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Hymne national Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

Forme de l'Etat Démocratie parlementaire
Chef de l'Etat Président de la République (élu par le Parlement) nom : Toomas Hendrik Ilves, réélu en 2011
Chef du Gouvernement Premier Ministre nom : Taavi Roivas, désigné en 2014
Parlement

Langue

Géographie
Superficie 45.227 km² 1.450 km de frontières, dont 768 maritimes
Climat tempéré, humide

Températures

Economie

Monnaie : l'EURO depuis 01/01/2011

Population 1.315.000 habitants (31 hab/km²), 69% urbains
Religion : majoritairement Protestant Luthérien

Capitale Tallinn (436.000 hab), près de 30% du total
Grandes villes Tartu (102.000 hab) - Narva (67.000 hab) - Kohtla-Järve (45.000 hab)
Fuseau horaire GMT +2
Indicatif téléphonique + 372
Sports populaires Basket-ball, Football, ski nordique
Symboles la fleur nationale est le bleuet

l'oiseau national est l'hirondelle
le poisson national est le hareng de la Baltique

En 1920, l’Estonie utilisera les  couleurs conçues par l'Union des Etudiants Estoniens en 1881 pour créer 
son drapeau :
le bleu, couleur du ciel, symbolise la loyauté envers la patrie ;
le noir, couleur du sol, représente le dévouement ;
le blanc est symbole de simplicité, de pureté, de confiance dans l’avenir

A trois léopards passant d'azur sur fond or, ce blason a une origine ancienne puisqu'il rappelle ceux du 
Danemark et de l'Angleterre. Apparu une première fois sur les armes de Talinn en 1219, il devient blason 
national en 1925

https://youtu.be/d2zZJiA64_U

Système monocaméral représenté par le "Riigikogu", comptant 101 députés, ayant un mandat de 4 ans. 
Les dernières élections ont eu lieu en Mars 2015

l'Estonien, qui fait partie du groupe linguistique finno-ougrien, proche du finnois

la moyenne diurne passe de -2°C en hiver (avec des pointes à -20°C) à 19° en été (pouvant atteindre 
30°C)
L'Estonie est un pays aux nombreuses îles (1.521 dénombrées) et aux lacs innombrables. Les forêts 
couvrent 50% du territoire national. Le point culminant, le Suur Munamägi culmine à 318 m.

Topographie

L'Estonie, devenue membre de l'U.E. en mai 2004, est le seul pays issu de l’éclatement de l’URSS qui ait 
été à ce jour invité à rejoindre l’OCDE (mai 2010). L’Estonie a réussi son passage d’une économie 
administrée et centralisée à une économie de marché dynamique, libéralisée par des gouvernements 
successifs qui ont observé une stricte orthodoxie budgétaire. Le pays s’illustre notamment dans le secteur 
informatique et dans celui des industries "vertes".  L'Estonie bénéficie de finances publiques saines : le 
déficit budgétaire s'élève à 0,2% et la dette publique ne représente que 10% du PIB.. Le pays jouit d’une 
relative indépendance énergétique grâce à l’exploitation des schistes bitumineux, dont le pays est le 
premier producteur mondial et qui couvrent une grande partie des besoins en électricité. Le chômage est 
en baisse (6,8% en 2015).

 Fête Nationale : le 24 Février 
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