FINLANDE –
LE PAYS
DU BONHEUR
Faites connaissance avec la
Finlande

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

POPULATION:
5,5 millions
population

18,2
habitants par km²

• Espérance de vie: Hommes: 79 ans, femmes: 84
ans.

• Langues officielles: Finnois (parlé par 87,3 % de
la population) et suédois (5,2 % de la
population). Le sâme est la langue maternelle
d'environ 2 000 Sâmes autochtones.
• Religion officielle: Christianisme; 68,7 % de
luthériens et 1,1 % d'orthodoxes. La société est
assez sécularisée.

ÉTAT ET GOUVERNEMENT
6 décembre 1
917
indépendance

1995
adhésion à l'Union
européenne

• Indépendance: Déclarée le 6 décembre 1917.
Auparavant grand-duché dans l'empire russe
pendant 108 ans et une partie de la Suède
pendant 600 ans
• Forme de gouvernement: République,
démocratie parlementaire

• Coopération internationale: Membre des
Nations Unies depuis 1955 et de l'Union
européenne depuis 1995
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ÉTAT ET GOUVERNEMENT
Sauli Niinistö
Président de la République

Sanna Marin
Premier Ministre

• Parlement: 200 membres dans une
chambre, élus tous les 4 ans au suffrage
direct (prochaine élection en 2023)

• Gouvernement: Cabinet de coalition
multipartite. Actuellement dirigé par le
Premier Ministre Sanna Marin
• Chef d'État: Président de la République,
élu tous les 6 ans, deux mandats
maximum. Actuellement M. Sauli Niinistö,
élu en 2012 et réélu en 2018

SOCIÉTÉ ET ÉCONOMIE
43 485 euros
PIB par habitant (2019)

Euro
Devise

• Principales caractéristiques: Société hautement
égalitaire avec un niveau élevé d'éducation, un système
optimisé de sécurité sociale et de soins de santé,
financé par les impôts de l'État
• Principales exportations: Produits électrotechniques,
produits métalliques, machines, matériel de transport,
produits du bois et du papier, services d'information,
produits chimiques
• Principales importations: Matières premières, biens
d'investissement, énergie, biens de consommation
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GÉOGRAPHIE ET CLIMAT
338 440 km²
superficie (131 991 miles
carrés)

Helsinki
Capitale de la Finlande

de

• Plus grande longueur du nord au sud: 1 157 km
(717 miles)
• Plus grande largeur d'est en ouest: 542 km
(336 miles)
• Climat: Contrastes importants - hivers froids et
étés assez chauds (températures extrêmes en
2019: journée la plus froide à Utsjoki > -39,1 °C/38,4 °F, journée la plus chaude à Porvoo >
33,7 °C/92,7 °F)

HISTOIRE
•

1906 Égalité des droits de voter et de se présenter aux élections, quel/le que soit le sexe ou la
classe

•

1917 Indépendance de la Finlande

•

1918 Guerre civile entre Rouges et Blancs

•

1921 La scolarisation devient obligatoire pour tous

•

1922 Création de la première clinique de santé infantile « neuvola »

•

1939–1940 Guerre d'hiver entre la Finlande et l'Union soviétique (Seconde Guerre mondiale)

•

1941–1944 Guerre de Continuation entre la Finlande et l'Union soviétique (Seconde Guerre
mondiale)

•

1952 Jeux olympiques d'été à Helsinki

•

1972 Un système scolaire complet offre un accès égal à l'éducation

•

1995 La Finlande rejoint l'Union européenne

BONHEUR ET
ÉGALITÉ

L'HISTOIRE DU
BONHEUR
Selon le Rapport sur le bonheur dans le monde publié par les
Nations Unies (2020, 2019, 2018), la Finlande est le pays le plus
heureux du monde
Les Finlandais sont satisfaits de leur vie quotidienne. L'environnement
est l'une des raisons de cette satisfaction: La Finlande a l'air le plus pur
et l'eau la plus fraîche au monde. La stabilité de la société est également
un atout: La Finlande possède l'un des systèmes électoraux les plus libres
et est considérée comme l'un des pays les moins corrompus au monde.
La Finlande est première du classement pour la protection des droits de
propriété, deuxième pour la liberté de la presse et troisième pour la
liberté et les choix personnels.

ÉDUCATION
Tous les enseignements, du préscolaire aux lycées
professionnels et aux universités, sont gratuits pour les
citoyens finlandais et européens afin de garantir l'égalité des
chances.
Dans l'enseignement de base, la taille moyenne des classes
est de 20 élèves et le processus d'apprentissage est axé sur
l'élève.

Résultat important de cette approche égalitaire de
l'éducation: les différences régionales et socio-économiques
dans les résultats d'apprentissage sont infimes.

CANTINE SCOLAIRE
GRATUITE
En Finlande, la cantine scolaire est
gratuite depuis les années 40, afin
de favoriser l’apprentissage, la
nutrition et la santé des enfants.

UNE SOCIÉTÉ INNOVANTE
La Finlande est considérée comme l’un des pays les plus
innovants du monde sur le plan social: il s'agit du pays le plus
stable du monde qui possède la meilleure gouvernance. Notre
pays est également classé troisième au monde en termes de
qualité de vie.
La position de la Finlande en tant que pays innovant sur le plan
social repose sur une approche historique visant à limiter et
stopper les difficultés sociales. Prenons le « pack maternité »,
par exemple: mis en place en 1938, il a permis à toutes les
mères d'être rattachées au système de sécurité sociale.

PACK MATERNITÉ
Le Pack Maternité (ou « Baby
Box ») a été mis en place en 1938.
Il fournit aux mères des articles
qui leur permettent de prendre
soin de leur bébé. Plus de 95 % des
mères choisissent la Baby Box
plutôt qu'une allocation en
espèces équivalente.

BONNE GOUVERNANCE
La Finlande se classe régulièrement au premier rang ou presque dans les enquêtes internationales
comparant les niveaux de confiance dans différentes sociétés: confiance dans les institutions
publiques telles que la police et le système juridique, confiance dans les médias, confiance dans les
politiciens, confiance dans la fiscalité et confiance dans ses concitoyens.

En 1906, la Finlande est devenue le premier pays au monde à donner à tous ses citoyens des droits
égaux de voter et de se présenter aux élections législatives, quel/le que soit leur sexe ou leur classe.
Depuis 2012, les Finlandais ont également la possibilité de participer directement à la proposition de
législation en soumettant une initiative citoyenne par le biais d'un service en ligne, et de faire
examiner cette initiative par le Parlement si elle recueille suffisamment de soutien.

CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
Les Finlandais ont confiance en leur système et leurs
concitoyens. La Finlande est l'un des pays les moins
corrompus au monde. 85 % des Finlandais sont d'accord ou
tout à fait d'accord pour dire qu'ils peuvent faire confiance à
la plupart de leurs concitoyens.

Ils ont également confiance en la politique et les
représentants de l'état grâce à une économie de marché libre,
un système judiciaire indépendant et un système d'équilibre
des pouvoirs qui garantissent un faible niveau de corruption.

Source: Transparency International 2018, Eurobaromètre 471, 2018

LIBERTÉ
Les Finlandais ont vraiment la liberté de prendre des décisions.
La Finlande se classe au premier rang des pays offrant le plus de
liberté politique et civile. La Finlande fait également partie des
trois premiers pays au monde en termes d'offre d'opportunités
aux citoyens d’un pays.
La Finlande possède également la deuxième presse la plus libre
au monde (2020). Avec un taux d’alphabétisation de 100 %, les
Finlandais sont également parmi les lecteurs les plus actifs des
médias d’information au monde.

Source: Freedom House 2018, Le Legatum Prosperity Index 2018

TRANSPARENCE
Outre la qualité de la gouvernance et sa stabilité, la
Finlande occupe également une place élevée dans la
transparence des pratiques gouvernementales et
dispose d'un pouvoir politique bien réparti.
La Finlande est le troisième pays le plus transparent
au monde, grâce à des pratiques commerciales et
gouvernementales transparentes et à un pouvoir
politique bien réparti.
Source: U.S. News & World Report 2018, Transparency International 2018

ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE VIE PRIVÉE
Helsinki est le meilleur endroit pour concilier vie
professionnelle et vie privée lorsque l'on compare
les données sur la charge de travail, le soutien
institutionnel, la législation et la qualité de vie.
La journée de travail de 8 heures laisse beaucoup de
temps à la famille, aux amis et aux loisirs. Les
horaires de travail finlandais sont les plus agréables
pour les employés.
Source: Indice de conciliation vie professionnelle-vie privée de Kisi 2019 et enquête sur les
entreprises européennes

UNE SOCIÉTÉ ÉQUITABLE
Les soins de santé et la sécurité du revenu sont
garantis pour tous en Finlande.
La Finlande se classe au troisième rang des pays les plus
équitables sur le plan social dans l'UE ; ce classement est
évalué en fonction des mesures de prévention contre la
pauvreté, d'un système d'éducation équitable, de l'accès au
marché du travail, aux soins de santé et d'autres facteurs.
Tous ces éléments combinés contribuent au bonheur des
citoyens. Ce n'est pas un hasard si la Finlande se classe parmi
les pays les plus équitables au monde sur le plan social.
Source: Bertelsmann Stiftung 2017

LE PÈRE NOËL VIT
EN LAPONIE, EN
FINLANDE
Le vrai Père Noël vient de Finlande... Il a
toujours vécu à Korvatunturi, en Laponie.
Et non au Pôle Nord!

NATURE

LA NATURE FINLANDAISE
Avec plus de 75 % de sa surface couverte d’arbres, la
Finlande est le pays le plus boisé d’Europe.
La Finlande est également un pays d'eau. Au sud et à
l'ouest, la Finlande est bordée par la mer Baltique
tandis qu'une grande partie de la Finlande centrale est
couverte de lacs.
Au total, il y a 188 000 lacs en Finlande, ce qui lui a
valu le nom de « Pays aux mille lacs ».

NOTRE RAPPORT À LA NATURE
Tous les Finlandais ont un lien spécial avec les forêts;
plus de 80 % des Finlandais indiquent que la forêt
est importante pour eux.

Les Finlandais se sentent en sécurité dans la forêt.
Ils s'y rendent pour se détendre et profiter du lien avec
la nature. Le désir de préserver la nature est également
fortement ancré dans la relation des Finlandais à la
forêt. Ils associent les bois à la sérénité, l'énergie, la
joie, la sécurité, la proximité et la convivialité.

IL Y A PLUS DE SAUNAS QUE
DE VOITURES EN FINLANDE
Le pays recense 3,2 millions de saunas pour
5,5 millions d'habitants. Les Finlandais vont au
sauna nus souvent en famille ou entre amis.
Chaque Finlandais a ses propres traditions en
matière de sauna, mais tous s’accordent pour
dire que le sauna permet de nettoyer l'esprit et
le corps. C'est la philosophie du sauna !

SOLUTIONS POUR LE CLIMAT
Nous pensons que les innovations technologiques et sociales sont les clés pour trouver des
solutions qui fonctionnent partout. Nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice et partager
nos solutions.
Les Finlandais souhaitent participer ensemble à la protection de l'environnement. Quatre
Finlandais sur cinq pensent qu'une action urgente est nécessaire pour limiter les dégâts liés au
changement climatique. L'éducation au climat fait partie du programme scolaire finlandais de la
maternelle à l'université.
Des feuilles de route ont été préparées pour de nombreux secteurs et industries dans le but de
réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Ces feuilles de route
sont la pierre angulaire de la politique climatique du gouvernement.

DROITS DU CITOYEN
Ce qui démocratise réellement l’accès à
la nature, c’est le concept finlandais
unique du Droit individuel du Citoyen. Il
stipule que tout le monde peut faire de
la randonnée, camper et cueillir des
champignons et des baies dans
n'importe quelle forêt ou zone inhabitée,
quel qu'en soit le propriétaire.
Photo: Mikko Nikkinen / Visiter la Finlande

SYLVICULTURE
Les deux tiers des forêts finlandaises appartiennent à des
particuliers. Cela signifie qu'un citoyen finlandais sur cinq
possède des terres forestières, ce qui représente plus de
80 % du bois utilisé par l'industrie forestière.
La Finlande est un leader mondial de la gestion durable des
forêts. L'industrie de la sylviculture doit prendre en compte la
biodiversité forestière et les puits de carbone.

Environ 12 % (2,7 millions d'hectares) des forêts
finlandaises sont protégés.

ÉCONOMIE

L'ÉCONOMIE FINLANDAISE
Évaluée grâce à de nombreux indicateurs
importants en matière d'économie et de bien-être,
la Finlande fait partie des pays les plus riches du
monde.

Le produit national brut (PNB) de la Finlande
s’élève à 240 milliards d’euros (2019), ce qui
équivaut à 43 500 euros par habitant.
Si l'on compare au niveau international, la
Finlande se classe parmi les pays les plus riches
du monde. L'écart entre les revenus est infime
comparativement à d'autres pays du monde.

COMMERCE EXTÉRIEUR
L'économie de la Finlande s'appuie fortement sur le commerce extérieur. Le
ratio exportations/PNB est d'environ 39 % (2019). La valeur des biens
d'exportation est d'environ 65 milliards d'euros, tandis que la valeur des
exportations de services est de 28 milliards d'euros.
Environ 76 % des exportations finlandaises sont des produits intermédiaires,
tels que des pièces de machines et d'équipements, et des produits de l'industrie
chimique qui sont transformés en produits finis ailleurs.
Les exportations de produits intermédiaires finlandais sont principalement
destinées à la Chine et aux États-Unis.

INDUSTRIES
TECHNOLOGIQUES
Les industries technologiques sont le plus grand
secteur d'exportation en Finlande, représentant
environ 50 % des exportations finlandaises de biens et
de services (2020).

De nombreuses entreprises de technologie intelligente
de premier plan dans le monde sont nées en Finlande,
notamment le fabricant d'équipements de
communication Nokia, le fabricant d'ascenseurs et
d'escaliers mécaniques KONE, le développeur de
moteurs marins et de centrales électriques Wärtsilä et
plusieurs entreprises de technologie forestière.

STARTUPS
La Finlande offre aux startups un
environnement commercial transparent
et facile d'accès avec des entrepreneurs
créatifs qui se soutiennent
mutuellement. Helsinki a été bien
souvent considérée comme la plaque
tournante des startups de l'Europe du
Nord. Une conférence destinée aux
startups et investisseurs, Slush, est
organisée à Helsinki chaque année en
novembre.

Photo: Mikael Ahlfors/Keksi

SECTEUR MARITIME
La Finlande dispose également d'une expertise de pointe
dans le secteur maritime. Près de 80 % des brise-glaces du
monde sont conçus en Finlande, et environ 60 % y sont
fabriqués.
Étant l'un des plus grands sous-traitants mondiaux de la
construction navale, avec plus de 1 000 prestataires, la
Finlande maintient sa place de leader dans le secteur
maritime.
L'expertise de notre réseau maritime de renommée
internationale va des navires de croisière aux brise-glaces et
aux solutions offshore ainsi qu'à la technologie portuaire.

INDUSTRIES CHIMIQUE ET
FORESTIÈRE
Environ 20 % (2019) des exportations de
marchandises finlandaises sont des produits fabriqués
pour les industries chimique et forestière.
Neste est le plus grand producteur de diesel
renouvelable de haute qualité et un acteur important
dans le secteur international des raffineries de pétrole.
Environ 75 % (2019) de la surface de la Finlande sont
constitués de forêts, et le pays est depuis longtemps
un acteur mondial clé dans le secteur forestier.

Photo: Tarja Hoikkala/
Vastavalo/Visiter la Finlande

SCIENCES DE LA VIE
Pendant des décennies, la Finlande a investi
des centaines de millions d'euros par an dans
les infrastructures d'éducation, de recherche
et de développement liées à la santé. Cela a
permis au pays de créer des structures de
recherche et de traitement de pointe dans le
cancer, les maladies du cerveau, les maladies
cardiovasculaires et la génétique.

PAPIER ET CARTON
Plus de 10 % de l'ensemble des papiers et
cartons européens sont produits en Finlande.

Au total, 67 % des exportations finlandaises de
papier et de carton sont destinées à l'Europe,
environ 10 % à l'Asie et à l'Amérique du Nord.
Environ la moitié des exportations finlandaises
de pâte à papier sont destinées à l'Asie, tandis
qu'un volume légèrement inférieur est destiné à
l'Europe.

EXPLOITATION MINIÈRE ET
MÉTAUX
L'exploitation minière est également un secteur important
en Finlande.

Le secteur est engagé dans des activités de recherche
intensives et possède une expertise industrielle de
pointe, avec des entreprises d'équipement et de technologie
finlandaises présentes sur les marchés mondiaux.
La Finlande est le plus grand producteur d'or, de platine et
de palladium des États membres de l'UE. En ce qui
concerne la production d’acier, la Finlande est l’un des pays
les mieux placés en termes de réduction de l’empreinte
carbone du secteur.

Photo: Juho Kuva/Visiter la Finlande

INDUSTRIE DU JEU ET
E-SPORT
La Finlande a des décennies
d'expérience dans le développement de
jeux à succès et avant-gardistes à
l'échelle mondiale. Des programmes
publics d'innovation et de financement
apportent un soutien aux jeux, tout
comme des universités, groupes
professionnels et associations
industrielles.

ARCTIQUE
La Finlande est l’un des plus grands experts mondiaux de
la construction navale, du transport maritime, de la
navigation hivernale et des technologies maritimes et
offshore dans l’Arctique. La Finlande construit des briseglaces arctiques à la fine pointe de la technologie et des
navires offshore spécialisés.
Elle possède également une expertise dans les domaines de
la navigation et de la logistique hivernales, du brisement de
glace, de la surveillance et du contrôle du transport maritime,
ainsi que des services d'information météorologique et
glaciaire.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
La Finlande est le premier pays au monde ayant
créé une feuille de route nationale vers une
économie circulaire (2016–2025).
Pour la Finlande, la bioéconomie circulaire est un outil
pour parvenir au développement durable, lutter contre
le changement climatique, préserver les ressources
naturelles et améliorer l'état de l'environnement, tout
en générant croissance économique et emplois.
Photo: Business Finland

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
La Finlande a contribué au
développement de l'IA depuis le tout
début du lancement de ce secteur. La
Finlande a mis en place une législation
progressive en matière de promotion de
l'accès et du partage des données, de
sorte que l'accès aux données
nécessaire pour l'IA est disponible.

CULTURE

DESIGN
La Finlande est l’un des leaders mondiaux en
matière de design. Le design finlandais allie
commodité et fonctionnalité: une approche axée sur la
solution et l'équilibre.

Le mobilier, la verrerie et la céramique sont les
principaux domaines du design finlandais. La Finlande
a été l'un des précurseurs du design industriel depuis
les prémices de ce dernier dans les années 70.
En 2012, Helsinki était la capitale mondiale du design,
et en 2014, elle a été désignée Ville UNESCO du
design.

Photo: Jussi Hellstén/Visiter la
Finlande

ART
La scène artistique contemporaine finlandaise est plurielle,
des initiatives expérimentales dirigées par des artistes et des
galeries privées aux institutions artistiques phares.

Le pays compte plus de 3 000 artistes visuels professionnels,
plus de 60 musées d'art et de nombreuses galeries.
Au niveau international, l'art médiatique et la photographie
sont les domaines les plus importants de l'art contemporain
finlandais.
Voici quelques artistes finlandaises réputées: Helene
Schjerfbeck, Eija-Liisa Ahtila et Elina Brotherus.
Photo: Musées Serlachius

LITTÉRATURE
Chaque année, 300 à 400 traductions d’ouvrages de
littérature finlandaise sont publiées à l'étranger dans
environ 40 langues différentes.
La Finlande est également connue pour son vaste réseau
de bibliothèques, ses taux de fréquentation et de prêt de
livres élevés et son utilisation efficace de la technologie
et des réseaux d'information dans les bibliothèques.
Quelques auteurs finlandais bien connus : Mika Waltari,
Sofi Oksanen et Tove Jansson.
Photo: Olli Ollinki/Visiter la Finlande

LA FINLANDE, TERRE
DES MOOMINS
Finn Tove Jansson, de langue maternelle
suédoise, est la créatrice des livres des
Moomins et des adorables personnages
ronds du même nom. Les histoires des
Moomins ont été traduites dans près de
50 langues.

MUSIQUE
Les musiques traditionnelles font partie intégrante
du tissu même de la société finlandaise. La musique
classique finlandaise a d'abord obtenu une renommée
internationale grâce à Jean Sibelius.
L'investissement du pays dans l'éducation musicale,
de la maternelle à l'université, permet la production
d'une musique de qualité, très écoutée et appréciée,
quel qu’en soit le genre.
Photo: Soila Puurtinen/
Festival d'art lyrique de Savonlinna

Avec une moyenne de
52,3 groupes pour
100 000 habitants, la Finlande
a le plus grand nombre de
groupes de metal par habitant.

Photo: Terhi Ylimäinen/Visiter la
Finlande

MODE
La mode finlandaise moderne est née à l’apogée de
l’architecture et du design finlandais dans les années
1950.
Les marques finlandaises sont axées sur les créateurs la qualité, le développement durable et une solide vision
artistique sont les piliers de la mode finlandaise.
Aujourd'hui, la Finlande se tourne vers l'avenir avec le
développement rapide d'innovations en matière de
matériaux, de jeunes designers primés et de marques
durables à succès.
Photo: Marimekko/Visiter la Finlande

CULTURE CULINAIRE
La culture culinaire finlandaise s'inspire de la nature
nordique, mais l'est et l'ouest ont également apporté
leur touche.
Grâce aux variations extrêmes de lumière et de
température, les saveurs finlandaises sont brutes,
intenses et se suffisent à elles-mêmes.

Lorsque vous dégustez la nourriture finlandaise, vous
vivez une expérience unique; vous prenez soin de votre
santé et chouchoutez vos papilles gustatives.

LES FINLANDAIS SONT LES
PLUS GRANDS BUVEURS DE
CAFÉ AU MONDE
Les Finlandais boivent en moyenne 2,6 tasses par
jour. Le café est consommé toute la journée, tous
les jours, et les pauses-café sont exigées par la
plupart des syndicats.

Photo: Vastavalo/Soili Jussila/Visiter la Finlande

LES FINLANDAIS ADORENT LA
RÉGLISSE SALÉE (SALMIAKKI)
Le « salmiakki » finlandais salé est un genre
de réglisse épicée avec du chlorure
d’ammonium. Cette friandise est une
institution pour les Finlandais! Elle est
également disponible en pharmacie, car le
salmiakki était à l'origine vendu pour ses
(supposés) bienfaits pour la santé.

SPORTS
Près des deux tiers des enfants et des jeunes pratiquent un
sport. Les sports les plus populaires sont le football, le
floorball et le hockey sur glace.

Environ 75 000 joueurs de hockey sur glace sont inscrits en
club, mais près de 200 000 jeunes pratiquent le hockey sur
glace comme passe-temps. Le hockey sur glace est également
le sport rassemblant le plus de spectateurs en Finlande.
Parmi les athlètes finlandais réputés figurent, par exemple,
Kimi Räikkönen, Lauri Markkanen et Eva Wahlström.
Photo: Harri Tarvainen/Visiter la
Finlande

LES ATOUTS DE
LA FINLANDE

POUR LES
ÉTUDIANTS

DES UNIVERSITÉS FAISANT
PARTIE DES MEILLEURES AU
MONDE
Selon le classement Universitas 21 des systèmes
nationaux d'enseignement supérieur, les universités
finlandaises sont parmi les plus performantes au
monde si l'on tient compte des niveaux de
développement économique des pays.
Source: Universitas 21, 2020

CE QU'OFFRE LA FINLANDE
AUX ÉTUDIANTS
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE À LA RECHERCHE
ET À L'INNOVATION:
L'apprentissage basé sur des solutions est au cœur des cours proposés
par la plupart des universités finlandaises, notamment celles
spécialisées dans les sciences appliquées. L'apprentissage repose sur la
discussion, la participation des élèves et le travail en commun.

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS:
La Finlande se distingue dans les enquêtes de satisfaction des
étudiants comme l’un des meilleurs pays d’Europe pour les étudiants
internationaux. La Finlande a une note de satisfaction moyenne de 9,1
sur 10. (StudyPortals 2016)

14 & 24
L'enseignement supérieur est
dispensé par 14 universités générales
et 24 universités des sciences
appliquées.

UNE MAIN-D'ŒUVRE
HAUTEMENT QUALIFIÉE
Près de 90 % des Finlandais âgés de 25 à
64 ans possèdent au moins un diplôme
de l'enseignement secondaire supérieur,
tandis que plus de 40 % sont titulaires
d'un diplôme de l'enseignement
supérieur.
Photo: Team Finland

CE QU'OFFRE LA FINLANDE
AUX ÉTUDIANTS
PLUSIEURS GRANDES UNIVERSITÉS:
Les universités finlandaises sont parmi les plus performantes au monde
si l’on tient compte des niveaux de développement économique des
pays. (Universitas 21, 2020)

DES STRUCTURES IDÉALES POUR TRAVAILLER ET SE DIVERTIR:
La Finlande dispose de structures bien équipées avec des bibliothèques
et des espaces d'étude, des services informatiques et des services de
soutien. Les étudiants sont guidés tout au long de leurs études par des
services professionnels dédiés aux étudiants et bénéficient de soins de
santé dédiés aux étudiants.

PLUS DE 450
Plus de 450 programmes
diplômants et non diplômants
sont disponibles en anglais.

POUR LES
FAMILLES

LE PAYS RÊVÉ POUR UNE
FAMILLE EXPATRIÉE
La Finlande est le meilleur pays au monde pour la vie de
famille des immigrés. La Finlande se classe au premier
rang pour le bien-être familial ainsi que pour le choix, la
qualité et l'accès à un prix abordable aux services de garde
d'enfants et d'éducation. 93 % des expatriés sont satisfaits
de leur vie de famille en Finlande.

Source: InterNations Expat Insider, 2019

Photo: Emilia Hoisko/Visiter la
Finlande

CE QU'OFFRE LA FINLANDE
AUX FAMILLES
UNE SOCIÉTÉ INNOVANTE:
La Finlande adopte depuis de nombreuses années des innovations
sociales. Les exemples les plus connus sont peut-être les initiatives
que la Finlande a mises en œuvre pour améliorer la santé des
mères et des enfants avec des cliniques de santé infantile et la
Baby Box.

UNE ÉDUCATION AU TOP:
Aujourd’hui, le système éducatif finlandais est réputé au niveau
international et la Finlande se classe constamment au premier rang
ou presque dans les études de comparaisons internationales sur les
résultats scolaires des élèves.

93 %
93 % des expatriés sont
satisfaits de leur vie de famille
en Finlande comparativement à
la moyenne mondiale de 79 %.
(InterNations Expat Insider, 2019)

LES DROITS DES ENFANTS
En Finlande, personne n'est laissé
pour compte. La Finlande se classe au
troisième rang mondial concernant le
respect des droits des enfants et les
mesures prises par le pays pour
améliorer les droits des enfants.

Source: L' indice
KidsRights 2020

Photo: Jukka Rapo/Keksi

CE QU'OFFRE LA FINLANDE
AUX FAMILLES
ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVÉE
Helsinki est le meilleur endroit pour concilier vie professionnelle et
vie privée. La journée de travail de 8 heures laisse beaucoup de
temps à la famille, aux amis et aux loisirs. (Indice de conciliation vie
professionnelle-vie privée de Kisi 2019).

UN PAYS STABLE:
Pour la huitième année consécutive, la Finlande est classée comme
le pays le moins fragile, c'est-à-dire le plus stable, parmi les
178 pays répertoriés dans l'indice 2020 des États fragiles.

N° 1
Selon l'enquête européenne sur les
conditions de travail, les Finlandais
ont les meilleures opportunités en
Europe pour développer leurs
compétences au travail.
(Source: Conditions de travail en
Europe 2018)

CONGÉ PARENTAL PAYÉ
En Finlande, les congés de maternité, de
paternité et parentaux payés sont garantis par
la loi. 80 % des pères prennent un congé de
paternité. La Finlande est le seul pays où les
pères passent plus de temps avec les enfants
que les mères.

Source: Kela et OCDE

Photo: Jukka Rapo/Keksi

POUR LES
ENTREPRISES

CE QU'OFFRE LA FINLANDE
AUX ENTREPRISES
UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL OPTIMAL:
L'économie finlandaise est stable et prévisible, avec un faible taux
d'imposition des sociétés et de solides notations de crédit du gouvernement.
Les entreprises internationales bénéficient des mêmes avantages que les
entreprises finlandaises. (Indice mondial de l'innovation 2016)

DES PROFESSIONNELS COMPÉTENTS:
La Finlande dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'un transfert
de connaissances efficace entre les entreprises et les universités. La
population adulte de la Finlande est la plus alphabétisée du monde. (Enquête
européenne sur les conditions de travail; Indice de progrès social, 2019)

N° 1
Meilleur système financier
d'Europe
(Source: Le rapport sur la compétitivité
mondiale 2018)

CE QU'OFFRE LA FINLANDE
AUX ENTREPRISES
LA SOCIÉTÉ ENCOURAGE L'INNOVATION:
Des produits de haute qualité qui attirent l'attention mondiale sur le marché international ne
voient pas le jour sans investissements dans l'innovation. La Finlande est le septième pays le
plus innovant au monde. La Finlande est un acteur majeur dans de nombreux domaines
passionnants, notamment les TIC et la numérisation, les technologies propres et la bioéconomie,
pour n'en nommer que quelques-uns. (Indice d'innovation Bloomberg, 2020)

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES AU TRAVAIL:
En Finlande, les salariés ont les meilleures chances au monde d'améliorer leurs compétences
grâce à une formation dispensée par l'employeur. Ce système contribue à une satisfaction
professionnelle optimale ainsi qu'au développement personnel. (Enquête européenne sur les conditions
de travail)

LA FINLANDE, UNE PLAQUE
TOURNANTE POUR LES STARTUPS
La Finlande offre aux startups un environnement
commercial transparent et facile d'accès avec des
entrepreneurs en réseau et créatifs qui se soutiennent
mutuellement. Le gouvernement finlandais finance et
soutient les services aux startups et il existe de nombreux
outils et autres programmes incubateurs et accélérateurs
pour répondre aux besoins des startups de différents
secteurs.
Photo : Petri Artturi Asikainen / Team Finland /
Comité de promotion de la Finlande

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FINLANDE
• Boîte à outils sur la Finlande

• Visiter la Finlande

• ThisisFINLAND

• Expatriation en Finlande

• Étudier en Finlande

• Team Finland

• Service d'immigration finlandais

• Investir en Finlande

• Ministère des Affaires étrangères de • Le Président de la République de
Finlande
Finlande

• Ambassades finlandaises

• Le Gouvernement finlandais

• Info Finlande

• Le Parlement finlandais

Merci de
votre
attention !

