
Consulat	  LYON	  
	  

Nom	  du	  Consul	  :	  M	  Denis	  RODARIE	  
Adresse	  :	  	  	  139	  rue	  Vendome,	  69006	  Lyon	  	  Tel	  :	  04	  37	  24	  32	  95	  
Email	  :	  	  consulat@siparex.com	  

Informations	  VISAS	   http://www.migrationsverket.se/info/2974_en.html 	  

	   	  

Ambassade	  en	  France	  	  	  	  	  

Nom	  de	  l'Ambassadeur	  
Mme	  WAND-‐DANIELSSON	  	  
Adresse	  
17	  rue	  Barbet	  Jouy	  -‐	  75007	  Paris	  

	  

	   	  
	  

	   Tél.	  	  +33	  (0)	  1	  44	  18	  88	  00	  

	   Email	  :	  ambassaden.paris@gov.se	   http://www.swedenabroad.com/fr-‐FR/Embassies/Paris	  
	   	  

	   	  
Hymne	  national	   Du	  Gamla	  Du	  Fria 	   https://youtu.be/k2rxQOVPjw0	  
Forme	  de	  l'Etat	   Monarchie	  constitutionnelle	  
	   	  Administration	   La	  Suède	  est	  divisée	  en	  21	  comtés	  
Roi/Président	  	  	  	  	  	  	   Charles	  XVI	  Gustave	  

1er	  Ministre	   Stefan	  LÖFVEN	  
Langues	   Suédois	  

Géographie	  	  

C'est un pays tout en longueur et qui s'étend de Smygehuk (point le plus méridional) à 
Treriksröset (au nord), point de rencontre de la NORVÈGE, de la SUÈDE et de la 
FINLANDE.	  Le pays possède une importante façade maritime avec la mer BALTIQUE à 
l'Est. Plus de la moitié du territoire est couvert de forêts de conifères. Il y a beaucoup de 
lacs. 

Climat	   climat tempéré	  

Economie	  

L'économie	  de	  la	  Suède	  est	  celle	  d'un	  pays	  industrialisé	  avec	  un	  niveau	  de	  vie	  très	  
élevé.	  Le	  pays	  dispose	  d'excellentes	  infrastructures	  de	  transport	  et	  de	  
communication	  et	  d'une	  main-‐d'œuvre	  hautement	  qualifiée.	  L'exploitation	  du	  bois,	  
de	  l'hydroélectricité	  et	  de	  gisement	  de	  fer,	  ainsi	  qu'une	  importante	  industrie	  
(construction	  automobile	  et	  de	  poids	  lourds,	  aéronautique,	  industrie	  papetière)	  
sont	  les	  constituants	  de	  base	  de	  l'économie	  suédoise.	  Environ	  80	  %	  de	  la	  
population	  salariale	  est	  syndiquée.	  La	  Suède	  est	  actuellement	  la	  22e	  puissance	  
économique	  mondiale4.	  

Capitale	   Stockholm	  
Grandes	  villes	   Stockholm,	  Göteborg,	  Malmö,	  Uppsala	  
Superficie	   449	  964	  km	  
Fuseau	  horaire	   GMT	  +	  1	  
Population	   9	  millions	  d'habitants	   	  Densité	  :	  22	  habitants	  au	  km2	  
	   	  
Religion	   La	  première	  religion	  en	  Suède	  est	  le	  christianisme.	  L'église	  suédoise	  est	  

luthérienne	  mais	  la	  plupart	  des	  religions	  sont	  représentées	  en	  Suède.	  
Fête	  Nationale	   6	  juin	  
Monnaie	   Couronnes	  suédoises	   	  
Indicatif	  téléphonique	   +46	   	  
Sports	   hockey	  sur	  glace,	  patinage,	  ski,	  randonnée,	  kayak,	  chasse,	  pêche	  

	  


