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« Pour la Suède en notre temps »

La Suède est un pays de l'Europe du nord qui fait partie de la 
Scandinavie. Elle est bordée à l'ouest par la Norvège, au nord-est 
par la Finlande à l'est par le golfe de Botnie et la mer Baltique, au 
sud par le Danemark auquel elle est reliée par le pont de l'Öresund. 
Le nord de la Suède est occupé par la Laponie. Le pays comprend 
également les îles de Gotland et d’Öland, dans la mer Baltique.

Année d'adhésion: 1995.

Régime politique: Monarchie constitutionnelle.

Capitale: Stockholm.

Superficie: 450 000 km².

Population: 8,9 millions (dont au moins 17 000 Lapons).

Densité : 22 habitants au km².

Monnaie: couronne suédoise (SEK).

Langue officielle : Suédois (langue indo-européenne germanique)

Fête nationale : le 6 juin (accession au Trône de 
                                                              Gustav Vasa en 1523).

Plat traditionnel : le smörgåsbord. 

Monument : Musée d'Art Moderne de Stockholm



Géographie
Relief

Dans le Nord, une chaîne de montagnes, la chaîne des Scandes, 
s'étend le long de la frontière avec la Norvège et culmine avec le mont 
Kebnekaise à 2 123 m d'altitude. 
Elle s'abaisse vers l'est pour former des plateaux moins élevés (le 
Norrland et la Laponie). 
Dans le Sud, la région la plus méridionale (Skåne ou Scanie), est le 
prolongement des plaines du Danemark et de l'Allemagne du nord.

Hydrographie

De nombreux fleuves prennent leur source dans les montagnes du nord 
et de l’ouest, se dirigent vers l’est et se jettent dans le golfe de 
Botnie : Torne fleuve frontalier séparant la Suède de la Finlande, 
Kalix, Lule, Skellefte, Ume, Angerman (450 km), Indalsälven, Au 
nord : Dalälven (520 km), Klarälven et Göta (720 km) au centre. 
Motala Ström et Göta au sud.
La Suède possède de nombreux lacs : Vänern (5 655 km²), 3ème 

d'Europe), Vättern (1 893 km²), Mälaren (1140 km²) Hjälmaren (484 
km²), Storsjön (464 km²).
Le Littoral est découpé de fjords profonds et de baies.

Climat

Le climat subarctique au nord, est tempéré au sud par le Gulf Stream : 
hivers froids et nuageux, étés frais et nuageux. 
Les températures moyennes en hiver descendent en dessous de 0 C 
dans l’ensemble de la Suède, (-14oC à l’extrême Nord et  à -1 C au sud) 
et en été elles tournent autour de 17°C. 
La moyenne annuelle des précipitations est d’environ 535 mm.
Dans la partie située au-dessus du cercle polaire Arctique (soit 1/7e du pays), le 
jour dure près de deux mois en été et la nuit près de deux mois en hiver.



Quelques Suédois célèbres
Littérature 

August Strindberg (1849-1912), Selma Lagerlöf (1858-1940), Astrid Lindgren 
(1907-2002), Tomas Tranströmer (1931), Henning Mankell (1948).

Sciences 

Anders Celsius (1701-1744), Carl von Linné (1707-1778), Gösta Mittag-Leffler 
(1846-1927), Alfred Nobel (1833-1896).

Musique 

Compositeurs Franz Berwald (1796-1868). Olof Wilhelm Peterson-Berger 
(1867-1942) Hugo Alfvén (1872-1960). Lars-Erik Larsson (1908-1986).
Groupes ABBA vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 1974, Ace of 
Base musique pop. chanteur Mats Söderlund (alias Günther) (1969).

Cinéma 

Victor Sjöström ( (1879-1960), Mauritz Stiller (1883-1928) Ingmar Bergman 
(1918-2007), Ingrid Bergman (1915-1982), Greta Garbo (1905-1990), Anita 
Ekberg (1931) mannequin et actrice.

Peinture –Sculpture- Architecture

Peintres Alexander Roslin (1718-1793), Carl Frederik Hill (1849-1911), Ernst 
Josephson (1851-1906), Carl Larsson (1853-1919), Anders Zorn (1860-1920).
Sculpteur Carl Milles (1875-1955) Architectes : Nicodemus Tessin le Jeune 
(1654-1728), Gunnar Asplund (1885-1940).

Sport 

Tennis Björn Borg (1956), Stefan Edberg (1966), Mats Wilander (1964), Magnus 
Norman (1976). Ski alpin Ingemar Stenmark (1956), Anja Pärson (1981)
Athlétisme Carolina Klüft (1983)heptathlon.   Football   Henrik Larsson (1971), 
Zlatan Ibrahimovic (1981), Johan Elmander (1981), Christian Wilhelmsson 
(1979), Fredrik Ljungberg (1977). Ping-pong Jan-Ove Waldner (1965) 



Et Ingvar Feodor Kamprad (1926) créateur de la chaîne de magasins Ikea.

Divisions administratives
La Suède est traditionnellement divisée en trois grandes régions : Le Götaland au 
sud, le Svealand au centre et le Norrland au nord. Dans l'administration actuelle, 
on utilise la subdivision officielle suivante :  

Les comtés (lan au singulier – län au pluriel) 

La Suède se compose 21 comtés: 

Blekinge, Dalarnas, Gavleborgs, Gotlands, Hallands, Jamtlands, Jonkopings, 
Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro, Ostergotlands, Skane, 
Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Varmlands, Vasterbottens, 
Vasternorrlands, Vastmanlands, Vastra Gotalands 

Les communes(kommun au singulier - kommuner au pluriel)

Chaque comté est lui-même divisé en communes. Il existe un total de 290 
communes. Elles correspondent à des structures qui se situent entre nos cantons 
et nos départements.

Les municipalités ou localités (ort)

Ce sont des subdivisions des communes (Les localités correspondent à nos villes 
et villages et n'ont aucune fonction administrative). 
Une distinction est aussi faite entre les localités principales tätorter , 
généralement de plus de 200 habitants et les petites localités småorter.
Une « localité centrale » (centralort) existe par commune qui correspond en 
quelque sorte à son chef-lieu.

Les districts (stadsdel).

Les districts n'existent que dans les communes de Stockholm (18 districts) et 
Göteborg (21 districts) 




