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Pays du bonheur

Tout bois

Le World Happiness Report mesure chaque année le niveau de bonheur de 146 pays. Ce sont les Finlandais qui
sont les plus heureux, suivis par les Danois. La Suède et la
Norvège se classent également dans le top 10. Parmi les
facteurs qui contribuent au bonheur figurent le PIB par
habitant, le soutien social et le niveau de corruption perçu.

Ce n’est pas une nouveauté, dans les pays nordiques,
les maisons individuelles sont souvent en bois. Mais la
Suède et la Norvège sont aussi pionnières dans la construction en bois à plusieurs étages. En Suède, environ
20% des nouveaux bâtiments de plusieurs étages sont en
bois, et la tendance est à la hausse. Quant à la Norvège,
elle abrite un hôtel en bois qui, avait ses 18 étages,
détient le record en la matière, à peine moins haut que
la Statue de la Liberté de New York.

Top 10 des pays : score de bonheur et facteurs y contribuant
Score de bonheur
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Comparaison : la plus haute construction en bois du
monde en Norvège et la Statue de la Liberté
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PIB par habitant
Espérance de vie en bonne santé
Générosité
Soutien social

Liberté dans les choix de vie
Niveau de corruption perçue
dystopie + valeur résiduelle

86

93

mètres

mètres*

*

Source : World Happiness Report 2022 (enquête réalisée entre 2019 et 2021)
*
Les données pour le Luxembourg ne sont disponibles que pour 2019

Sources : Norway Today, The New York Times, Info USA

Une présence de taille

*

Architectonique

Une barrière linguistique ?

Avec 27,2 millions d’habitants, les pays nordiques se
classent ensemble à la septième place « seulement » en
Europe. Ils arrivent toutefois en tête pour ce qui est de
la superficie: avec près de 1,2 million de km2, ces quatre
pays sont presque deux fois plus grands que la France,
le plus grand territoire d’Europe. Et ce, sans même
compter le Groenland (2,2 millions de km2), partie
intégrante autonome du Danemark.
*

Superficie des pays nordiques en Europe**

12%

Part des pays nordiques* dans la
superficie de l’Europe. Leur part
dans le marché européen des
investissements immobiliers est
encore plus élevée, à 16%
Sources : Oxford Economics, Statista, RCA * Définis comme le Danemark, la Finlande,
la Norvège et la Suède ** Données excluant la Russie et le Groenland

Si on en parle une, on les parle toutes? La question se pose
quand on écoute les Danois, les Norvégiens et les Suédois.
Comme ces langues se sont développées à partir du vieux
norrois, elles se ressemblent tellement que certains les
considèrent comme des dialectes. Par conséquent, Danois,
Norvégiens et Suédois se comprennent. Pour les Finlandais, la situation est plus difficile : le finnois ne fait même
pas partie des langues indo-européennes.
« Bonjour » en suédois, danois, norvégien
et finnois
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Sources : Babbel, loi fondamentale finlandaise
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Le droit de libre accès à la nature

Des fous de café

Est-ce le «Friluftsliv» qui rend les Scandinaves si heureux ?
Ce terme norvégien signifie « vie en plein air ». Il a été
utilisé pour la première fois au milieu du XIXe siècle par le
dramaturge norvégien Henrik Ibsen et représente une vie
dans la nature et en harmonie avec celle-ci. Depuis 1957,
l’idée est même ancrée dans la loi norvégienne. En vertu
du « droit de tout un chacun », chacun a le droit de
profiter de la nature et de s’y promener presque partout.
En Norvège, le Friluftsliv est l’activité de loisirs la plus
appréciée; elle est davantage pratiquée que tous les sports
réunis. En Suède, les associations de Friluftsliv comptent
1,7 million de membres.

Les Scandinaves sont fous de café. Avec 12 kg par an,
les Finlandais sont de loin la nation qui consomme
le plus de café par personne au monde. Cela fait en
moyenne près de quatre tasses par jour. Pour les
Finlandais, la pause-café est si sacrée que la loi en prescrit
deux de dix minutes chacune par jour de travail. En
Suède, la consommation annuelle de café de 8,2 kg se
reflète dans les longues pauses-café après le travail,
appelées « fika »: les Suédois y consacrent en moyenne
9,5 jours par an. Y aurait-il un lien entre bonheur et
consommation de café ?
Pauses-café en jours, en Suède

Henrik Ibsen (1828–1906) : auteur de Peer Gynt et
inventeur du terme Friluftsliv

9,5

Journées par an consacrées
aux pauses-café en Suède

Sources : Innovation Norway, Swedes in the States, Wikipedia

Sources : 2022 World Population Review, Hej Sweden
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