloyatho) 

Les 4 sont de 1er niveau 

Taïwan Villes (shih ou shì en chinois), comtés (hsien ou 
xiàn), municipalités spéciales (chih-hsia-shih ou 
zhíxiáshì) 

Les 3 sont de 1er niveau 

Tanzanie Régions (regions en anglais, mikoa en swahili)  

Tchad Provinces (wilāyāt en arabe) Depuis l’ordonnance 038/PR/2018, 
les régions deviennent provinces 
(même nom, même périmètre). 

Tchéquie Régions (kraje en tchèque) et ville capitale (hlavní 
 ěsto) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Thaïlande Provinces (changwat en thaï) et ville administrative 
spéciale (mueang) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Timor oriental Municipalités (municípios en portugais, munisípiu 
en tetum) et région administrative spéciale (região 
administrativa especial, rejiaun administrativa 
espesiál) 

Autrefois, les municipalités 
s’appelaient districts. 
Les 2 sont de 1er niveau 

Togo Régions  

Tonga Divisions (divisions en anglais, ngaahi vahe en 
tongan) 

 

Trinité-et-Tobago Régions (regions en anglais), arrondissements 
(boroughs), villes (cities), circonscription (ward) 

Tout est de 1er niveau. 

Tunisie Gouvernorats (wilāyāt en arabe)  

Turkménistan Ville (şäher en turkmène) et régions (welaýatlar) Les 2 sont de 1er niveau 

Turquie Provinces (iller en turc)  

Tuvalu Atolls ou îles (atolls or islands en anglais)  

Ukraine Villes (mista en ukrainien), régions (oblasti) et 
république autonome (avtonomna respublika) 

Les 3 sont de 1er niveau 
Selon la résolution ONU n° 68/262 
du 27 mars 2014, la Crimée reste 
un territoire ukrainien. 

Uruguay Départements (departamentos en espagnol)  

Vanuatu Provinces (provinces en anglais, provens en 
bichlamar) 

 

Vatican Pas de division administrative ni de capitale  

Vénézuéla, ou Venezuela District de la capitale (distrito capital en espagnol), 
États (estados), dépendance fédérale (dependencia 
federal) 

Les 3 sont de 1er niveau 

Vietnam Provinces (tỉnh en vietnamien) Les municipalités ont le même 
statut que les provinces. 

Yémen Gouvernorats ( uḩā a  āt en arabe) + municipalité 
(a ānah) 

Les 2 sont de 1er niveau 

Zambie Provinces (provinces en anglais)  

Zimbabwe Provinces (provinces en anglais)  



 


