
BONHEUR À LA FINLANDAISE

Top 3 des super-aliments des  
forêts finlandaises :  

myrtille, airelle et argouse

La Finlande est 
l’un des premiers 
pays en matière 

de liberté  
de la presse

L’archipel 
finlandais,  
avec ses  

40 000 îles, est 
le plus vaste de la 

planèteLa Finlande a gagné plus de 
championnats du monde  

de Formule 1 et des rallyes
par habitant qu’aucun autre pays

188 000 = nombre de lacs en Finlande

Karhu, l’ours brun, est notre  
animal national

Les technologies 
de la santé 

représentent 
plus de la moitié 
des exportations 
finlandaises de 

haute technologie

Le plus long mot palindromique du 
monde est saippuakivikauppias, qui 
signifie marchand de pierre à savon  

en finnois 

La confiance accordée aux concitoyens 
et aux institutions est une valeur 

essentielle de notre société

La Finlande a rejoint
l’Union européenne en 1995

La Finlande est l’un des 5 pays 
nordiques, et le seul d’entre eux à avoir 

l’€uro comme monnaie

Le soleil de minuit 
brille au nord de la 

Finlande en  
juin et juillet

L’amour de 
Maman Moomin 
accompagne les 

enfants depuis les 
années 1950 Hän = elle / il

C’est le pronom inclusif finnois
symbole d’égalité des chances

Bois + innovations 
finlandaises = 

nouveaux 
matériaux pour 

remplacer le 
plastique

Pesäpallo, le baseball finlandais,
est notre sport national

Du Moyen-Âge à 
1809 la Finlande
était une province 

de la Suède

Le Père Noël vit 
à Rovaniemi, en 

Laponie finlandaise

La Finlande compte 
le plus de groupes 
métal par habitant  

au monde

La Finlande est
indépendante 
depuis 1917

Le système 
éducatif 

finlandais est l’un 
des meilleurs au 

monde

Top 2 des céréales : le pain de seigle 
est notre aliment national, et l’avoine 

bio l’un des produits stars de nos 
exportations

En Laponie,  
il y a autant

de rennes que 
d’habitants

Nature + beauté + fonctionnalité + 
durabilité = design finlandais

Toutes les familles avec un nouveau-
né reçoivent une boîte de maternité de 
l’Agence finlandaise de sécurité sociale

La Finlande a été 
le premier pays à 
donner, en 1906, 

les pleins pouvoirs 
politiques aux 

femmes

Helsinki est la 
capitale de la 

Finlande depuis 
1812

Angry Birds et 
Clash of Clans

sont des jeux créés 
en Finlande

Top 3 des arbres :  
pin, sapin et bouleau

Les forêts 
couvrent ¾ de la 
superficie de la 

Finlande –
plus que dans 

aucun autre pays 
européen

En Finlande on est libre de camper, 
nager, naviguer, pêcher ou cueillir baies 

et champignons où l’on veut

Nos célèbres chefs d’orchestre sont  
des stars de l’enseignement  

musical finlandais

Le silence fait 
partie de la 

communication  
en Finlande

La prévention 
des conflits, la 
médiation et la 
consolidation 
de la paix sont 
des priorités de 
notre politique 

étrangère

Les îles Åland 
sont une région

autonome et 
démilitarisée de  

la Finlande

La Finlande publie 
les informations 
fiscales de tous 
ses habitants

10 000 personnes 
en Finlande 

appartiennent 
au peuple same 
– seul peuple 
autochtone  
dans l’UE

Menu 
Velouté de chanterelles

Saumon + pommes de terre  
Tarte aux baies sauvages

5,5 millions = nombre d’habitants
3 millions = nombre de saunas

Le montant des amendes de circulation 
est calculé en fonction

des revenus du chauffeur

Deux tiers des 
brise-glaces 

opérant dans le 
monde sont sortis 

des chantiers 
navals finlandais

Le cours en ligne 
gratuit Elements 
of AI enseigne 
à tous les bases 
de l’intelligence 

artificielle
– Ça vous tente ?

Laulujoutsen, le 
cygne chanteur,
est notre oiseau 

national

Pour les Finlandais, les sports d’hiver 
sont source de bien-être et

de succès international

Entre 1809 et 1917 
la Finlande était 
un grand-duché 

autonome  
de l’empire russe

Le sisu est une 
forme de ténacité,

de courage et 
de persévérance 

typiquement 
finlandaise

Sauna est le seul mot d’origine 
finnoise dans la langue française

Les aurores 
boréales, 
revontuli, 

peuvent être vues 
environ 150 nuits 
par an en Laponie

Mots clé de nos bibliothèques : 
littérature + modernité, multimédia, 

architecture

Saimaannorppa,
le phoque de 

Saimaa, est l’un 
des rares phoques 

d’eau douce  
au monde

Les Finlandais 
enlèvent leurs 
chaussures à 
l’entrée de la 

maison et restent 
en chaussettes à 

l’intérieur

Neutralité carbone 
2035 =

un objectif 
ambitieux de la 

Finlande

voicilafinlande.fi

La Finlande a deux langues officielles : 
le finnois et le suédois

Depuis le SMS, une innovation 
finlandaise, la planète entière utilise 

des technologies mobiles développées 
en Finlande
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