
LE MARCHE DU TRAVAIL DANOIS ET LA FLEXECURITE  
 
Le Danemark est un des pays européens où le taux d’emploi est le plus élevé. Ce miracle 
semble dû à l’alliance d’une flexibilité à l’embauche et au licenciement pour les 
employeurs, joint à un filet de protection sociale efficace. C’est la « flexécurité », 
l’alliance de flexibilité et de sécurité. 
 
1. Le « miracle » danois 
 
Le Danemark a obtenu de bons résultats en matière d’emploi depuis le milieu des 
années 90: 
 
 Danemark France Suède Finlande 
Taux d’emploi total 
1993 (%) 

72.1 59.3 71.3 61.0 

Taux d’emploi total 
2003 

75.1 63.2 72.9 67.7 

Taux de chômage 
1993 (%) 

9.6 11.1 5.6 16.3 

Taux de chômage 
2003 (%) 

5.6 9.4 5.6 9.0 

Part du chômage de 
longue durée en 
2003 (%) 

19.9 38.3 16.2 21.4 

(source : Eurostat) 
 
Ces résultats ont été obtenus sans dévaluation de la couronne danoise, avec une inflation 
plus faible que dans la zone, et se sont accompagnés d’une bonne maîtrise des dépenses 
publiques : 
 
 Danemark France Suède Finlande 
Excédent ou déficit 
public (en % du 
PNB) 1993 

 
-2.9 

 
-6 

 
-11.6 

 
-7.3 

Excédent ou déficit 
public (en % du 
PNB) 2003 

 
+1.5 

 
-4.1 

 
+0.7 

 
+2.3 

Dette publique 
1993 (en % du 
PNB) 

 
81 

 
45.3 

 
73.9 (1994) 

 
55.9 

Dette publique 
2003 (en % du 
PNB) 

 
45.0 

 
63.7 

 
51.8 

 
45.3 

 
 



 2

Bien que le marché du travail danois n'ait pas toujours été un modèle, il a connu ces 
dernières années une évolution positive due à un apprentissage progressif institutionnel et 
politique, qui peut expliquer la situation favorable.  Le marché du travail danois est en 
effet original dans son fonctionnement. Cela tient en particulier à son organisation 
décentralisée et au rôle des partenaires sociaux, qui pilotent le système  au niveau 
national, régional et local. 
 
Cette organisation et son mode de fonctionnement ne découlent pas d’une décision prise 
à un moment donné, mais constituent plutôt le résultat d’un processus d’apprentissage sur 
la base de négociations pour trouver un équilibre entre une inspiration sociale d'un côté 
(sécurité) et la volonté d’efficience par la concurrence (flexibilité). Le gouvernement est 
présent dans les négociations, à cause de l'importance des services publics et de son rôle 
comme employeur, mais aussi comme fournisseur de soutien institutionnel aux 
partenaires et aux dispositifs adoptés, ce qui permet de parler de négociation tripartite. 
 
L’idée fondamentale est que la protection sociale doit résulter d’un taux d'emploi élevé 
des hommes et des femmes, plus que d’un dispositif de prise en charge financière. De ce 
fait, le marché du travail danois présentes des caractéristiques spécifiques  : 
 
- une législation de l'emploi libérale, parfois amendée par des accords collectifs plus 

contraignants  
- une mobilité de l'emploi importante 
- une protection généreuse des revenus en cas de chômage 
- une politique d’activation dynamique 
- un remarquable effort en faveur de la formation 
 
Cette situation est illustrée par le fait que le Danemark se situe parmi les pays les plus 
libéraux selon l'OCDE en matière de protection contre le licenciement, et est en tête des 
27 pays suivis par cet organisme pour ce qui concerne les dépenses pour l'emploi. 
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2. Une législation de l'emploi relativement libérale 
 
Aux termes de la loi générale sur les contrats, le licenciement ou la démission prenne 
effet au moment où ils sont reçus par l'autre partie. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de 
règles de forme. Le fait que le licenciement soit légalement totalement libre résulte d'un 
accord appelé « Compromis de septembre » adopté en 1899 après de nombreuses années 
de conflit, et qui constitue la base des règles de fonctionnement du marché du travail. 
 
Toutefois, la situation réelle s’écarte partiellement de ce principe, qui est aménagé soit 
par les contrats individuels, soit plus généralement par les accords collectifs ou même des 
lois spécifiques.  
 
Ainsi, la loi sur les cols blancs prévoit (§2) une période de préavis qui peut dans certains 
cas atteindre six mois en cas de licenciement et un mois en cas de démission. De la même 
manière, la loi sur certaines relations du travail dans l'agriculture prévoit que les contrats 
concernant les employés agricoles donnent lieu à un préavis d'un mois commençant à la 
fin du mois calendaire, et, dans certains cas où l'employé a travaillé pendant douze mois 
pour le même employeur, celui-ci doit donner un préavis de trois mois. 
 
Pour ce qui concerne les cols bleus, il n'existe pas de règles légales, mais les accords 
collectifs prévoient des préavis qui peuvent être extrêmement courts ou relativement long 
selon le secteur. 
 
Il existe aussi dans la loi sur les cols blancs et dans l'accord de base entre patronat et 
syndicat des règles qui protègent les salariés contre un licenciement abusif. De même la 
protection des salariés contre la discrimination s'applique aux cas de licenciement, et il 
existe comme en France un certain nombre de salariés protégés. 
 
La loi générale ne prévoit pas d'indemnités de licenciement payées par l’employeur.   
Toutefois, la loi sur l'assurance chômage oblige l'employeur à prendre en charge une 
allocation spécifique pour les deux premiers jours de chômage, si l'employé n'a pas 
retrouvé immédiatement un autre emploi. De même, la loi sur les cols blancs prévoit pour 
les personnes qui ont été employées dans la même entreprise douze ans, quinze ans, ou 
dix-huit ans une indemnité égale à 1 mois, deux mois ou trois mois de salaire. Il existe 
aussi des accords collectifs qui prévoient le redéploiement sur d'autres postes des salariés 
touchés par l'introduction de nouvelles technologies, ou la possibilité pour ceux-ci de 
bénéficier de formations rémunérées leur permettant d'obtenir un autre emploi en dehors 
de l'entreprise. 
 
Au total, même si des limites sont posées par les lois et accords collectifs, le régime de 
licenciement est  relativement libéral. 
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3. Une mobilité de l'emploi importante 
 
La mobilité des salariés danois et le niveau de création et de suppressions d'emplois sont 
extrêmement élevés. En moyenne, près de 30 % des travailleurs changent d'emploi 
chaque année, et ce niveau n'a jamais été inférieur à 25 % quelle que soit l'année. Une 
étude récente montre que ces données concernent toutes les catégories de salariés et pas 
seulement les moins qualifiés. De plus, le Danemark est, avec les États-Unis d'Amérique 
et le Royaume-Uni, un des pays où la durée moyenne d'emploi dans la même entreprise 
est la plus faible (contrairement aux autres pays nordiques par exemple). 
 
Le niveau des créations et des destructions d'emplois est un des plus élevés d'Europe, et 
se situe autour de 12 %. 
 
Une explication pour cette situation est le régime relativement libéral de protection de 
l'emploi danois déjà décrit. Mais cette explication a ses limites : une telle situation devrait 
conduire à un sentiment généralisé d’insécurité parmi les salariés danois, ce qui n'est 
absolument pas le cas. Le sentiment de sécurité au Danemark est un des plus élevés 
d'Europe et du monde, comme le démontrent diverses études menées par l'OCDE et 
l'institut de Dublin. 
 
On constate aussi au Danemark la prééminence des petites et moyennes entreprise, qui 
peuvent s’adapter rapidement à la conjoncture en gérant l’emploi, compte tenu des règles 
libérales en matière de licenciement. Cela pourrait expliquer le niveau des créations et 
destructions d’emploi. 
 
 
4. Une protection généreuse des revenus en cas de chômage 
 
L’assurance-chômage est un système facultatif administré par 35 caisses de chômage 
privées et agréées par l’Etat et proches des organisations syndicales. Elles comptent 
environ 2,4 millions de membres correspondant à 79 % des actifs danois. L’agence 
générale de l’assurance chômage assiste le Ministre du Travail et les caisses d’assurance-
chômage dans l’administration des règles sur l’assurance-chômage. En plus, elle contrôle 
les caisses d’assurance-chômage et traite les recours des membres contre les décisions 
prises par les caisses notamment en ce qui concerne la suspension et la suppression des 
droits aux indemnités de chômage.  
 
Les conditions fondamentales pour s’affilier à une caisse d’assurance-chômage sont les 
suivantes: être âgé d’entre 18 et 63 ans et travailler comme salarié, ou suivre une 
formation d’une durée d’au moins 18 mois, ou travailler à son compte. L’affiliation à une 
caisse d’assurance- chômage donne droit aux allocations de chômage pour le demandeur 
d’emploi qui a été membre d’une caisse d’assurance- chômage pendant 12 mois, a 
travaillé au moins 52 semaines au cours des 3 dernières années et qui est par ailleurs en 
mesure de travailler. Les chômeurs qui refusent une offre d’emploi ou une offre 
d’activation peuvent voir leurs droits aux allocations de chômage suspendus ou 
supprimés. 
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La plupart des personnes au chômage reçoivent des allocations qui représentent 90 % de 
leurs revenus précédents, avec un plafond de 145,000 couronnes danoises (EUR19,400) 
par an. Ces allocations sont versées au premier jours de chômage et pour un maximum de 
quatre ans incluant les périodes d'activation. Pour les groupes a faible revenu, cela 
représente donc un niveau assez élevé, qui peut même dépasser 90 % pour les parents 
isolés. 
 
Sur le marché du travail danois, l'incitation négative qui résulte de ce niveau 
d'indemnisation est corrigée par l'obligation de rechercher activement un emploi et de 
participer selon les plans individuels pour l’emploi à des mesures d'activation à plein 
temps. Ces mesures ont donc à la fois comme objectif d'améliorer la qualification des 
personnes et de vérifier la motivation. 
 
 
5. Une politique active de marché du travail 
 
La principale réforme danoise a eu lieu en 1994, après plusieurs années de soutien 
classique aux chômeurs (offres d'emplois, formation, soutien à la création d'emplois) qui 
n'ont pas donné de résultats tangibles. La réforme portait pour l’essentiel sur les points 
sont les suivants : 
 
- l'introduction d'un système d'allocations en deux temps : une période passive où les 

personnes recevaient les allocations et pouvaient, si elle le demandaient, bénéficier de 
mesures d'activation, suivie d'une période active où les personnes devaient participer 
à plein temps à des mesures d'activation ; 

- un changement de l'aide octroyée aux chômeurs de longue durée, qui est passée d'un 
système basé sur des règles rigides à un système fondé sur l'évaluation des besoins de 
l'individu, avec l'introduction de plans d'action individuels 

- la décentralisation de la mise en œuvre de la politique de l'emploi, au profit des 
conseils tripartites régionaux (au niveau des comtés, seul niveau de décentralisation 
entre le niveau national et municipal) de l'emploi, qui ont le pouvoir de modifier les 
programmes d’activation pour les adapter aux besoins locaux 

- la suppression de la règle qui voulait que la période de formation prolongeait la durée 
de versement de l'allocation chômage 

- l'introduction d’un système avantageux de congés payés pour prendre soin de ses 
enfants, suivre une formation, ou bénéficier d’un congé sabbatique. 

 
Ce système a fait l'objet de diverses adaptations au cours des années, notamment pour ce 
qui concerne le système d'allocations en deux temps. La période passive a été 
progressivement réduite pour tenir compte des résultats des évaluations qui ont montré 
une tendance des personnes à rechercher plus activement du travail pendant la période 
qui précède l'activation obligatoire à plein temps. Depuis 2002, il n'y a plus de distinction 
entre la période passive et la période active, et toutes les personnes doivent faire l'objet de 
mesures d'activation obligatoires dans les six premiers mois de chômage. 
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Des structures essentielles : les conseils régionaux de l’emploi 
 
Les conseils régionaux de l'emploi constituent un instrument essentiel de la politique de 
l’emploi. Les syndicats et le patronat occupent deux tiers des sièges, et les autorités 
régionales et locales un tiers. L'intérêt de cette institution est que les partenaires sociaux 
ont une connaissance concrète du marché local du travail, les autorités locales une bonne 
vision des problèmes sociaux (les municipalités gèrent l'aide sociale), et que ces 
organisations jouent un rôle majeur pour la mise en œuvre des mesures d'activation. Un 
conseil national de l'emploi bâti selon la même structure est placé auprès du ministère de 
l'emploi pour le conseiller sur la définition de la politique nationale. Les conseils 
régionaux de l'emploi établissent deux type de priorité : ils identifient les groupes qui 
doivent localement être considérés comme vulnérables et qui risquent donc d'être en 
situation de chômage de longue durée, ce qui les qualifie pour des mesures d'activation 
rapide ; ils définissent les mesures d’activation à mettre en œuvre au plan local et 
régional. 
 
 
Les mesures d’activation 
 
Les outils d'activation dont disposent les conseils régionaux de l'emploi comprennent : 
- des services d'aide à la recherche d'emploi 
- des possibilités de stages rémunérés, bénéficiant d'une aide financière pour les 

employeurs privés et publics participants à ces actions 
- des actions particulières en milieu de travail pour les personnes au chômage incapable 

de tenir un emploi ordinaire 
- des travaux d'intérêt collectif dans le secteur public dans le domaine de la protection 

d'environnement, de la culture, de l'énergie, les transports publics, de la santé, de la 
garde d'enfant, de la garde personnes âgée, etc. 90 % de la dépense est financée par 
l’État, et il s'agit de contrats à long terme (trois ans), avec un quota national de l'ordre 
de 12,000 emplois spéciaux 

- la participation au système de formation professionnelle ou à des activités 
spécifiques, organisées dans l'un des 190 centres de formation. 

 
Depuis la fin 2002, les mesures d'activation doivent être proposées dans la perspective 
d'un travail spécifique et clairement identifié. 
 
Les possibilités de congés rémunérés sont originales : toutes les personnes qui sont 
membres d'un fonds de d’indemnisation du chômage et qui ont plus de vingt-cinq ans 
peuvent s'absenter jusqu’à 52 semaines et recevoir l'équivalent de l'indemnité de 
chômage; les parents peuvent prendre un congé parental compris entre 13 et 52 semaines 
à n'importe quel moment jusqu'à ce que leur enfant ait 8 ans, et toucher 60 % de 
l'allocation de chômage à laquelle ils auraient droit ; les personnes qui ne sont pas au 
chômage peuvent bénéficier d’un congé sabbatique de 13 à 25 semaines, et toucher 60 % 
de l’indemnité de chômage à laquelle ils auraient droit, à condition d’être remplacés par 
une personne au chômage pendant leur absence.  
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Enfin, depuis 2002, toutes les personnes au chômage doivent enregistrer leur curriculum 
vitae sur une banque de données de l'emploi qui a été établi sur Internet.  
 
Vers un rôle accru des municipalités 
Il est important souligner le développement de liens entre politique de l’emploi et 
politique sociale, qui conduit actuellement à une proposition de décentralisation de la 
politique de l’emploi au niveau municipal. La réforme de la politique de l'emploi avait 
déjà  été précédée d'une réforme de la politique d'aide sociale en faveur des jeunes : dès 
1990, une réforme obligeait tous les jeunes de moins de vingt ans qui bénéficiaient de 
l'aide sociale à participer à des formations ou à des stages s'ils étaient au chômage depuis 
plus de trois mois. La limite a été progressivement élevée à 30 ans. 
 
L'expérience des années 70 et 80 montrait en effet clairement que les jeunes bénéficiant 
de l'aide sociale présentent un risque élevé de marginalisation ultérieure. De ce point de 
vue, l'activation des bénéficiaires de l'aide sociale au Danemark a pu être considérée 
comme un succès dans la mesure où depuis 1993 le chômage des jeunes au Danemark 
s'est fortement réduit.  
 
Depuis la fin 2002, la distinction entre les mesures d'activation pour les personnes 
relevant de l’aide sociale et les personnes relevant des services de l'emploi a été 
supprimée. De plus, le gouvernement danois a introduit en 2002 une réduction de l’aide 
sociale pour tout les groupes, enfin de pousser à la recherche d'emploi. Le plafond de 
l'aide sociale est compris aujourd’hui entre 60 et 80 % du taux maximum de l'indemnité 
de chômage correspondante.  
 
En avril 2004, le gouvernement a fait une proposition de modification de la structure 
administrative du Danemark (suppression de plusieurs comtés, obligation de 
regroupement des communes pour que chaque municipalité compte 10000 habitants, 
etc.) . Parmi les mesures qui touchent le secteur de l’emploi, cette réforme prévoit que les 
municipalités doivent créer des maisons de l'emploi destiné à servir à toutes les personnes 
sans emploi, qu'il s'agisse des personnes qui relèvent actuellement de système 
d'indemnisation du chômage ou de l'aide sociale. L'idée est par ailleurs de concentrer la 
gestion du dispositif sous une même autorité, les municipalités. Ce plan a été attaqué à la 
fois par les employeurs et par les syndicats, qui pour l'essentiel critiquent le fait qu'il sera 
pratiquement impossible de définir dans ces conditions une politique nationale. 
 
 
6. Un remarquable effort en faveur de la formation 
 
L’organisation de la formation professionnelle au Danemark est relativement 
traditionnelle, mais se distingue d’autres modèles par sa souplesse et par son adaptabilité 
aux besoins des employeurs. 
 
Les principes fondateurs du système danois sont les suivants : 
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- la formation professionnelle est une responsabilité publique, sur le plan de 
l’organisation, des dépenses et des aides financières 

- les partenaires sociaux sont impliqués dans l’identification des besoins, et dans le 
choix du contenu des formations 

- la formation tout au long de la vie est un principe, toute personne doit pouvoir en 
bénéficier à tout moment de sa carrière 

 
La formation professionnelle au Danemark comprend deux types de programmes : les 
programmes dits de formation du marché du travail (Formations AMU) qui relèvent du 
ministère du Travail, et les programmes dit de formation professionnelles,  qui relèvent 
du ministère de l’Education. Les actions relevant de ces deux types de programmes sont 
proposées par les centres de formation professionnelle (relevant du ministère du travail) 
aussi bien que par les établissements relevant de l’éducation nationale (universités, écoles 
techniques et commerciales par exemple). Les formations des deux systèmes s’adressent 
aussi bien aux chômeurs qu’aux actifs. Elles sont sanctionnées par des titres ou diplômes 
formellement reconnus par les partenaires sociaux et considérés comme des diplômes 
nationaux. 
 
Pour ce qui concerne le système sous l’autorité du ministère du travail (Formations 
AMU), le dispositif relève de l’équivalent de l’agence nationale pour l’emploi (AMS). Le 
système est administré avec les partenaires sociaux, dans le cadre de conseils tripartites, 
du niveau national (Uddanelsesradet ou Conseil de l’éducation) au niveau local. Les 
partenaires sociaux interviennent sur l’identification des besoins de formation, et pour 
développer et décider du contenu des formations des stagiaires et des enseignants. Il 
existe des conseils spécifiques par secteur d’activité ou par métiers. Les partenaires 
sociaux ont ainsi créé 53 comités de formation continue dans des secteurs spécifiques, qui 
préparent des programmes de formation dans un secteur donné et adressent des 
recommandations au Conseil de l’éducation. 
 
Il existe sur le territoire danois 24 centres AMU indépendants, avec des unités 
décentralisées sur l’ensemble du territoire. Les cours peuvent être organisés par ces 
centres, ou sous-traités à des établissements publics d’éducation ainsi qu’à des 
prestataires privés.  
 
Les cours de formation professionnelle continue sont caractérisés par leur organisation 
par modules à combiner selon le besoin. Les formations offrent un large éventail de cours 
qui sont soit des cours définis au niveau national, d’une durée de 1 à 6 semaines et qui 
permettent d’obtenir une qualification professionnelle, soit des parcours d’études 
cohérents visant les personnes employées aussi bien que les chômeurs, soit des cours 
conçus spécialement pour satisfaire aux besoins des entreprises. 
 
Les formations professionnelles continues reposent donc comme l’ensemble des mesures 
concernant le marché du travail sur une collaboration étendue avec les partenaires 
sociaux qui, de par leur représentation au sein des conseils national, régionaux et parfois 
locaux de formation, contribuent entre autres au contrôle général des formations. Cela 
assure une cohérence étroite avec les besoins de qualifications des entreprises mais 
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constitue également un contrôle permanent de la qualité des formations professionnelles 
continues. 
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Au total, l’organisation du système n’est pas originale par rapport aux autres pays de la 
région. Par contre, on ne peut qu’être frappé par l’effort danois en matière d’éducation et 
de formation : 
 
 Danemark France Suède Finlande 
Dépenses publiques d’éducation 
en % du PIB (Eurostat, 2001) 

 
8.5 

 
5.7 

 
7.3 

 
6.2 

Enquête formation : personnes 
ayant participé à une formation 
dans les 4 semaines (% de la 
population de 25 à 64 ans, 
Eurostat, 2003) 

 
18.9 

 
7.4 

 
34.2 

 
17.6 

 
Cette situation, due à un effort financier majeur, et aussi aux facilités octroyées aux 
salariés et chômeurs pour améliorer leur formation dans un cadre volontaire,  explique 
aussi largement le « miracle » danois : les entreprises embauchent d’autant plus 
facilement qu’elles pourront licencier, mais aussi parce qu’elles disposent d’un réservoir 
de main d’œuvre qualifiée.  
 
7. Conclusion : les limites du modèle danois 
 
Le Danemark a parfois été comparé à « un paradis avec quelques serpents 1». En effet, la 
réussite n’est pas totale : le marché du travail, avec sa flexibilité,  se comporte comme un 
modèle de sélection des travailleurs les plus aptes à évoluer, et dans une certaine mesure 
produit de l’exclusion. Malgré les efforts incitatifs, le nombre de personnes bénéficiant de 
l’aide sociale s’accroît régulièrement. Mais il est vrai qu’il s’agit d’un phénomène assez 
général dans les pays nordiques. 
 
A long terme, ce phénomène d’exclusion pourrait s’accroître avec le vieillissement de la 
main d’œuvre, qui peut avoir de plus en plus de mal à s’adapter à un modèle qui nécessite 
une grande mobilité et des capacités d’adaptation. La main d’œuvre immigrée présente au 
Danemark a fait l’objet d’efforts particuliers ces derniers mois après des études 
démontrant les difficultés d’adaptation au modèle danois du marché du travail. 
 
Malgré ces réserves, et le fait qu’on ne peut imaginer transposer tel quel un modèle 
culturellement différent, il est intéressant de noter les convergences entre les évolutions 
récentes en France et la réforme engagée en 1994 par le Danemark qui a abouti aux bons 
résultats actuels.  
 
 Une analyse plus détaillée de l’expérience danoise peut donc être particulièrement utile. 
 
 

                                                 
1 “The danish model of flexicurity” – a Paradise with some snakes Per Kongshoj Madsen 2002 


