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Le drapeau suédois, une croix d’or sur fond d’azur, remonte au moins au XVIe siècle.

La Suède est un pays peu peuplé, caracté-
risé par un littoral étendu, de vastes forêts 
et de nombreux lacs. C’est un des pays 
les plus septentrionaux du monde. Par  
la superficie, elle est comparable à  
l’Espagne, la Thaïlande ou la Californie. 
Ses frontières sont restées inchangées 
depuis 1905 et elle n’a pas connu la  
guerre depuis 1814. 

Des contrastes extrêmes 
Les saisons sont très contrastées en 
Suède, avec de longues journées d’été 

LA SUÈDE EN BREF :

FAITS, EMBLÈMES ET CARTE
La Suède, l’un des pays les plus étendus d’Europe, est d’une grande diversité par sa nature et son 
climat. Son drapeau distinctif, jaune et bleu, est l’un des emblèmes nationaux qui reflète des 
siècles d’histoire partagée entre la Suède et ses voisins nordiques.
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et des nuits d’hiver tout aussi lon-
gues. En été, le soleil ne se couche 
jamais dans les régions situées au 
nord du cercle polaire, mais même 
à Stockholm (59°N), les nuits de juin 
se limitent à quelques heures de 
 pénombre.

Le Gulf Stream
Compte tenu de sa situation géogra-
phique, la Suède jouit d’un climat 
favorable, principalement grâce au 
Gulf Stream, le courant océanique 

chaud qui passe au large de la côte ouest 
de la Norvège.
 À différentes époques, la Scandinavie a 
été entièrement recouverte de glaces. La 
période glaciaire la plus récente date d’en-
viron dix mille ans. La masse et les mouve-
ments de la couverture glaciaire ont profon-
dément marqué le paysage.
 Les glaciers ont poli les affleurements durs 
du socle rocheux, donnant aux  archipels sué-
dois leurs formes arrondies caractéristiques, 
et les dépressions se sont  approfondies pour 
former des vallées et des lacs.  n

LE SAVIEZ-VOUS ?

•	 Les	Suédois	disposent	de	beaucoup	
 d’espace puisqu’ils ne sont qu’environ  
24 habitants par kilomètre carré. Dans 
l’Union européenne, la moyenne est de 
plus de 100 habitants par kilomètre carré. 

•	 En	parcourant	depuis	le	sud	de	la	Suède	
un trajet équivalent à sa longueur nord-
sud, on arrive jusqu’à Naples, en Italie.
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FAITS ET CHIFFRES

2 |

L’hôtel de ville de  Stockholm 
est surmonté des trois 
couronnes symboliques.
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Capitale : Stockholm

Population : 9,85 millions d'habitants 
– environ 0,13 % de la population mon-
diale

Espérance de vie : Hommes 80,3 ans, 
femmes 84 ans

Habitants nés à l’étranger : 17 %

Religion : L’Église de Suède est évan-
gélique luthérienne. Beaucoup d’autres 
religions et confessions sont également 
représentées.

Langue : Le suédois

Régime : Monarchie constitutionnelle, 
démocratie parlementaire

Parlement : Le Riksdag, chambre uni-
que composée de 349 députés

Fête nationale : 6 juin

Éducation : La scolarité obligatoire est 
de neuf ans, mais la plupart des élèves 
poursuivent leurs études au lycée (trois 
années). Environ un tiers font ensuite 
des études supérieures dans les univer-
sités et centres d’enseignement supé-
rieur du pays.

Durée du travail : La semaine de travail 
normale est de 40 heures, les congés 
payés de cinq semaines au moins.

Taux d’emploi : Hommes : 68,8 %, 
 femmes : 64,1 %

Distance nord-sud maximale : 1 574 km

Distance est-ouest maximale : 499 km

Superficie totale : 528 447 km2 – troi-
sième pays d’Europe occidentale après 
la France et l’Espagne

Zones urbaines et industrielles : 3 %

Terres agricoles : 8 %

Forêts : 53 %

Zones humides : 9 %

Le paysage est en grande partie dominé par 
des forêts de conifères tels que pins et épi-
céas, avec dans le sud de grandes forêts de 
feuillus, bouleaux et trembles notamment. En 
raison de leur sol rocheux riche en calcaire et 
de leur climat favorable, les îles de Gotland et 
d’Öland, ainsi qu’une partie des Alpes scandi-
naves, ont une flore intéressante comprenant 
de multiples variétés d’orchidées.

Une faune sauvage en croissance
Outre ses beaux paysages, la Suède possède 
une faune sauvage riche et diverse. Le loup, 
par exemple, étend actuellement son habitat 
dans le nord et le centre de la Suède. Les 
populations d’ours, de lynx et de sangliers 
progressent également. L’élan, le chevreuil, 
le renard et le lièvre abondent dans tout le 
pays. L’élan est un gibier de choix pour les 
chasseurs, mais aussi un danger pour la cir-
culation. La chasse est strictement réglemen-
tée et beaucoup d’espèces animales sont en-
tièrement protégées. En hiver, la population 
d’oiseaux est dominée par un petit nombre 
d’espèces, mais en été, beaucoup de migra-
teurs reviennent du sud.
 Dotée d’un long littoral et d’innombrables 
lacs, la Suède a aussi une faune aquatique 
très diverse. Les espèces vont de la morue et 
du maquereau, dans les eaux salées de l’At-
lantique, au saumon et au brochet dans les 
lacs, les fleuves et les eaux saumâtres du golfe 
de Botnie. Le hareng et sa variété plus pe-
tite, le hareng de la Baltique, étaient autrefois 

Les plus anciennes représentations 
connues du drapeau bleu à croix d’or 
datent du XVIe siècle. La croix d’or 
figurait toujours sur les bannières et 
étendards suédois, puisque les ar-
moiries de la Suède étaient d’azur à la 
croix d’or. 
 Les trois couronnes, de longue 
date un symbole courant des trois rois 

 mages, sont un emblème de la Suède depuis 
au moins 1336. 

DES PAYSAGES VARIÉS ET  
UNE ABONDANTE VIE SAUVAGE
Dans un cadre naturel varié, la Suède abrite une faune allant  
de l’ours et du loup dans le nord au chevreuil et au sanglier dans 
le sud. La diversité biologique apparaît aussi dans la richesse de 
la flore et de la vie aquatique.

LES EMBLÈMES NATIONAUX
Les symboles de la nation suédoise comprennent le drapeau jaune 
et bleu, deux armoiries, les trois couronnes et l’hymne national. 

un aliment de base important mais sont 
aujourd’hui plutôt considérés comme des 
délicatesses.

Parcs nationaux
En 1910, la Suède a été le premier pays 
européen à créer des parcs nationaux, prin-
cipalement dans les régions montagneuses 
du Norrland. Elle a ainsi contribué à préser-
ver de l’exploitation une partie des derniè-
res terres sauvages d’Europe. En outre, de 
nombreuses réserves naturelles et zones 
de protection du patrimoine culturel ont été 
constituées dans l’ensemble du pays.
 Le droit de passage et de cueillette 
donne à tous la possibilité de se prome-
ner dans les bois et les prés, de cueillir 
des baies et des champignons sans de-
mander l’autorisation du propriétaire, à 
condition de respecter le milieu naturel 
et la propriété d’autrui.  n

 Depuis 1916, la Suède célèbre le 6 juin 
le « jour du drapeau ». En 1983, cette 
journée a été proclamée fête nationale, 
et depuis 2005 elle est fériée. 
 La date a été choisie pour deux rai-
sons : Gustave Vasa, qui a jeté les fon-
dations de l’État national, a été élu roi de 
Suède le 6 juin 1523 ; et le même jour 
en 1809, la Suède a adopté une nouvelle 
constitution établissant les droits et liber-
tés des citoyens.  n
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On compte de 300 000 à 400 000 élans 
en Suède.

Les 
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Prairies : 7 %

Zones rocheuses et montagnes : 
12 %

Lacs et cours d’eau : 9 %

Point culminant : Kebnekaise  
(2 106 m)

Plus grand lac : le Vänern (5 650 km2)

Indicatif téléphonique : +46

Code Internet : .se

Zone horaire : GMT +1

Monnaie : 1 couronne (SEK) = 100 öre

PIB par habitant (PPA) : 404 100 SEK

Principales exportations : Machines 
et équipements de transport, produits 
de bois et de papier, produits chimi-
ques et plastiques, machines indus-
trielles, équipements électroniques 
et de télécommunication, minéraux, 
 véhicules routiers

Principales importations : Machines 
et équipements de transport, produits 
chimiques, produits de plastique et 
de caoutchouc, équipements électro-
niques et de télécommunication, pro-
duits énergétiques, machines indus-
trielles, véhicules routiers, minéraux, 
denrées alimentaires

Population des principales villes  
(y compris banlieues) :

Stockholm : 2,2 millions d'habitants 
Göteborg : 970 000 habitants 
Malmö : 687 000 habitants
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1 SEK (couronne suédoise) 
= 0,12 USD ou 0,11 EUR

LIENS UTILES
government.se Gouvernement suédois

lantmateriet.se Autorité suédoise de la cartographie, du cadastre et de l'enregistrement  
          immobilier

riksarkivet.se Archives nationales et archives régionales de Suède

scb.se Office national de la statistique

smhi.se Institut météorologique et hydrologique de Suède

swedishepa.se Administration suédoise de la protection de l’environnement

visitsweden.se Visit Sweden

sweden.se
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Célébration traditionnelle de la 
Saint-Jean.

Le texte de Du Gamla, Du Fria est  
dû à Richard Dybeck (1811-77), folk-
loriste et auteur de ballades, qui  l’a 
mis en musique vers le milieu du 
XIXe siècle sur une mélodie tradi-

L’HYMNE NATIONAL SUÉDOIS

Nord immémorial, haute et libre terre, 
Sereine et belle, bienheureux séjour, 
Je salue en toi le plus beau des pays, 
Ton soleil, ton ciel, tes verts paysages. 

tionnelle du Västmanland. Vers 1900, le 
chant est devenu de plus en plus popu-
laire et peu à peu il a fini par être con-
sidéré comme l’hymne national de la 
Suède.

Tu gardes la mémoire de ta grandeur passée, 
Lorsque tout l'univers résonnait de ta gloire. 
Je sais que tu es et renaîtras comme autrefois. 
Oui, c'est là que je veux vivre et finir mes jours.

Traduction de l’hymne national suédois

Droit d’auteur : Publié par l’Institut suédois. Février 2016 FI 15.

Tout le contenu est protégé par la loi suédoise sur le droit d’auteur. Le texte peut être reproduit, retransmis, présenté, publié 

ou diffusé dans tous médias avec la mention de la source, sweden.se, à l’exception toutefois des photos et illustrations.

L’Institut suédois (SI) est une agence publique ayant pour mission de promouvoir l’intérêt et la confiance portés à la Suède 

dans le monde. Il encourage la coopération et les relations durables avec les autres pays par une communication straté-

gique et des échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et des affaires.

Pour en savoir plus sur la Suède : sweden.se, l’ambassade ou le consulat de Suède de votre pays, ou l’Institut suédois,  

Box 7434, SE-103 91 Stockholm (Suède). Téléphone : +46 8 453 78 00 ; Courriel : si@si.se 

www.si.se www.swedenabroad.com

http://www.government.se
http://www.lantmateriet.se
http://www.riksarkivet.se
http://www.scb.se
http://www.smhi.se
http://www.swedishepa.se
http://www.visitsweden.se
http://sweden.se
http://sweden.se
http://sweden.se
http://www.si.se
http://www.swedenabroad.com
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Å l a n d

Kokkola

Vaasa

Turku

Pori

Narvik

Bodø

Mo i Rana

Trondheim

Røros

Hamar

Oslo

Moss

Fredrikstad
Sarpsborg

Helsingör

Hilleröd

Köpenhamn
Roskilde

Næstved

Köge

Klaipêda

Liepäja

Ventspils
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La Suède dans le monde
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