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La Finlande sur la carte 

Capitale : Helsinki

Surface : 338 424 km2 (FR 551 695 km2)

Frontières communes avec la Suède, la 
Norvège et la Russie

L’un des pays les plus septentrionaux au 
monde

Parmi les capitales mondiales, seule
Reykjavík se situe plus au nord qu’Helsinki



Les villes principales :
Helsinki et sa région (1 400 000)

Tampere (232 000)

Oulu (202 000)

Turku (190 000)

Jyväskylä (140 000)

Lahti (120 000)

Pori (85 000)

Plus de 2000 Finlandais ont le
same comme langue maternelle

Langues officielles : 
Le finnois (88 %)
Le suédois (5,2 %)

Autres langues : 
Le russe (1,2 %)
Les autres langues 5,4 %



Quelques dates historiques



Le parlement • La Finlande a été le premier pays au monde à 
donner les pleins pouvoirs politiques aux
femmes en 1906

• 200 députés sont élus au parlement
unicaméral (Eduskunta) pour une législature
de 4 ans

• Actuellement il y a 9 groupes parlementaires

• Au Parlement européen, les électeurs
finlandais élisent 13 députés



Le président

• Sauli Niinistö, le président actuel, a été réélu pour un
deuxième mandat en 2018 

• Le président est élu au suffrage universel direct pour
une période de six ans et pour un maximum de deux
mandats successifs

• Le président est chargé de la politique étrangère en 
coopération avec le gouvernement finlandais



Le gouvernement • Le parti qui gagne les élections
législatives est chargé de la formation du 
gouvernement

• L’actuel gouvernement de coalition est
formé par le Parti social-démocrate, Parti
du centre, la Ligue verte, l’Alliance de 
gauche et le Parti populaire suédois de 
Finlande

• Le premier ministre et chef du 
gouvernement est M. Antti Rinne (Parti
social-démocrate) 

• Le gouvernement compte 19 ministres, 
dont 11 femmes



Structure économique

Secteur des services et gouvernement 74 %

Industrie et construction 22 %

Agriculture et foresterie 4 %



Commerce extérieur

EXPORTATIONS PAR GROUPE DE PRODUITS

Le Top 10 comprend: les instruments médicaux, 
le papier non couché, les navires de croisière et les
transformateurs électriques



Commerce bilatéral Finlande-France

• La France est le 8ème partenaire commercial de la 
Finlande

• Exportations 2018 : 1,79 milliards d’euros

• Importations 2018 : 2,0 milliards d’euros

• Une centaine de sociétés finlandaises sont
implantées en France

• Environ 150 entreprises françaises sont
implantées en Finlande

• Les Français sont le 6ème groupe de touristes en 
Finlande en nombre de nuitées (2018; +7 %)



Quelques entreprises et produits finlandais



La société finlandaise – pays le plus 
heureux au monde !

• Libertés

• Transparence

• Égalité

• Sécurité

• Innovations sociales

• Boîte de maternité

• Neuvola – services de 
petite enfance



Éducation
Quelques clés du succès du système
éducatif finlandais :

• Enseignement de haute qualité
public et gratuit garantit l’égalité
des opportunités

• Personnel enseignant hautement
qualifié et respecté

• Rythme scolaire allegé favorise le
bien-être et la créativité

• Autonomie éducative élevée à 
tous les niveaux (communes, 
écoles, enseignants)



La culture et les traditions
Le droit de tout un
chacun de profiter
de la nature

Les Finlandais sont
de grands fans de 
la culture et des 
sports



Design, architecture, littérature, musique, cinéma
Ball Chair, 
Eero Aarnio

Oodi, la nouvelle bibliothèque d’Helsinki

Sofi Oksanen, 
auteure

Kjell Westö, 
auteur

Moomin, 
Tove Jansson

Kaija Saariaho
Compositrice

Susanna Mälkki
Chef d’orchestre

BD de Reetta 
Niemensivu

Aki Kaurismäki
Réalisateur

Stam1na



Nature envoûtante

Près de 78 % de la superficie du pays
est couverte de forêts et près de 10 % 
de lacs et de rivières

La Finlande compte environ 188 000 
lacs

Il existe environ un million de 
propriétaires forestiers en Finlande, 
soit un Finlandais sur cinq. 

En Laponie, au-dessus du 
cercle polaire à 66,5 
degrés de latitude, le
climat est subarctique et 
la végétation composée de 
forêts boréales.

En plein été, le soleil ne de 
couche pas : il fait jour 24 
heures sur 24. 



KIITOS! 
MERCI !


