
FINLANDE

Spécialisée dans la production de matières
premières pour l’industrie alimentaire.
En 2019, il y avait environ 46 000 exploitations
agricoles ; pour la plupart familiales. Les membres de
la famille fournissent environ 22 % de la main
d’œuvre.
L’agriculture à petite échelle perd du terrain tout le
temps ; le nombre d’exploitations ayant moins de 5
hectares de terre a décru 80 % entre 2000 et 2019. 

Les forêts et les actions forestières
représentent une part importante de
l’économie agricole finlandaise. Ces dernières
années, les revenus forestiers ont représenté
24 à 33 % des revenus agricoles. 
Les zones de l’est et du nord du pays ont
toujours été les principales sources de bois
pour l’industrie forestière. 

Agriculture Silviculture

La division régionale des activités économiques en
Finlande a des racines historiques, qui ont encore un
impact aujourd’hui. 
La part des employés et de la main d’œuvre dans la
population totale est la faible dans les municipalités
rurales peut peuplées, puisque plusieurs d’entre elles
souffrent un manque de main d’œuvre. 
Dans les années 2000, les Programmes du
Développement Rural ont accueilli une série de
projets de développement qui ont attiré de nouveaux
habitants dans les zones rurales. 

Développement rural
 

Durabilité
 

Avec une demande croissante d’aliments locaux
et écologiques, il existe une tendance à la
création de collectifs alimentaires, qui
regroupent des milliers de membres de la
famille et d’agriculteurs finlandais. Ces collectifs
de « l’Agriculture Soutenue par la Communauté
» permettent la vente directe de produits
agricoles et peuvent attirer de nouveaux
entrants en agriculture. 
L’agriculture organique a enregistré une
croissance régulière depuis plusieurs années,
mais n’est pas répartie de manière égale entre
les types d’aliments produits. 

Données démographiques et migration
 

86, 7 % des agriculteurs sont des hommes, tandis qu’uniquement 13, 3 % sont des femmes. 
La migration interne avantage aux zones urbaines.
La population saisonnière est très importante pour beaucoup des zones rurales afin de maintenir les services
locaux en fonctionnement. 


