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LES PLUS grANDES vILLES
La région de la capitale est constituée de quatre grandes villes distinctes. 

Un grand nombre de villes et de municipalités de plus petite taille 

se trouve dans la zone voisine de la région de la capitale.

LOgEMENTS ET vILLES
La population est fortement concentrée dans 

le sud du pays, où se trouvent les plus grandes 

villes. En termes de population, l'épicentre de 

la Finlande se situe à quelque 100  kilomètres 

au nord d'Helsinki. Le pays s'étend sur plus de 

1 000 kilomètres.

Près de 60 % des Finlandais sont propriétaires 

de leur logement. Environ 70  % des Finlandais 

vivent en ville ou à proximité de centres urbains. 

Seuls 6 % des Finlandais vivent à la campagne, 

qui représente 70  % de la superficie totale du 

pays.

Autres grands 
centres urbains 
et villes

Tampere – 223 000 hab.

Oulu – 197 000 hab.

Turku – 184 000 hab.

Jyväskylä – 136 000 hab.

Kuopio – 111 000 hab.

Lahti – 104 000 hab.

Densité de 
population

177 hab./km²

45 hab./km²

34 hab./km²

29 hab./km²

24 hab./km²

17 hab./km²

14 hab./km²

11 hab./km²
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2 hab./km²
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région de la capitale

5 500 000
habitants

région de la capitale — 1 400 000 hab. 

Zones urbaines — 1 110 000 hab.

Helsinki — 624 000 hab.

Espoo — 266 000 hab. 

Vantaa — 211 000 hab.

Kauniainen — 9 000 hab.

villes dortoirs 
290 000 hab.

La Finlande compte environ 5,5 millions d'habitants. 

Les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes. 

La tranche d'âge la plus représentée est celle des plus de 50 ans. 

L'âge moyen des Finlandais est de 42 ans. 

1 157 km

1,4 
million de maisons 

individuelles

1,1 
million 

d'appartements

2 500 000 logements

La région de la Laponie 
couvre environ 30 % de la 
superficie totale de la Fin-
lande, mais ne compte 
que 180 000 habitants. 

Laponie

Helsinki

50 % 
de la population

3 % 
de la population
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FAMILLES
Un peu plus d'un million de Finlan-

dais vivent seuls. Quelque 1,8 million 

vivent en couple sans enfant, et envi-

ron 0,8 million ont un enfant. Près de 

1,8 million ont deux enfants ou plus.
rELIgION
Près de 75  % des Finlandais font partie de l'Église luthé-

rienne évangélique de Finlande, tandis qu'environ 1 % appar-

tiennent à l'Église orthodoxe de Finlande. Près de 1,5 % des 

Finlandais sont d'une autre confession, tandis que plus de 

20 % ne se revendiquent d'aucune église. Une faible propor-

tion de ces derniers font néanmoins partie de communautés 

religieuses indépendantes.

Une part significative des membres de l'Église luthé-

rienne évangélique réunit des personnes de « culture chré-

tienne », c'est-à-dire des personnes non pratiquantes. 

Luthériens 
évangé-
Liques

75 %

OrthOdOxes

1 % MeMbres 
d'aucune égLise

20 %
autres 

reLigiOns

1,5 %

LANgUES
Près de 90 % des Finlandais ont le finnois comme langue 

maternelle et plus de 5  % parlent le suédois. Plus de 

2 000 Finlandais ont le Sámi comme langue maternelle.

AUTrES LANgUES PArLéES EN FINLANDE

Environ 70 000 personnes ont comme langue maternelle le 

russe, quelque 50 000 l'estonien, environ 17 000 l'anglais, 

environ 17 000 le Somali, environ 15 000 l'arabe, environ 

10 000 le kurde et environ 10 000 le chinois.

La plupart des personnes de langue maternelle russe 

se sont installées en Finlande après  1990, mais le pays 

compte également une petite population russophone qui 

descend des Russes installés à l'époque de la domination 

de la Finlande par les Russes (1809–1917). La plupart des 

Estoniens vivant en Finlande ont rejoint le pays après la 

chute de l'Union soviétique.

1,1 
million 

de foyers 0,9
 million 

de foyers

0,29 
million 

de foyers
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La chapelle Kamppi, si-
tuée au centre d'Helsinki, 
est dédiée à la réflexion 
silencieuse. Un travail-
leur social ou un employé 
de la paroisse propose 
des consultations dans le 
hall de la chapelle.
Architecte : 
Mikko Summanen, K2S

0,36 
million 

de foyers

Union de la paroisse d'Helsinki
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En termes de superficie, la Finlande fait partie des plus grands 

pays d'Europe. Toutefois, avec seulement 5,5 millions d'habitants, 

il s'agit du pays européen présentant la plus faible densité de 

population. Sa population se concentre dans les régions du sud 

du pays et dans quelques villes. Dans les régions sauvages du 

nord de la Finlande, il est possible de passer plusieurs jours sans 

croiser personne — si tel est votre souhait ! Les villes sont néan-

moins modernes et très « continentales ».

De la pointe sud à la pointe nord, la Finlande s'étire sur plus 

de 1 000 kilomètres. Il s'agit d'un pays aux multiples facettes. Au 

début de l'été, alors que les premiers nageurs s'aventurent dans 

les eaux maritimes au sud, il est encore possible d'aller skier 

dans le nord ! Sur la côte ouest, on peut sentir la proximité de la 

mer Baltique et de l'océan Atlantique. Le Gulf Stream apporte à 

la Finlande un climat plus tempéré que sa position géographique 

ne pourrait le laisser penser — à la différence du Canada et de la 

Russie, qui se trouvent à la même latitude. Près d'un tiers des ha-

bitants vivant au-dessus du 60e parallèle dans le monde sont des 

Finlandais. Dans l'est du pays, le climat présente de nombreuses 

caractéristiques continentales du fait de la présence de l'Eurasie. 

Dans l'ensemble du pays, les quatre saisons se distinguent 

clairement. L'été est une période luxuriante, pleine de lumière 

et relativement peu pluvieuse. L'automne est généralement plu-

vieux, tandis que l'hiver est froid et très enneigé. Au sud, la neige 

commence généralement à recouvrir le sol en décembre. Au 

nord, cela se produit un ou deux mois plus tôt. Au sud, la neige 

a fini de fondre en avril, tandis que dans les régions les plus au 

nord, des compétitions de ski de fond sont parfois organisées 

jusqu'à la mi-juin. 

Certaines années, le sud finlandais reçoit très peu de neige, 

tandis que d'autres années, la neige peut tomber à la fin du prin-

temps. 

La position géographique du pays affecte également son enso-

leillement. En été, dans les régions finlandaises les plus au nord, 

le soleil ne se couche pas pendant près de deux mois. En hiver, il 

ne se lève pas pendant une période à peu près équivalente, aux 

alentours de Noël.  Durant cette longue nuit, les paysages hi-

vernaux se teintent pendant quelques heures chaque jour d'une 

lueur bleutée irréelle.

Au sud, la durée d'ensoleillement quotidien peut atteindre 

19 heures en été. Mais aux alentours de Noël, cette durée re-

tombe à 6 heures environ.

LES ASPEcTS DE LA FINLANDE
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LES PAySAgES FINLANDAIS
Vue du ciel, la Finlande présente un visage surprenant. Près de 

75 % de sa superficie est couverte de forêts, tandis que 10 % sont 

occupés par des lacs et des rivières. Naturellement, la Finlande 

possède également ses villes, ses centres urbains, ses banlieues, 

ses cultures agricoles, ses villages, ses aéroports, ses zones in-

dustrielles, ses autoroutes, ses voies ferrées et ses zones mari-

times — mais elle reste principalement un pays de forêts ! 

Le relief finlandais est relativement peu élevé, avec seulement 

quelques massifs montagneux au nord. Avec son alternance de 

collines et de vallées, la Finlande n'est toutefois pas un pays plat.

Les forêts entourent de nombreux lacs, en particulier dans 

l'est du pays. La région du lac Saimaa compte des centaines de 

lacs communiquant les uns avec les autres. Le Wall Street Journal 

a d'ailleurs classé le lac Saimaa parmi les cinq plus beaux lacs 

au monde en 2014. En termes d'eaux intérieures, la Finlande est 

unique avec ses centaines de kilomètres de cours d'eau variés 

et ses criques spacieuses, calmes et sauvages. Le pays compte 

quelque 188 000 lacs. 

Son archipel au sud-ouest est une combinaison unique d'îles, 

d'îlots et de rochers — un mélange entre terre et mer. L'éléva-

tion des terres, comprimées lors de la période glaciaire, peut 

atteindre un centimètre par an, ce qui signifie que la superficie 

totale de la Finlande augmente d'environ 7 km² chaque année.

Les fondrières sont également typiques de la Finlande, pou-

vant aller du simple marais aux vastes zones marécageuses. La 

tourbe qui en est extraite compte pour près de 5 % de l'énergie 

utilisée en Finlande.

Les forêts, les lacs et l'archipel constituent des environne-

ments naturels uniques, qui abritent leurs propres faunes et 

flores. Le pays compte quelque 700 000 pêcheurs amateurs et 

près de 300 000 chasseurs. 

La Laponie est l'une des rares régions sauvages encore pré-

sentes en Europe. C'est également le paradis des randonneurs 

et des pêcheurs — ainsi que des skieurs lorsque le soleil prin-

tanier arrive ! Kolari, une petite municipalité lapone, compte par 

exemple moins de 4 000 habitants, mais peut accueillir jusqu'à 

35 000 touristes.

La nature est également très accessible en Finlande, où cha-

cun est libre de se promener dans les forêts et d'y ramasser baies 

et champignons. 
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Les 200 membres du Parlement finlandais sont élus tous les quatre 

ans. Les prochaines élections parlementaires se tiendront en 2019. 

Tous les Finlandais âgés de 18 ans ou plus peuvent voter. Huit partis 

politiques sont actuellement représentés au Parlement – ce grand 

nombre de partis s'explique par la nature du système électoral fin-

landais. La Finlande possède un gouvernement de coalition, ce qui 

signifie que les partis doivent être capables de coopérer malgré 

leurs différences idéologiques.

Le Président finlandais est élu au suffrage universel direct pour 

une période de six ans et un maximum de deux mandats consécu-

tifs. Sauli Niinistö, l'actuel Président, a été élu en 2012. Parmi ses 

attributions, Sauli Niinistö est notamment en charge de la poli-

tique étrangère, en collaboration avec le gouvernement finlandais.

Le pays compte quelque 300 municipalités. Celles-ci disposent 

d'une large autonomie, qui permet de s'assurer que les décisions 

sont prises au niveau local, au plus proche des contribuables. Les 

municipalités ont un pouvoir de décision concernant l'utilisation 

du sol et l'organisation des programmes en matière de santé et 

d'éducation de base, entre autres. Les conseils municipaux sont 

élus tous les quatre ans. Tous les partis politiques participent à la 

prise des décisions dans les assemblées municipales.  

Les électeurs finlandais élisent en outre 13 membres du Par-

lement européen. 

LA SOcIéTé 
FINLANDAISE

 Élection   Infirmières

 Pompier    Écolière

riiTTa sUpperi / keksi / Team FinlandriiTTa sUpperi / keksi / Team Finland

riiTTa sUpperi / keksi / Team FinlandjoHanna VUonokari / leHTikUVa
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L'ExPErTISE AU cœUr DE L'éDUcATION
En Finlande, l'enseignement obligatoire commence à l'âge de 

sept ans et dure neuf ans. Après leur scolarité complète, certains 

étudiants poursuivent leur apprentissage dans des instituts de 

formation professionnelle, des écoles supérieures ou des uni-

versités, tandis que d'autres intègrent directement la vie profes-

sionnelle tout en poursuivant leurs études en parallèle. Chacun 

est libre de poursuivre ses études aussi longtemps qu'il le sou-

haite. L'enseignement est gratuit pour tous en Finlande, y com-

pris pour les chercheurs de troisième cycle. Les écoles, instituts 

de formation professionnelle et écoles supérieures proposent un 

repas quotidien gratuit. La Finlande compte 14 universités, répar-

ties dans différentes régions du pays, dont la Laponie. 

Le système d'enseignement finlandais produit d'excellents ré-

sultats. En  2015, le Forum économique mondial a estimé que 

la Finlande présentait le meilleur capital humain au monde en 

termes d'éducation, de bien-être et d'emploi. Le pays occupe le 

sixième rang mondial des meilleurs systèmes d'enseignement 

supérieur au classement Universitas 21. Par ailleurs, la Finlande 

compte régulièrement parmi les meilleurs pays au monde dans 

les enquêtes internationales du programme PISA, qui vise à éva-

luer les connaissances et compétences des jeunes en mathéma-

tiques, lecture et sciences. Cet enseignement de qualité n'est 

pas perdu : d'après une récente étude PIAAC de l'OCDE, les Fin-

landais adultes se classent au second rang mondial en matière 

de compétences pour la résolution de problèmes, les mathéma-

tiques et la lecture ! 

égALITé DES SExES
Un système d'enseignement véritablement égalitaire apporte une 

plus grande égalité à la société dans son ensemble. L'égalité des 

sexes est une évidence en Finlande. À vrai dire, les filles font sou-

vent de plus longues études que les garçons ! 

La Finlande a eu des femmes aux postes de Président de la 

République et de Président de la Cour suprême. Il est fréquent de 

rencontrer des femmes occupant des postes de haut rang dans 

l'enseignement supérieur ou dans le monde professionnel. Pen-

dant longtemps, près de la moitié, voire plus, des ministres du 

gouvernement finlandais étaient des femmes. 

Un niveau élevé en matière de santé et de garde des enfants 

a également contribué à cette égalité. Dans les classements de 

l'organisation Save the Children, la Finlande a figuré à plusieurs 

reprises parmi les meilleurs pays au monde où élever son en-

fant. Les mères y reçoivent une allocation de maternité pendant 

105 jours, après quoi la famille reçoit une allocation parentale. 

L'un des deux parents peut alors choisir de rester à la maison 

pour s'occuper de l'enfant. Ce bien-être familial se répercute 

sur le bien-être des enfants. D'après l'UNICEF, la Finlande se 

classe parmi les cinq meilleurs pays au monde en matière de 

bien-être de l'enfant. 

Pour les personnes habituées aux systèmes de classes so-

ciales, la Finlande peut se révéler une expérience extraordinaire. 

Dans de nombreuses entreprises, les personnes se côtoient ainsi 

d'égal à égal, quel que soit leur poste. Une familiarité qui ne se 

limite pas au discours : les hiérarchies en Finlande sont géné-

ralement très limitées et les personnes n'insistent pas sur leur 

statut — sauf dans certains contextes officiels. L'une des rai-

sons de l'égalité qui règne en Finlande est que le pays n'a jamais 

connu de structure féodale. Les Finlandais ont toujours été sur 

un pied d'égalité.

C'est aussi une des raisons expliquant la très faible corruption 

en Finlande. L'Indice de perception de la corruption de Trans-

parency International a classé à plusieurs reprises la Finlande 

parmi les pays les moins corrompus au monde. Dans l'indice le 

plus récent, le pays est en troisième position — ce qui a presque 

été une déception.

Les médias fonctionnent de manière libre en Finlande et ne 

subissent aucune censure. La confidentialité des sources est ex-

trêmement respectée et ne peut être levée que sur ordre d'un tri-

bunal dans le cas des crimes les plus graves. En 1766, la Suède-

Finlande devint la première nation au monde à appliquer une loi 

sur l'ouverture de l'administration. Dans la continuité de cette 

loi, les documents administratifs sont aujourd'hui accessibles 

gratuitement à tous. Par ailleurs, les autorités ont l'obligation 

d'informer activement les contribuables des évolutions dans les 

secteurs dont elles ont la charge. 

2
Second rang mondial pour 

l'égalité des sexes 
rapport mondial sur l'écart 

entre les genres 2014
Forum économique mondial

1
Meilleur capital humain 

au monde
rapport sur le capital 

humain 2015
Forum économique mondial

3
Troisième pays le moins 

corrompu au monde
Indice de perception 

de la corruption 2014
Transparency International
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Créée par Tove Jansson, la famille Moumine — probablement la 

famille la plus heureuse et la plus sage au monde — est issue 

de Finlande. D'après de nombreuses études, les Finlandais sont 

eux aussi heureux — peut-être grâce à leurs loisirs empreints de 

culture. La littérature est extrêmement populaire en Finlande : on 

y lit beaucoup et chaque municipalité et village possède sa biblio-

thèque, tandis que des bibliothèques mobiles se rendent dans les 

zones les moins peuplées et les plus éloignées. 

Les théâtres sont également très fréquentés. La quasi-tota-

lité des villes et centres urbains possède un théâtre. Les plus 

grandes villes en possèdent même plusieurs, qui proposent des 

pièces en finnois et en suédois, les deux langues officielles. Par-

mi les spécialités culturelles finlandaises figurent d'ailleurs les 

théâtres d'été locaux, qui proposent des pièces d'auteurs très 

variés, qu'il s'agisse de l'instituteur du village ou d'Aleksis Kivi, 

le dramaturge national. 

La Finlande produit également de nombreux films de tous 

genres, de la comédie au film d'horreur en passant par les films 

policiers et les films d'animation. Les films finlandais représen-

tent environ 25 % des longs métrages les plus vus dans le pays. 

Les cinéphiles se retrouvent à l'occasion du Festival du film de 

Sodankylä et du festival Love & Anarchy, plus connu sous le nom 

de Festival international du film d'Helsinki. 

La Finlande est aussi le paradis des musiciens. Si les plus 

grandes salles de concert se trouvent dans les villes, la musique 

est néanmoins présente aux quatre coins du pays pendant la pé-

riode estivale. La sélection de festivals couvre tous les genres, 

du classique à la pop — du Festival d’opéra de Savonlinna au 

Festival de jazz de Pori, en passant par le Festival d'Helsinki et 

le festival Ruisrock.

La Finlande est dotée d'un important réseau d'instituts musi-

caux, qui forment un grand nombre d'amateurs compétents en 

plus des musiciens professionnels.

Le pays possède d'excellents musées d'art, non seulement à 

Helsinki mais sur tout le territoire. Nombre de ces musées ont à 

l'origine été fondés par des personnes ou des organisations pri-

vées. On en trouve notamment à Tampere et à Mänttä, et à beau-

coup d'autres endroits. 

La beauté est une caractéristique présente partout. L'archi-

tecture et la conception pratique revêtent une importance parti-

culière en Finlande. Outre les beaux objets, le design s'applique 

également à l'industrie et aux services.

FONDUS DE SPOrT
Les Finlandais sont des passionnés de sport, tant sur le plan pro-

fessionnel que récréatif. Un grand nombre d'événements spor-

tifs majeurs ont été organisés en Finlande depuis les Jeux olym-

piques de 1952.

Le hockey sur glace est le sport le plus populaire de Finlande. 

De nombreux sports d'équipe – tels que le football, le basketball, 

le volleyball, le floorball et le patinage synchronisé – sont des 

hobbies très populaires. Sur le plan des sports individuels, les 

Finlandais se distinguent généralement à l'international dans les 

compétitions de ski de fond et de lancer de javelot. 

Les Finlandais sont également mordus de sports mécaniques 

— en partie du fait qu’ils y ont rencontré un franc succès. La Fin-

lande, ce pays d'à peine 5 millions d'habitants, a en effet don-

UN PEUPLE ATTAcHé 
à LA cULTUrE

La famille Moumine de Tove Jansson

 Le Flow Festival

jUssi HellsTen / Flow FesTiVal



ari Heinonen / oTaVamedia / leHTikUVa

peTr sznapka / CTk / leHTikUVa

- 9 -

né naissance à trois Champions du monde de Formule 1 ! Les 

courses de rallye sont également très prisées, les nouveaux pi-

lotes faisant de leur mieux pour égaler les illustres champions 

qui les ont précédés.

Se maintenir en forme est une occupation populaire chez les 

Finlandais de tous âges. Les enfants font du sport à l'école, tan-

dis que les événements publics de course et de ski de fond at-

tirent des centaines de milliers de participants. En Finlande, les 

conditions sont idéales pour faire de l'exercice à l'extérieur : la 

marche, la course, le cyclisme, le ski, l'aviron et la voile y sont 

largement pratiqués.

Les clubs sportifs jouent un rôle important. La plupart des 

Finlandais participent à la vie des clubs à un moment ou un 

autre de leur vie, que ce soit en tant qu'athlètes ou en tant que 

bénévoles. Les clubs sportifs proposent des activités allant de 

l'entraînement des enfants et des jeunes à l'organisation d'évé-

nements, y compris les plus importants.

à TAbLE !
Poisson cru en saumure tout droit sorti de la mer. Baies sau-

vages cueillies en forêt. Champignons, fruits, fromage et plu-

sieurs tasses de café. 

Le poisson – d'eau douce comme d'eau de mer — constitue 

une part importante du régime alimentaire finlandais. Le ha-

reng de la Baltique se prépare de dizaines de façons différentes. 

La viande de renne — braisée ou rôtie — est un mets finlandais 

typique et représente une part importante du régime lapon. En 

Finlande, la nourriture parcourt généralement une courte dis-

tance entre la nature ou les fermes, et l'assiette des consom-

mateurs. Cette distance est réduite à peu de chose lorsque les 

Finlandais cueillent eux-mêmes les champignons et baies dans 

la forêt, et pêchent leur poisson — ce qui est autorisé partout 

en Finlande. 

Les restaurants font la part belle aux ingrédients finlandais, 

même s'il existe peu de restaurants spécialisés dans la cuisine 

finlandaise. Les villes du pays sont généreusement pourvues en 

restaurants divers. La cuisine de qualité est de plus en plus popu-

laire en Finlande, dont les chefs ont remporté plusieurs grandes 

compétitions internationales.

Le Restaurant Day, une fête dédiée à la nourriture et inven-

tée en Finlande, commence à se répandre à l’étranger. Durant 

quatre jours chaque année, chacun peut installer un restaurant 

temporaire dans sa cour ou dans la rue et vendre ses prépara-

tions aux passants. 

Les Finlandais sont également connus pour leur amour du 

café. 1 % de la production mondiale de café est acheminé vers la 

Finlande, alors que les Finlandais représentent à peine 0,7 ‰ de 

la population mondiale ! Ils consomment ainsi 12 kilos de café par 

personne et par an — deux fois plus que les Italiens, par exemple.

Les lacs et rivières finlandais sont riches en écrevisses. La 

saison de la pêche à l'écrevisse s'étend de la fin juillet à la fin 

octobre. Pour nombre de Finlandais, il s'agit de l'une des sai-

sons les plus importantes. Le reste de l'année, la pêche à l'écre-

visse est interdite. 

La bière finlandaise, de la bière maison traditionnelle à la bière 

artisanale moderne, est réputée pour sa saveur. Outre quelques 

grandes brasseries industrielles, la Finlande compte des dizaines 

de micro-brasseries qui limitent généralement la vente de leurs 

produits à la région environnante. 

Un supporter finlandais de hockey sur glacecONSOMMATION ALIMENTAIrE ANNUELLE PAr PErSONNE

75 kg
Viande

15 kg
Poisson

15 kg
Baies

66 kg
Fruits et jus

80 kg
Produits à base 

de grains

25 kg
Fromage

178 kg
Produits laitiers 

liquides

65 kg
Légumes

11 kg
Œufs

12 kg
Café
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HISTOIrE ANcIENNE
Il y a plus de 10 000 ans, l'Europe du Nord était recouverte d'une 

couche de glace qui se serait formée 110 000 ans auparavant. 

Lorsque la glace a finalement fondu, des populations, prin-

cipalement issues du sud, ont commencé à coloniser la région 

aujourd'hui connue sous le nom de Finlande. À l'époque, la ma-

jeure partie du pays était couverte d'eau du fait des reliefs creu-

sés par la glace. Depuis la fonte des glaces cependant, la terre 

n'a cessé de s'élever. 

L'image que l'on se fait de la Finlande ancienne est basée 

sur les découvertes archéologiques. Seules quelques mentions 

écrites de la Finlande ancienne nous sont parvenues intactes — 

notamment dans les sagas islandaises. 

La Finlande s'est à l'époque développée en même temps que 

les autres régions d'Europe hors du contrôle de l'Empire romain. 

La région était généralement administrée par des régents locaux 

et des organisations administratives. Les principales sources de 

subsistance incluaient la chasse et la pêche, mais aussi le com-

merce avec l'étranger, y compris avec les régions les plus éloi-

gnées.  

La chrétienté a atteint la Finlande par l'est et l'ouest. On es-

time que dès l'an 900, la chrétienté dominait dans une part signi-

ficative du sud de la Finlande, sous l'influence non pas de Rome, 

mais de Constantinople. 

À partir du 12e siècle, les Croisades lancées depuis la Suède 

ont permis d'asseoir la domination chrétienne sur le pays. Sous 

la contrainte de la croix et de l'épée, la Finlande a fait son entrée 

dans l'Europe catholique occidentale. Elle est restée rattachée 

au Royaume de Suède et à l'Europe de l'Ouest pendant plus de 

600 ans. Les frontières entre l'est et l'ouest du pays, au même 

titre que celles entre les églises, n'étaient pas claires et n'ont pas 

cessé de changer au cours des siècles — de même que la fron-

tière avec la Russie.

LA FINLANDE DANS LA cOUr DES grANDS
Pour des raisons politiques et religieuses, la Réforme a débuté 

en Suède et en Finlande dès le début du 16e siècle. Elle a été sui-

vie de guerres de religion qui ont touché le Royaume de Suède, 

et donc la Finlande, au 17e siècle. Pendant des siècles, la Suède 

et la Russie ont été en désaccord concernant l'emplacement de 

leur frontière commune. Les guerres avec la Russie n'ont pris 

fin qu'avec la défaite de la Suède lors de la Guerre de Finlande 

en 1808–1809. La Finlande est alors devenue un Grand-Duché  

sous domination russe, mais a conservé sa législation et son ad-

ministration précédentes. 

La Finlande est restée dans le giron de l'Empire russe pendant 

plus de 100 ans. Cette période a été marquée par de grands pro-

grès dans le pays, en particulier au cours des dernières décen-

cOMMENT 
LA FINLANDE 
EST DEvENUE LA FINLANDE

La première 
université est créée 
en Finlande.

1640
Les guerres de religion 
éclatent. L'Église luthérienne 
se forme.

1600
La conquête de la Finlande par l'homme 
commence. Des communautés tribales 
sont créées.

5000av. J.C.

180716601219

La Grande 
guerre du Nord 
éclate.

1700
L'Âge de 
fer arrive 
en Finlande.

500av. J.C.

Les Croisades de l'Occident 
atteignent la Finlande. Arrivée 
de l'Église catholique.

1050
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La nouvelle et 
monumentale Helsinki 
a été bâtie selon les 
plans de C.L. Engel.

nies. La Finlande, jusqu'à lors simple périphérie orientale de la 

Suède, s'est muée en la région autonome la plus développée de 

l'Empire russe. 

La Finlande, toujours sous domination russe, a ainsi mis en 

place un Parlement et adopté sa propre devise. Son 

commerce et son industrie se sont développés, en 

particulier dans le domaine forestier. 

La publication du Kalevala en  1849 fut 

probablement l'événement le plus impor-

tant en termes d'identité nationale. Le Ka-

levala est un long récit héroïque prenant 

sa source dans les légendes locales. Il a 

permis de donner à la Finlande sa propre 

histoire. Väinämöinen, l'un des principaux 

personnages du récit, tire ses pouvoirs de la 

connaissance et de l'utilisation des runes. 

Le Kalevala a été une source d'inspiration pour les ar-

tistes, les compositeurs et les écrivains. Le compositeur Jean 

Sibelius, le poète Eino Leino et les peintres Akseli gallen-Kal-

lela et Albert Edelfelt ont, parmi tant d'autres, contribué à l'Âge 

d'or de l'art finlandais — au cœur de la culture du pays — à la 

fin du 19e siècle. 

Le Kalevala a également nourri l'idée d'indépendance. Les Fin-

landais se sont ainsi rebellés lorsque la Russie a commencé à 

modifier arbitrairement les lois finlandaises et à ten-

ter de soumettre le pays à la fin du 19e siècle et 

au début du 20e siècle.

Au cours de la Première guerre mondiale, 

la rébellion s'est muée en résistance ar-

mée lorsque de jeunes hommes, principa-

lement issus des classes moyennes et ai-

sées, ont rejoint le mouvement Jäger et se 

sont rendus en Allemagne pour y recevoir 

une instruction militaire. En Europe du Nord, 

la Première guerre mondiale s'est soldée par la 

chute de l'Empire russe et par l'indépendance de la 

Finlande en 1917.

 

UNE FINLANDE INDéPENDANTE
La Guerre civile a éclaté en Finlande au début de l'année 1918. 

D'un côté, les Rouges souhaitaient maintenir des relations 

étroites avec la Russie soviétique. De l'autre, les Blancs soute-

naient l'indépendance de la Finlande pour des raisons nationa-

listes et politiques. carl gustaf Emil Mannerheim, un général 

Väinämöinen dans la 
Défense du Sampo. 
Par Akseli Gallen-
Kallela, 1895

Composition de 
l'hymne national 
« Notre terre ».

1848

Le Kalevala 
est publié.

1849
La Finlande adopte 
le markka, sa propre 
devise.

1860
Les premières 
écoles élémentaires 
voient le jour.

1866
Dotée d'un parlement monocaméral, la Finlande 
devient le premier pays au monde à accorder 
les pleins pouvoirs politiques aux femmes.

1906

L'aigle bicéphale de l'Empire russe attaquant 
la Vierge finlandaise. Par Eetu Isto, 1899

La Finlande 
est rattachée 
à la Russie.

1809
Turku est ravagée par un 
grand incendie. Helsinki 
devient la capitale.

18201700
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1955
L'aide 
maternelle 
voit le jour.

1938
La Finlande 
gagne son 
indépendance. 

1917
Les premières cli-
niques pour enfants 
voient le jour.

1920
La Guerre 
civile éclate 
en Finlande.

1918
La Guerre 
d'hiver 
éclate.

1939
Les Jeux olym-
piques sont orga-
nisés à Helsinki.

1952
Le footballeur 
Jari Litmanen 
voit le jour.

1971

Jari Litmanen, le plus 
grand footballeur finlandais 
de tous les temps, a rem-
porté la Ligue des cham-
pions avec l'Ajax. Il a égale-
ment joué pour Liverpool et 
le FC Barcelone au cours de 
sa carrière.
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L’Union nordique des 
passeports est créée. 
La Finlande rejoint l‘ONU.

finlandais qui avait servi dans l'armée russe, devint le héros de 

cette guerre. Il prit la tête d'une armée levée en hâte. Les jeunes 

hommes du mouvement Jäger jouèrent également un rôle im-

portant. La guerre divisa la Finlande en deux camps pendant des 

décennies. 

Les premières années de l'indépendance finlandaise furent 

principalement marquées par le développement et la croissance 

du pays. Des réformes significatives furent menées, dont la créa-

tion de cliniques pour enfants dans les années 1920. Les femmes 

enceintes et les jeunes mères furent alors prises en charge par 

les services de santé publique, entraînant ainsi une baisse ra-

pide de la mortalité infantile dans le pays. Au même moment, le 

système d'écoles élémentaires s'implantait partout en Finlande, 

y compris dans les régions les plus reculées, tandis que l'école 

devenait obligatoire. Au cours de la grande réforme foncière, les 

populations sans terres des campagnes se virent mettre à leur 

disposition des terres arables afin de casser les structures de 

classes. 

Les deux guerres survenues en 1939–1944 vinrent perturber 

cette évolution favorable. La Guerre d'hiver (1939–1940) éclata 

après l'attaque de la Finlande par l'Union soviétique. Malgré la 

supériorité de l'ennemi, la Finlande parvint à conserver son indé-

pendance. La Guerre de continuation éclata en 1941, après l'at-

taque de l'Union soviétique par l'Allemagne. La Finlande conclut 

un accord de paix avec l'Union soviétique à l'automne  1944 et 

repoussa les troupes allemandes présentes sur son territoire.

À l'issue de ces deux guerres, la Finlande perdit une portion 

significative de sa superficie totale, dont Vyborg, sa seconde plus 

grande ville. Les populations des zones cédées à l'Union sovié-

tique furent rapatriées en Finlande, qui dut alors trouver où relo-

ger ces 400 000 personnes, ce qui s'avéra une entreprise de taille. 

UNE FINLANDE MODErNE
Après la guerre, la Finlande commença à développer son indus-

trie. Le pays demeura une démocratie. Les lourdes réparations 

liées à la guerre lui furent à vrai dire bénéfiques  : elles pous-

sèrent la Finlande à créer de nombreuses industries, notamment 

celle de la sidérurgie, à partir de rien. 

Dans le même temps, une proportion significative de la popu-

lation quitta progressivement la campagne pour s'installer en 

ville et travailler dans l'industrie au lieu de l'agriculture, moins 

rémunératrice. La croissance démographique s'est accélérée à 

cette époque et les Finlandais nés en  1947 constituent encore 

aujourd'hui la plus importante tranche d'âge du pays. Avec cette 

croissance et l'urbanisation sont arrivés les mouvements migra-

toires. Près de 200 000 personnes ont quitté la Finlande dans les 

années 1960, en particulier à destination de la Suède, où la crois-

sance industrielle exigeait de la main-d'œuvre supplémentaire. 

En 1952, la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Islande fon-

dèrent le Conseil nordique, destiné à faciliter la coopération entre 

les pays. La Finlande rejoindra le Conseil nordique en 1955, après 

l'apaisement des tensions internationales. Les pays se mirent 

d'accord sur la création d'une Union nordique des passeports 

et sur l'unification du marché du travail. Les citoyens des pays 

19451920

sUomen sairaanHoiTajaliiTon arkisTo
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Les Angry Birds

2009
Le système d'exploitation 
Linux voit le jour.
Le premier appel GSM est passé.

1991
Keke Rosberg devient le 
premier Champion du monde 
de Formule 1 finlandais.

1982
Prix 
Nobel de 
la paix 

2008
La conférence sur la sécurité et 
la coopération en Europe (CSCE) 
est organisée à Helsinki.

1975
Le footballeur 
Jari Litmanen 
voit le jour.

roVio

Une initiative populaire 
en faveur du mariage 
pour tous est acceptée.

2014

Heikki saUkkomaa / leHTikUVa

membres du Conseil nordique peuvent ainsi se déplacer et rési-

der dans les autres pays du Conseil sans passeport, et ils peuvent 

également y travailler. 

DE LA rEcONSTrUcTION AU bIEN-êTrE
L'année 1952 a été marquée par de grands changements en Fin-

lande, le pays prenant alors un nouveau départ. Après avoir payé 

de lourdes réparations de guerre, la Finlande a pu organiser les 

Jeux olympiques d'été d'Helsinki, qui ont attiré des visiteurs du 

monde entier. Dans le même temps, Armi Kuusela recevait le 

titre de Miss Univers.

À quelques occasions, l'Union soviétique tenta de s'immiscer 

dans la politique intérieure finlandaise et dans les prises de po-

sition internationales du pays. Mais cela mis à part, les années 

d'après-guerre ne présentèrent pas de grandes difficultés poli-

tiques pour la Finlande. 

Le commerce avec l'Union soviétique voisine se révéla même 

une importante source de bénéfices. La Finlande importait des 

matières premières, dont le pétrole en particulier, et exportait en 

retour ses produits industriels. 

Cela lui permit de renforcer ses liens avec l'Occident. La Fin-

lande rejoignit les Nations Unies en 1955 et devint membre asso-

cié de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en 1961, 

puis membre à part entière en 1986. Le pays conclut un accord 

de libre-échange avec la Communauté économique européenne 

(CEE) en 1973. Cette ouverture à l'Europe eut pour point d'orgue 

l'entrée de la Finlande dans l'Union européenne au début de l'an-

née 1995. 

La Finlande s'est muée en un état-providence nordique, carac-

térisé par l'égalité des sexes et des chances, la sécurité sociale 

et l'économie privée. Aujourd'hui, le pays accueille plus d'immi-

grants qu'elle ne voit partir d'habitants.

Sur de nombreux plans, la Finlande est devenue un pays eu-

ropéen modèle. La coopération entre les entreprises privées et 

le secteur public est caractéristique de la Finlande, tout comme 

le poids important de son secteur tertiaire. Les organisations y 

jouent un rôle important, en particulier dans les domaines de la 

santé et des loisirs. De nombreuses fondations de premier plan 

y sont actives dans les domaines scientifique et culturel. L'éco-

nomie finlandaise a bénéficié de la paix régnant dans le secteur 

industriel : employés et employeurs ont su, à travers leurs orga-

nisations, se mettre d'accord sur les questions les plus difficiles.

LA FINLANDE DANS LE MONDE
La Finlande est un pays nordique fortement attaché, politique-

ment et culturellement, à ses voisins nordiques. Démocratie eu-

ropéenne, elle est un membre actif de l'Union européenne et des 

Nations unies. Depuis des décennies, les Finlandais participent 

aux opérations de maintien de la paix et de résolution des conflits 

dans le monde entier. Martti Ahtisaari, ancien président de la 

Finlande, a remporté le Prix Nobel de la paix pour ses travaux en 

ce sens. En 1988, le Prix Nobel de la paix a été attribué aux Forces 

de maintien de la paix des Nations unies, qui comptent environ 

20 000 Finlandais. 

Martti Ahtisaari,
ancien Président 

de la Finlande, 
récipiendaire du 

Prix Nobel 
de la paix

joHannes jansson / norden

La Finlande 
entre dans 
l'UE.

1995
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La Finlande est un pays nordique riche et un état membre de 

l'Union européenne. Son produit intérieur brut par habitant est 

d'environ 37 500 EUR (2014). Seuls trois états membres de l'UE 

sont plus riches que la Finlande : la Suède, le Danemark et le 

Luxembourg. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Irlande, en Autriche 

et en Allemagne, le niveau de richesse est similaire à la Fin-

lande. Les prix en Finlande sont relativement élevés, en partie 

du fait des longues distances de transport. Ajusté en fonction 

de la parité des pouvoirs d'achat, le produit intérieur brut de 

la Finlande est à peu près équivalent à celui de la France ou du 

Royaume-Uni. Le pays présente une répartition équitable des 

revenus, comme la plupart des pays nordiques. La Finlande a 

adopté l'euro en 2002.

Le secteur des services y est de loin le plus gros employeur. 

Ces services – comme l'installation et la maintenance des ma-

chines à papier, des ascenseurs et d'autres biens d'équipement 

fabriqués en Finlande — sont également exportés dans une 

large mesure.

La Finlande possède une économie plutôt ouverte, dans la-

quelle les exportations jouent un rôle important. Si le secteur fo-

restier, qui exploite des matières premières renouvelables, reste 

le plus important en Finlande, des changements apparaissent. 

Outre le papier, le secteur forestier propose désormais de nou-

veaux types de produits, tels que des énergies à base de bois 

destinées à remplacer les énergies fossiles.

D'autres secteurs, dont celui de la mécanique industrielle, 

sont apparus aux côtés de l'industrie forestière au fil des dé-

cennies. La Finlande est un pays leader dans la construction 

navale et la fabrication de gros moteurs diesel, d'ascenseurs et 

de machines à papier. Les Finlandais excellent également dans 

le secteur de la chimie, en particulier dans le traitement des 

eaux, ainsi que dans l'électronique et le développement logiciel. 

Le système d'exploitation Linux a d'ailleurs été créé par Linus 

Torvalds en Finlande, et le tout premier appel GSM a été passé 

sur un réseau de téléphonie mobile finlandais. Les plus grands 

succès de l'industrie du jeu vidéo finlandaise incluent les jeux 

écONOMIE
Angry Birds de Rovio et Clash of Clans de Supercell.

La Finlande fait la part belle à l'innovation. De nouvelles en-

treprises voient sans cesse le jour dans les secteurs du jeu vi-

déo, de l'électronique et du développement logiciel, ainsi que 

dans le secteur des technologies propres, pour lequel la Fin-

lande représente 1 % du marché mondial. L'événement annuel 

Slush dédié aux start-ups, qui se tient à Helsinki, compte parmi 

les plus importants au monde.  

La consommation énergétique est élevée en Finlande, du fait 

de la froideur des hivers et de la forte activité industrielle. L'uti-

lisation du bois pour la génération d'énergie constitue un impor-

tant complément aux énergies importées telles que le pétrole et 

le gaz. Le nucléaire et l'hydroélectricité restent les principales 

sources d'énergie électrique. Le bois représente quant à lui la 

source d'énergie renouvelable la plus importante. L'éolien et le 

solaire ne jouent pour le moment qu'un rôle mineur, mais sont 

appelés à se développer.

STrUcTUrE INDUSTrIELLE

Agriculture

3 % 
Industrie

27 % 
Secteur des services

70 % 

SEcTEUr DES SErvIcES cONSOMMATION éNErgéTIQUE

26 %

services 
professionnels 
et immobiliers 18 %

21 %

Logistique et 
communication

commerce

santé et 
services 
sociaux

éducation

autres

7 % 17 %

11 %

23 %
Pétrole

7 %

18 %
énergie 

nucléaire

Importations 
nettes d'électricité

Gaz 
naturel

Hydro-
électricité

25 % énergies à 
base de bois 

5 % Tourbe

3 % Autres

5 % 

4 % 

10 %Charbon
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L'ENvIrONNEMENT écONOMIQUE
La Finlande est l'un des pays au monde où la corruption est la 

plus faible — et cela se ressent dans sa vie économique. Elle se 

classe en permanence parmi les pays les moins corrompus dans 

les diverses enquêtes et études menées par Transparency In-

ternational. Les contrats y sont respectés et les Finlandais sont 

réputés pour tenir leurs promesses. Le système judiciaire y est 

indépendant et impartial : en Finlande, vous êtes assuré d'un trai-

tement de votre cas en toute équité et dans le respect de la loi. 

The Economist a classé le pays parmi les dix meilleurs environ-

nements économiques au monde.

La Finlande est également une terre d'innovation, qui fabrique 

des produits de haute qualité. D'après une récente étude de l'UE, 

c'est le pays de l'Union européenne qui exporte les produits pré-

sentant la plus haute qualité. L'Indice mondial de l'innovation 

place la Finlande au quatrième rang des pays les plus innovants 

au monde et au deuxième rang des pays les plus innovants en 

matière de technologies propres et d'innovation écologique. Wi-

red a classé la Finlande parmi les meilleurs pays au monde en 

matière de start-ups.  

Le pays dispose d'une infrastructure performante, y compris 

en matière de réseaux de données et de téléphonie. D'après un 

rapport de l'OCDE, la Finlande offre les meilleures connexions 

haut débit sans fil au monde.   

Le niveau d'éducation y est élevé. La Finlande se classe parmi 

les dix meilleurs pays de l'OCDE en termes de personnes ayant 

suivi un enseignement supérieur. D'après un rapport de l'OCDE, 

les Finlandais adultes sont parmi les meilleurs au monde en lec-

ture, mathématiques et résolution de problèmes.

La Finlande offre également un niveau élevé de sécurité, avec 

un nombre très limité de crimes comparé aux autres pays. Il n'est 

donc pas étonnant que Helsinki soit classée parmi les dix villes 

où il fait le plus bon vivre au monde ! 

Tout cela permet à la Finlande d'être le quatrième pays le plus 

compétitif d'après le Forum économique mondial (2014).  
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SyMbOLES 
NATIONAUx

Le lion est un symbole très ancien qui apparaît sur les armoiries de deux ré-

gions suédoises, par exemple. La première version des armoiries finlandaises 

est visible sur la tombe de gustaf Ier de Suède (1496–1560). Ces armoiries sont 

devenues le symbole des régions est de la Suède. Elles ont été adoptées par la 

Finlande lorsque le pays est devenu une région autonome de l'Empire russe. 

Elles ont été officiellement adoptées en 1917.

Les roses héraldiques des armoiries représentent les neuf provinces histo-

riques du pays. Ces armoiries sont largement utilisées dans divers contextes, 

y compris commerciaux. L'équipe nationale de hockey sur glace est surnom-

mée les « Lions » en référence au lion figurant sur les maillots des joueurs.

al CHaresT / aFp / leHTikUVa

DrAPEAU 
FINLANDAIS

Officiellement adopté 
en 1918. 

ArMOIrIES 
FINLANDAISES

OISEAU NATIONAL
Cygne chanteur 
(Cygnus cygnus)

ANIMAL NATIONAL
Ours brun eurasien 

(Ursus arctos arctos)

POISSON NATIONAL Perche commune (Perca fluviatilis)

ArbrE NATIONAL
Bouleau blanc d'Europe 

(Betula pendula)

FLEUr 
NATIONALE

Muguet 
(Convallaria majalis)

INSEcTE NATIONAL
Coccinelle à sept points 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne, surnommé « l'Éclair finlandais », a joué 

21 saisons en Ligue nationale de hockey américaine avec 

les Winnipeg Jets, les Anaheim Ducks, les San Jose Sharks 

et le Colorado Avalanche. Il reste à ce jour le Finlandais ayant 

marqué le plus de points dans l'histoire de la Ligue, avec 684 buts. 
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HyMNE NATIONAL
« Notre terre », l'hymne national finlandais, a été composé par Fredrik 

Pacius en 1848. Les paroles ont été écrites par Johan Ludvig runeberg, 

à l'origine pour les Récits de l’enseigne Stål, un poème épique sur la 

Guerre de Finlande de 1808–1809.

La Marche du régiment de Pori est la marche d’honneur du Président 

de la République et des Forces de défense finlandaises. Son composi-

teur reste à ce jour inconnu, mais la marche semble dater du 18e siècle. 

Elle est également utilisée pour célébrer certaines occasions spéciales 

comme les victoires olympiques du pays.

Finlandia est la partie finale des Scènes historiques, un poème sym-

phonique composé par Jean Sibelius en 1899. Ce poème n'était à l'ori-

gine pas destiné à être chanté. Toutefois, après un arrangement pour 

un chœur masculin, il est devenu un hymne national non officiel qui est 

chanté lors d'occasions festives. 

FêTE DE L'INDéPENDANcE
La Finlande célèbre son indépendance le 6 décembre, 

qui est un jour férié dans le pays. Le Parlement fin-

landais a approuvé la déclaration officielle d'indépen-

dance le 6 décembre 1917. La journée donne lieu à 

diverses célébrations. Les Finlandais placent généra-

lement deux bougies allumées sur le rebord de leurs 

fenêtres à la tombée de la nuit.

IDENTIFIANTS NATIONAUx
Le code d'appel du pays est le +358

Les sites Web finlandais se distinguent 

par leur terminaison en .fi

Les voitures et bateaux arborent la mention FIN

Les avions portent l'identifiant OH

« Notre terre » a été jouée pour la première fois 
en 1848.

DrAPEAU DES îLES 
ÅLAND
La région autonome des 
îles Åland est autorisée 
à utiliser son propre dra-
peau depuis 1954.

DrAPEAU SáMI
Le drapeau Sámi est 
commun à toute la ré-
gion Sámi.  Hors de la 
Finlande, il est égale-
ment utilisé en Suède, 
en Norvège et dans 
le nord-ouest de la 
Russie.

La région des îles Åland se compose de 
milliers d'îles. Elle dispose d'une large 
autonomie. Les îles Åland comptent en-
viron 30 000 habitants. Elles sont princi-
palement connues pour leurs traditions 
maritimes – il y a moins de cent ans 
de cela, une grande partie des navires 
qui transportaient le grain de l'Austra-
lie vers l'Europe étaient issus des îles 
Åland. La marine continue d'y jouer un 
rôle important : elle emploie environ 
10 % de la population locale, tandis que 
40 % des navires finlandais croisant à 
l'international sont issus des îles Åland. 

Les Sámi ont considérablement dé-
veloppé leur coopération au cours 
des dernières décennies. Cette 
coopération concerne essentielle-
ment la culture et la défense de la 
langue et des traditions Sámi. La 
Finlande compte une population 
Sámi de 10 000 individus. La plu-
part des Sámi de Finlande vivent 
en dehors de la région Sámi — 
c'est-à-dire le nord de la Laponie. 
Quelque 2 000 Finlandais ont le Sá-
mi comme langue maternelle. Les 
Sámi sont le seul peuple indigène 
d'Europe. Ils vivent en Finlande, en 
Suède, en Norvège et en Russie. 

régIONS SáMI TrADITIONNELLES

FINLANDE
rUSSIESUÈDE

NOrvÈgE



- 18 -

roni rekomaa / leHTikUVa

jUssi Tiainenkaapo kamU / HarrisonparroTT

kUVaToimisTo rodeo / leHTikUVakone

soili jUssila / leHTikUVa

UNE éDUcATION DE PrEMIEr PLAN

L'enseignement est gratuit en Finlande, de 

l'école élémentaire aux cycles supérieurs. 

Les jeunes Finlandais se classent réguliè-

rement parmi les meilleurs au monde dans 

les enquêtes PISA sur l'enseignement, tan-

dis que des auditeurs indépendants classent 

la Finlande parmi les pays ayant le meilleur 

système universitaire au monde.

ExPErTISE TEcHNOLOgIQUE

La technologie est l'épine dorsale de l'éco-

nomie finlandaise : moteurs diesel propres, 

ascenseurs pouvant parcourir 1 000 mètres 

de hauteur, systèmes d'exploitation infor-

matiques, traitement des eaux, croisières 

de luxe, Angry Birds et plus encore. 

UNE céLébrATION DE L'ArcHITEcTUrE

Les Finlandais adorent l'architecture inspi-

rée par la nature. Cela concerne non seu-

lement les travaux des plus célèbres archi-

tectes, tels que Eliel Saarinen, Alvar Aalto 

et reima Pietilä, mais aussi la beauté et la 

fonctionnalité des espaces construits dans 

leur ensemble.

UNE SOcIéTé OUvErTE 

Année après année, la Finlande se classe 

parmi les pays les moins corrompus au 

monde. La société finlandaise est ouverte et 

ses fonctionnaires sont honnêtes et loyaux. 

Les Finlandais peuvent compter sur un trai-

tement équitable de leurs affaires adminis-

tratives et judiciaires.

PATrIE DES cHEFS D'OrcHESTrE

La Finlande croit en une éducation touchant 

à tous les domaines, y compris la culture. 

Les instituts musicaux donnent à chacun 

la chance de développer des compétences 

poussées, partout dans le pays. La Finlande 

a donné naissance à plusieurs chefs d'or-

chestre, chanteurs et musiciens parmi les 

meilleurs au monde, de l'opéra à la musique 

baroque. 

 UN PAyS bIENvEILLANT AvEc SES 

MÈrES

Un réseau étendu de cliniques pour enfants 

a été mis en place en Finlande dès les an-

nées 1920. Depuis, le bien-être de l'enfant 

fait l'objet d'une attention constante. Au-

jourd'hui, tous les parents ont droit à un 

congé parental — et à une place en crèche 

pour leur enfant s'ils le souhaitent. 



UNE NATUrE OUvErTE à TOUS

En Finlande, la nature est accessible à tous. 

Chacun peut librement se promener, ramas-

ser des baies et des champignons, et profi-

ter des autres bienfaits de la forêt — sauf 

évidemment dans les jardins privés et les 

champs de culture ! 

FONDUS DE SPOrT

Les Finlandais sont passionnés de sport, 

tant sur le plan professionnel que récréa-

tif. Ils suivent avec attention les exploits des 

athlètes nationaux en hockey sur glace, en 

lancer de javelot, dans les sports méca-

niques et dans de nombreuses autres com-

pétitions. 

UN ENvIrONNEMENT NATUrEL UNIQUE

Le territoire de la Finlande s'étend sur plus 

de 1  000  kilomètres, de l'archipel au sud 

aux étendues et massifs sauvages du nord. 

Quatre saisons bien distinctes ajoutent à la 

diversité de la nature finlandaise. Près de 

75 % de la superficie totale du pays est cou-

verte de forêts — qui abritent des milliers 

d'espèces animales.

UN PAyS DE LAcS

La Finlande possède quelque 188 000 lacs, 

du petit plan d'eau forestier aux lacs de plu-

sieurs kilomètres de long. On peut se bai-

gner et pêcher en toute quiétude partout 

dans le pays. Les lacs assurent également 

aux villes et centres urbains un approvi-

sionnement fiable en eau. Les Finlandais 

prennent grand soin de leurs lacs, afin que 

les générations futures puissent également 

en bénéficier.

DES SAISONS bIEN MArQUéES

L'été est vivant, tandis que l'automne an-

nonce la tendance hivernale. Après une sai-

son de blancheur surnaturelle, la nature re-

naît au printemps. Si vous demandez aux 

Finlandais quelle est leur saison préférée, 

vous aurez quatre réponses bien tranchées !

DE LA PLAcE POUr TOUT LE MONDE ET 
TOUS LES gOûTS

La Finlande est le pays de l'Union euro-

péenne le moins densément peuplé. Il y a 

donc suffisamment de place pour s'y prome-

ner, y skier, y faire du vélo, y pêcher, y voya-

ger — et tout simplement s'y sentir bien  ! 

Même dans les plus grandes villes, la quié-

tude de la nature ne se trouve qu'à quelques 

coups de pédale.
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LA FINLANDE EN QUELQUES MOTS

LA FINLANDE AU PrEMIEr rANg 

Le pays le plus stable au monde
Indice 2014 des pays en situation de fragilité, Fonds pour la paix

la Finlande est le pays le plus stable et le moins vulnérable à un 

effondrement parmi les 178 nations listées par cet indice.

La Finlande fait le meilleur usage 
de son capital humain
rapport sur le capital humain 2015, Forum économique mondial

la Finlande est le premier pays en termes de capital humain, sur la base 

d'indicateurs comme l'éducation, le bien-être et l'emploi.

La Finlande au chevet du monde
Indice « good country Index »

l'indice « good Country index » mesure la contribution de chaque pays de la planète 

au bien-être commun de l'Humanité, ainsi que ses effets négatifs. la Finlande 

y est classée en deuxième position derrière l'irlande.

L'air le plus propre d'Europe
Indice de performances environnementales 2014

la Finlande a, avec l'irlande et l'islande, l'air le plus propre d'europe. 

elle est également en tête du classement mondial pour la qualité de son air.

Deuxième en termes d'égalité des sexes
rapport mondial sur l'écart entre les genres 2014, Forum économique mondial

la Finlande se classe au deuxième rang dans le rapport mondial annuel 

sur l'écart entre les genres du Forum économique mondial.

Meilleure qualité de vie de l'UE
Eurostat 2015

d'après l'étude eurostat, la Finlande offre la meilleure qualité de vie de l'Ue.

Un pays bienveillant avec ses mères
Situation des mères dans le monde en 2015, Save the children.

la Finlande se classe au deuxième rang dans le rapport annuel 

sur la situation des mères dans le monde.

PUbLIé PAr LE : Ministère des Affaires étrangères en 2015
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