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Capitale : Stockholm

Langue : Suédois

Langues minoritaires officielles : Same, finnois, 
meänkieli, yiddish et romani

Population : 10 millions d’habitants

Surface des terres : 407 000 km², 5ème plus grand 
pays d’Europe

Densité de population : 24,5/km²

Régime : Démocratie parlementaire,  
monarchie constitutionnelle

Monnaie : Couronne suédoise (SEK)

Espérance de vie : Hommes 80,6 ans ;  
femmes 83,7 ans

Religion : L’Église suédoise est évangélique  
luthérienne, mais en pratique le pays est  
très sécularisé

Indicatif téléphonique : +46

Zone horaire : GMT +1

LIENS UTILES
Sweden.se Site officiel de la Suède 
Scb.se Office national des statistiques

QUELQUES FAITS EN   
  BREF POUR COMMENCER1



Les 349 députés du Parlement suédois, appelé  
Riksdag, représentent le peuple et sont élus au  
suffrage universel. Pour obtenir des sièges au  
Riksdag, un parti doit recueillir au moins 4 % des  
voix dans une élection. Les élections ont lieu tous  
les quatre ans, après quoi un nouveau gouvernement 
peut être formé. Le président du Riksdag propose  
un nouveau Premier ministre, qui nomme ensuite  
les autres ministres.

Le chef d’État est un roi et actuellement c’est  
Carl XVI Gustaf, le 74ème roi de Suède. Ses attributions,  
régies par la constitution, sont essentiellement  
protocolaires et honorifiques.

Les textes constitutionnels suédois comprennent 
quatre lois fondamentales :
1. La Constitution
2. La Loi de succession au trône
3. La Loi sur la liberté de la presse (incluant le  
 principe d’accès pour tous aux documents officiels)
4. La Loi fondamentale sur la liberté d’expression

LIENS UTILES
Government.se Gouvernement suédois 
Riksdagen.se Parlement suédois

GOUVERNÉE PAR  
LA DÉMOCRATIE2



La Suède est le premier pays à avoir 
inscrit la liberté de la presse dans  
sa constitution, en 1766.
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Le peuple autochtone des Sames  
est le plus septentrional d’Europe.

L’industrie des jeux est  
en plein essor en Suède.



Il y a une centaine de milliers d’années, la Suède  
était couverte de glace. Quand la glace a fondu,  
les premiers immigrants ont fait leur arrivée. 

Vers l’an 1000 de notre ère, les expéditions et  
les raids des Vikings en Europe ont contribué à placer  
la Suède sur la carte. Par la suite, des siècles  
de rois avides de guerres et de luttes de pouvoir  
ont épuisé l’économie suédoise. 

Ce n’est qu’après les guerres napoléoniennes  
(1803–1815) que la paix s’est établie. Puis  
l’industrialisation est arrivée, transformant  
ce pays agricole pauvre en une nation d’innovation  
et de haute technologie.

Divers facteurs ont favorisé ce développement 
rapide : la paix, la présence de matières premières 
comme le fer et le bois, des infrastructures  
per formantes, la scolarité obligatoire, un système  
de protection sociale financé par l’impôt et, plus 
récemment, un large accès à Internet, pour n’en  
citer que quelques-uns.

LIENS UTILES
Historiska.se Musée de l’Histoire de Suède 
Ajtte.com Ájtte, Musée suédois des Sames et de la montagne

EN PAIX  DEPUIS  
PLUS DE  200 ANS3



La Suède aspire à l’égalité des droits pour tous : personne 
ne doit être discriminé en raison du sexe, de l’origine 
ethnique, de l’orientation sexuelle, des convictions  
politiques ou religieuses, ou d’un handicap physique, 
mental ou intellectuel. Le Diskrimineringsombudsmannen, 
en français le Méditateur contre les discriminations,  
est l’instance publique chargée de protéger et de 
promouvoir ces droits. En ce qui concerne l’égalité 
entre les sexes, la société suédoise est l’un des leaders 
mondiaux dans les classements internationaux.

Il y a chaque année  
un grand nombre de  
Gay Prides en Suède.

 QUELQUES JALONS DE L’ÉGALITÉ
 1845 : Égalité des droits entre femmes et hommes  
  en matière d’héritage
 1921 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes
 1944 : Légalisation des relations homosexuelles
 1974 : Extension du congé parental aux deux parents
 1980 : Succession au trône rendue possible pour  
  les femmes
 1994 : Loi établissant un droit égal à une vie autonome  
  pour les personnes handicapées
 2009 : Instauration du mariage entre personnes du même  
  sexe ; adoption de la loi contre les discriminations
2013 : Suppression de la stérilisation obligatoire dans  
  la loi concernant le changement de statut sexuel

LIENS UTILES
Do.se Médiateur contre les discriminations 
Mfd.se Agence suédoise pour la participation

 L’ÉGALITÉ,  
UNE HAUTE PRIORITÉ4



Il y a chaque année  
un grand nombre de  
Gay Prides en Suède.



Saviez-vous que 97 % du territoire suédois est inhabité ? 
Il y a 30 parcs nationaux et près de 5 000 réserves 
naturelles dans le pays, et en dehors des zones protégées 
s’applique le droit de passage et de cueillette, appelé 
allemansrätten. Ce droit d’accès unique en son genre 
permet à chacun de se déplacer librement dans la nature, 
de camper, de cueillir des baies, des champignons et 
des fl eurs – à l’exception des espèces protégées. 
Le grand principe est : « ne pas nuire, ne pas détruire ».

Les quatre saisons suédoises diffèrent largement 
du nord au sud. Les températures record vont de 
-53°C en février dans le nord à +38°C en juin dans le 
sud, mais les moyennes annuelles pour l’ensemble 
du pays varient entre -8°C et +10°C. En hiver il fait très 
sombre, et dans certaines régions au nord du cercle 
Arctique, le soleil ne se lève pas pendant tout le mois 
de décembre. En contrepartie, ces mêmes régions ont 
d’autant plus d’heures de jour en été, puisque le soleil 
ne se couche pas de la fi n mai à la mi-juillet.

La proximité de la nature a peut-être contribué 
à donner aux Suédois leur forte conscience 
environnementale. Les enfants apprennent à recycler 
presque avant même de savoir marcher et la Suède 
participe activement à l’effort mondial pour 
la recherche de solutions durables pour l’avenir.

LIENS UTILES
Smhi.se        Institut météorologique et hydrologique de Suède 
Nationalparksofsweden.se Parcs nationaux suédois

LA NATURE 
POUR TOUS5



Le littoral suédois est parsemé 
de vastes archipels.

L’accessibilité est un droit 
qui s’étend aussi à la nature.
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Les pères en congé parental  
font partie du paysage.



Presque tous ceux qui vivent ou travaillent en Suède 
sont couverts par le régime de sécurité sociale  
suédois. Les prestations comprennent notamment 
des indemnités de congé parental, des allocations 
familiales et des indemnités de maladie, toutes gérées 
par l’Agence de la sécurité sociale (Försäkringskassan).  
Une généreuse assurance parentale donne droit  
à 480 jours de congé indemnisés. Cela permet  
aux deux parents de mieux concilier l’activité  
professionnelle et la vie familiale.

Les services de santé suédois sont fortement  
subventionnés, rendant les consultations médicales 
plus abordables, ainsi que l’hospitalisation et les 
médicaments sur ordonnance.

Le marché du travail suédois se caractérise par  
la présence de syndicats puissants. Les salaires  
et les congés payés (au moins 25 jours) sont régis  
par des conventions collectives. La plupart des  
non- ressortissants de l’UE doivent avoir un permis  
de travail. Pour l’obtenir, il est conseillé de chercher  
un emploi via le portail européen de la mobilité  
professionnelle, EURES, avant de venir en Suède.

LIENS UTILES
Forsakringskassan.se Agence suédoise de la sécurité sociale 
Arbetsformedlingen.se Agence suédoise pour l’emploi

UN BIEN-ÊTRE LARGEMENT  
FINANCÉ PAR L’IMPÔT6



En Suède les enfants entrent à l’école à l’âge de six ans.
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La scolarité est gratuite en Suède pour tous les  
enfants de six à dix-neuf ans. Elle est obligatoire  
pendant dix ans à partir de l’âge de six ans. À tous  
les niveaux, le système scolaire encourage la créativité 
et l’esprit critique de manière générale.

Les études universitaires sont gratuites pour les 
citoyens de Suède, des autres pays de l’UE/EEE et  
de Suisse. Pour les autres, des droits d’inscription  
et de scolarité sont perçus. Pays des prix Nobel,  
la Suède privilégie évidemment l’innovation et  
la recherche. Elle consacre chaque année 3 à 4 %  
de son PIB à la recherche et au développement,  
nettement plus que la moyenne de l’OCDE.

LE SYSTÈME SCOLAIRE SUÉDOIS :
Âge :
1–5 ans  Crèche
6 ans  Classe préscolaire
6/7–15/16 ans  École obligatoire
15/16–18/19 ans Lycée (non obligatoire)

LIENS UTILES
Skolverket.se Direction nationale de l’enseignement scolaire 
Nobelprize.org Site officiel des prix Nobel

L’ÉCOLE GRATUITE  
POUR TOUS7



 Alicia Vikander reçoit son 
Oscar du meilleur second rôle 
féminin dans The Danish Girl.

Acne Studios est une 
marque connue pour ses 
jeans comme pour ses 
collaborations artistiques.
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La musique suédoise s’est imposée dans le monde  
en 1974 avec la victoire d’ABBA au concours de  
l’Eurovision. Depuis, la pop suédoise est restée sous le 
feu des projecteurs avec des groupes comme Roxette, 
The Cardigans, et plus récemment Zara Larsson,  
First Aid Kit et le regretté Avicii.

Au cinéma, la Suède est généralement associée au 
nom d’Ingmar Bergman (1918–2007), son réalisateur 
et scénariste emblématique. Parmi les cinéastes  
en activité qui retiennent l’attention du public et des  
critiques d’aujourd’hui, on compte Ruben Östlund, 
couronné à Cannes et à Berlin, Roy Andersson, 
acclamé par la critique depuis 1970, et Anna Odell, 
notamment distinguée à Venise.

Les acteurs suédois s’illustrent également  
à l’inter national. La plupart font leurs débuts sur  
la scène ou au cinéma en Suède avant de se tourner 
vers une plus large audience. Alicia Vikander avait 
déjà fait carrière à la télévision et au cinéma suédois 
avant de remporter son Oscar et d’être tête d’affiche 
dans des superproductions hollywoodiennes.  

En Suède, la mode n’est pas que la mode. Bien  
souvent c’est un manifeste – pour la démocratie,  
l’accessibilité ou la durabilité. Il faut aussi qu’elle  
séduise bien sûr, mais, qu’il s’agisse du géant H&M, 
des vêtements de sport de Houdini ou du denim de 
Nudie Jeans, on garde toujours un œil sur le futur. 

 UNE PÉPINIÈRE  
DE STARS8



La nageuse Sarah Sjöström  
est en bonne voie pour se classer  
parmi les géants de l’histoire du sport.



LES 10 GÉANTS DE L’HISTOIRE DU SPORT SUÉDOIS 
(d’après le quotidien suédois DN)

1. Björn Borg, tennis
2. Zlatan « Ibra » Ibrahimović, football
3. Jan-Ove Waldner, tennis de table
4. Annika Sörenstam, golf
5. Ingemar Stenmark, ski alpin
6. Carolina Klüft, heptathlon
7. Ingemar Johansson, boxe
8. Gunde Svan, ski de fond
9. Peter « Foppa » Forsberg, hockey sur glace
10. Gert Fredriksson, canoë-kayak

LIENS UTILES
Kulturradet.se Conseil national de la culture 
Rf.se Confédération suédoise des sports

Un autre moyen de réussir dans le secteur de la 
mode est de devenir une superstar du tennis, comme 
Björn Borg, qui est une des nombreuses icônes du 
sport suédois à avoir créé sa marque de mode. De fait, 
ce pays semble être une nation de sportifs, où près 
des deux tiers des jeunes de 10 à 18 ans s’entraînent 
au moins une fois par semaine. Certains d’entre eux 
s’ajouteront peut-être à cette liste :



Au quotidien, la plupart des Suédois sont peu  
pratiquants mais beaucoup de traditions et de festivités 
annuelles sont d’origine religieuse. À la faveur des 
influences venues de diverses régions du globe,  
des traditions comme le Ramadan se sont aussi faites  
une place dans la société suédoise.

La Sainte-Lucie et Noël sont les deux grandes  
festivités de décembre, mais la Saint-Jean, en juin, 
est sans doute la plus marquante de l’année, et  
la plus typiquement suédoise.

CALENDRIER DES FÊTES
31 décembre  Nouvel An
Mars/avril Pâques
30 avril Walpurgis, célébration du printemps  
  par des chants et des feux de joie
Vers le 21 juin Saint-Jean (Midsommar), fête conviviale  
  avec pique-nique, chants et danses  
  autour d’un mât fleuri
Août Fête de l’écrevisse, une célébration  
  – souvent – arrosée d’eau-de-vie
13 décembre Sainte-Lucie, prélude à Noël,  
  traditionnellement fêtée par  
  des chants à la lueur des bougies
24 décembre Noël

LIENS UTILES
Sweden.se/culture-traditions Site officiel de la Suède 
Nordiskamuseet.se  Musée nordique

 PAYS SÉCULIER, 
FÊTES RELIGIEUSES 9

La Sainte-Lucie est une célébration 
de la lumière lors de l’un des jours 
les plus sombres de l’année.



Une des traditions de la Saint-Jean 
suédoise est la levée du mât.

La Sainte-Lucie est une célébration 
de la lumière lors de l’un des jours 
les plus sombres de l’année.



Mini-glossaire

Hej! [hey] Bonjour

Tjena! [chéna] Salut (informel)

Talar du engelska? Parlez-vous anglais ? 
[talar du engue-elska?] 

Hur mår du? Comment ça va ? (neutre) 
[hur môr du?] 

Jag mår bra, tack. Och du? Ça va bien, merci.  
[ia môr bra tak, o du?] Et toi (vous) ?

Trevligt att träffas Enchanté(e) 
[trev lit at tré fas] 

Hejdå! [hey dô] Au revoir

God morgon!  Bonjour 
[gou mor-rone] littéralement « Bon matin »

God natt! [gou natt] Bonsoir

Tack! [tak] Merci 

Varsågod!  S’il vous (te) plaît / 
[var sô goud] De rien  

Ursäkta mig! Pardon 
[Ur ckekta mey] 

Var ligger toaletten? Où sont les toilettes ? 
[Var ligueur toaletten?] 

 N’OUBLIEZ PAS   
 DE DIRE TACK !10



La présente brochure est produite par l’Institut suédois (SI),  
agence publique chargée de promouvoir l’intérêt et la 
confiance portés à la Suède dans le monde. SI s’emploie  
à instaurer une coopération et des relations durables avec 
les autres pays à travers une communication stratégique  
et des échanges dans les domaines de la culture, de  
l’éducation, des sciences et du commerce. SI travaille en 
étroite collaboration avec les ambassades et consulats  
de Suède. Pour plus d’informations, consultez si.se.

Sweden.se est le site officiel de la Suède, administré par SI 
et financé par l’État.
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N’hésitez pas à nous faire part de vos points de vue sur order@si.se.
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Il est difficile de faire tenir tout un pays dans une si petite 
brochure. Nous tentons de donner ici un concentré de  
la Suède en dix points essentiels. Découvrez l’immensité  
du pays par rapport à sa faible population, le pouvoir  
quasi régalien du Médiateur contre les discriminations  
et le grand rituel des jeux et plaisirs de la Saint-Jean.


