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Données Estonie Lettonie Lituanie France

Population (2017) 1 315 635 1 950 116 2 847 904 67 200 000

Superficie
45 339 km² 64 589 km² 65 300 km²

643 801 km²
(Auvergne-

Rhône-Alpes
69 711 km²)

Densité
29,02 habitants / 

km²
31,40 habitants / 

km²
43,22 habitants / 

km²
117,85 

habitants / km²

Système politique
République 

parlementaire
République 

parlementaire
République 

parlementaire
Régime

républicain

Capitale Tallinn Riga Vilnius Paris

Langue finno-ougrienne
groupe balte
(indo-europ.)

groupe balte
(indo-europ.)

romane

Minorités

Russes (25,1%), 
Ukrainiens 

(1,7%),
Biélorusses (1%)

Russes (25,4%), 
Biélorusses 

(3,3%)
Ukrainiens (2,2%)

Polonais (6,6%),
Russes (5,8%), 

Biélorusses (1,2%)
nc

Tableau comparatif des États baltes







Communautés russophones :

En 2016 :

✓ Estoniens : 69 % de la population avec 905 805 habitants

✓ Russes : 25% de la population avec 330 263 habitants

Dans le nord-est de l’Estonie (comté de Viru-Est), les Estoniens sont quasiment

absents, faisant de Narva (5,2% d’Estoniens en 2011) et Sillamäe (4,8%) des villes

russes.

À Tallinn, les deux communautés représentent un poids démographique plus

proche (55%-36%)

Le reste de l’Estonie est caractérisé par une plus grande homogénéité

nationale qui ne permet pas les contacts fréquents entre Estoniens et Russes.

Parmi les Russes ethniques résidant en Estonie 54% ont la citoyenneté estonienne,

24% ont la citoyenneté russe, et 21% ont un passeport gris. Il existe donc en

Lettonie et Estonie des « non-citoyens ».



Représentation de Narva





Profil économique

Ressources naturelles : 
bois, tourbe, schistes 
bitumineux
Industrie : production 
de machines, bois et 
papeterie, agro-
alimentaire, chimie
Services : start-ups 
spécialisées dans les 
NTIC, banques, 
tourisme
Transport : Import-
export depuis le port de 
Tallinn

Ressources naturelles :
bois
Industrie : ouvrages en 
bois, machines et 
appareils électriques, 
agroalimentaire, 
pharmaceutique 
Services : logistique, 
services haute-
technologie, tourisme
Transport : Import-
export depuis les ports 
de Riga, Ventspils, 
Liepāja. 

Ressources naturelles :
craie, gravières, tourbe, 
ambre 
Industrie : machines-
outils, industrie (agro-) 
alimentaire, produits 
chimiques, fertilisants 
Services : électronique, 
TIC. 
Transport : Import-
export depuis le port de 
Klaipėda



PIB en SPA par habitant 2016
Luxembourg 90 700

Irlande 58 800
Danemark 48 400

Suède 46 800
Pays-Bas 41 300
Autriche 40 400
Finlande 39 300

Allemagne (jusqu'en 1990, ancien territoire de la RFA) 38 200
Belgique 37 500

Royaume-Uni 36 500
France 33 300

Union européenne (composition actuelle) 29 200
Italie 27 700

Espagne 24 100
Malte 22 400
Chypre 21 400

Slovénie 19 600
Portugal 18 000

République tchèque 16 700
Grèce 16 200

Estonie 16 000
Slovaquie 14 900
Lituanie 13 500
Lettonie 12 700
Hongrie 11 600
Croatie 11 100
Pologne 11 100

Roumanie 8 600
Bulgarie 6 800









Dans le musée consacré à Krišjānis Barons, un recueil de chants lettons
publié au début du XXe siècle et un cabinet utilisé par l’écrivain pour
classer les textes des chants collectés — plus de 350 000 feuilles de
papier manuscrites annotées par ses soins.

L’éveil des Baltes (XIXe siècle)



Source : La documentation française



Liepaja, 2012







Le 23 août 1989, près de deux millions d’Estoniens,
de Lettons et de Lituaniens se tenant par la main ont
formé une chaîne humaine de 600 km de long,
traversant les trois pays baltes pour exprimer leur
condamnation du passé et leur espoir en l’avenir.

Ce fut leur manière de célébrer le
50e anniversaire du pacte Molotov-
Ribbentrop. Signé en 1939 par les
ministres des Affaires étrangères de
l’Union soviétique et de l’Allemagne
nazie, qui annulait l’indépendance Balte,
le protocole secret de cet accord secret
définissait la répartition des territoires
situés entre les frontières deux pays
dont les trois États baltes.

La voie balte

C’est seulement le 23 août 1988
que le contenu de cet accord a été
rendu public. Une année plus tard,
le 23 août 1989, un rassemblement
massif est organisé par les
mouvements nationaux des trois
pays baltes : le Front populaire
d’Estonie (Rahvarinne), le Front
populaire de Lettonie (Tautas fronte) et
le mouvement réformateur de Lituanie
(Sąjūdis).
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Un intégration progressive dans les instances 
européennes

Estonie : 
• 1987-1991 : Révolution chantante

• 20 août 1991 : restauration de l’indépendance

• 31 août 1994 : départ des troupes russes

• 31 mars 2004 : adhésion à l’OTAN

• 1er mai 2004 : adhésion à l’UE

• Décembre 2007 : intégration de l’Estonie à l’Espace Schengen

• 1er janvier 2011 : l’euro remplace la couronne estonienne

• Juillet-décembre 2017 : présidence estonienne de l’UE

Lettonie : 
• 2004 : Entrée dans l’UE et dans l’OTAN 

• 2007 : Entrée dans l’espace Schengen 

• 2014 : Entrée dans la zone euro

• 2014 : Capitale européenne de la Culture

• 2015 : Présidence du Conseil de l’UE



Des liens fonctionnels en recomposition (2013)



Serry, 2017

Des liens fonctionnels en recomposition (2017)



✓ Début 2013, l’entreprise biélorusse OAO Belaruskali a acheté 30% du terminal vraquier
de "smeltė" pour 30 millions de $ ce qui en fait le premier investisseur étranger dans le
port de Klaipėda.

✓ La plupart des engrais produits en Biélorussie à destination de la Chine passent
désormais par le terminal de Klaipėda.

✓ La voie maritime pourrait être concurrencée par le rail pour le commerce des engrais.

Port de Klaipėda

De nouveaux partenaires orientaux



Source : Site officiel Invest in Lithuania (Consulté en mars 2014)

La stratégie eurasiatique des ports lituaniens



Port of Riga, 2016

La stratégie eurasiatique du port de Riga



Source : Plan d'aménagement 2006-2018.
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Tartu, Estonie, 
Escach, 2012
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Riga, 2012



Riga, 2012



La ville multiculturelle/La ville hybride

Liepaja, 2012



Académie des sciences

Riga, Palais de la culture et de la science Varsovie
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Nicolas Escach

06 48 26 06 20
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