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Copenhague, Danemark 
_______________________________________________________________________________ 
        

BRIAND Sophie – Danemark – Copenhague   – Promotion 2010 
 
 

e Danemark est situé au nord 
de l'Europe : entre la mer du 
Nord et la mer Baltique, et 

entre le continent européen et la 
péninsule scandinave. Le pays est 
constitué de 406 îles , reliées par de 
nombreux ponts et ferries.  
Au Danemark, nous ne sommes 
jamais à plus de 52 km de la mer!  

Le royaume du Danemark inclus la 
plus grande île du monde, le 
Groenland et les îles Féroé, tous 
deux dans l'Atlantique du Nord et 
ayant une autorité domestique. 
Le Danemark fait parti de la 
Scandinavie avec la Norvège et la 
Suède. Ces pays partagent en effet 
une histoire et une culture 
communes. 
 
Copenhague est la capitale du 
Danemark, elle se trouve sur l'île de 
Sjælland située entre la Jutland 
(partie continentale du Danemark) 
et la Suède. 
La ville de Copenhague est située à 
l'entrée de la mer Baltique, ce qui 
constitue pour elle, une réelle 
position stratégique. D’ailleurs, son 
nom danois, København, est la 
déformation de Købmandshavn, 
qui signifie : « le port des 
commerçants ».  
 
 
 

La culture du respect 
 
Lors de votre arrivée au Danemark, 
vous remarquerez le caractère 
respectueux des danois sur 
plusieurs plans :  
 

� Respect de la nature : 
 

La campagne danoise est 
caractérisée par des terres 
agricoles, avec de nombreuses 
surfaces cultivables, des forêts et 
des cours d'eau. 65% du pays est 
agricole, 11% est composé de 
forêts, et le reste (23%), de villes, 
rues et lacs. 
 
Ce patrimoine naturel est très 
respecté et aimé des danois. 
Ceux-ci se promènent volontiers et 
souvent dans la nature, en 
marchant dans les forêts ou les 
landes couvertes de bruyères, dans 
les collines ou dans les vallées 
pittoresques, en pêchant dans les 
lacs, rivières ou sur la côte. 
  
Le respect de l’environnement en 
général est également le cheval de 
bataille des danois. C’est pour cela 
que l’utilisation du vélo est aussi 
développée dans les mœurs 
: « pourquoi polluer la nature avec 
une voiture si l’on peut se déplacer 
à vélo », c’est la devise des danois. 
Le Danemark tire aussi un parti 
remarquable des vents, c’est le 
premier exportateur mondial des 
éoliennes modernes. C’est, à ce 
propos, le 1er pays au monde en 
terme d'énergie éolienne  produite 
par habitant (20 % de son énergie 
est d'origine éolienne). 
 
Le souci danois de l’environnement 
est connu du monde entier.  
 

 

� Respect des personnes : 
 

Les relations humaines danoises 
sont fondées sur le respect mutuel, 
l'entraide générale et une certaine 
forme de simplicité du mode de vie, 
laissant la place à la recherche 
d'une quiétude et d'une sérénité 
d'esprit au quotidien. 
 Communément peu formalistes, les 
danois restent attachés à la notion 
de société. 
 
La famille, le respect entre hommes 
et femmes, l'égalité professionnelle, 
l'éducation des enfants (et leurs 
divertissements) sont autant de 
qualités que le peuple danois tend à 
perpétuer au fil du temps. 
 
Si vous allez visiter ce pays, vous y 
trouverez des danois accueillants, 
souriants, ayant de l'humour, faisant 
preuve d'un savoir-vivre à toute 
épreuve, et sachant profiter de leur 
cadre de vie sans l'écorcher. C’est 
d’ailleurs ces aspects de la 
population qui rend ce pays si 
chaleureux et intéressant à 
découvrir. 
 

� Respect de son histoire 
 
Bien après l'époque Viking, dont il 
est très imprégné, le Danemark 
expose avec fierté son histoire 
médiévale . Le territoire danois 
compte quelques centaines de 
châteaux. 

Château de Frederiksborg 

L
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� Respect du code de la 
route : 
 

Au Danemark, vous remarquerez 
que le code de la route est 
extrêmement bien respecté, que ce 
soit par les piétons, les cyclistes ou 
les automobilistes. Ce respect est 
contrôlé par les policiers qui 
circulent régulièrement dans les 
rues et qui appliquent une politique 
de répression assez dissuasive. 
 

- Piétons 
Personne ne traverse alors que le 
feu pour les piétons est rouge. La 
peine encourue est une amende de 
tout de même 750 couronnes 
danoises (environ 115 euros). 
 

- Cyclistes 
Toute personne voulant circuler à 
vélo au Danemark doit respecter un 
certain nombre de règles 
élémentaires si elle veut éviter les 
foudres des autres cyclistes, des 
automobilistes ou des piétons, ou 
encore de payer une amende. 
Là aussi, la dissuasion par la 
répression est largement utilisée. 
Par exemple, rouler de nuit sans 
feux peut entrainer une amende de 
500 couronnes danoises (environ 67 
euros) par feu oublié ! 
 

- Automobilistes 
En règle générale, les danois 
adoptent un comportement très 
courtois au volant comme dans de 
nombreux pays du nord de l’Europe. 
Les phares doivent obligatoirement 
être allumés. Au Danemark, comme 
dans les autres pays scandinaves, 
les gros excès de vitesse sont des 
délits, les contrevenants sont donc 
traités comme des délinquants. 
 
 
Les danois et la bicyclette 
 
Les taxes sur les voitures sont très 
élevées au Danemark (180%), de 
ce fait, une voiture peut couter 
jusqu’à trois fois plus cher au 
Danemark que dans un autre pays 
européen ! La plupart des familles 
danoises ne possèdent donc qu’une 
voiture et utilisent le vélo comme 
complément.  

Souvent les habitants du centre de 
Copenhague ne possèdent pas de 
voiture et effectuent leurs 
déplacements en ville à vélo. Ils 
parcourent en moyenne quelques 
1,2 million de kilomètres chaque 
jour ! 
 
Utiliser le vélo est un véritable 
plaisir.  
 
En effet, le système de pistes 
cyclables est extrêmement bien 
développé au Danemark, ce qui 
rend ce moyen de transport très 
agréable et accessible à tous les 
membres de la famille.  
 
De plus, les automobilistes sont très 
attentifs aux cyclistes, ils leur cèdent 
le passage partout où c'est possible. 
  
Aussi, le vélo peut être transporté 
dans chaque moyen de transport 
public. 
 
Si la réparation du vélo exige la 
visite dans un point de service, vous 
en trouverez un facilement car ceux-
ci sont très nombreux au Danemark. 
 
Pour un simple trajet, la ville de 
Copenhague propose le système 
des City Bikes qui attendent sur des 
parkings en de nombreux endroits, 
que vous libérez d’une pièce de 20 
couronnes comme un chariot de 
supermarché, et que vous replacez 
sur un parking identique en 
récupérant votre caution après la 
promenade.  
 

 
Véritable preuve du succès de la 
bicyclette : les parkings à vélos, à 
proximité des centres commerciaux, 
toujours bondés. 
 
 

Copenhague, capitale du bonheur 
 
D’après des chercheurs 
britanniques, le Danemark est le 
pays d’Europe dans lequel les 
habitants seraient les plus heureux. 
En effet, les danois évaluent leur 
bonheur à 8,2/10. Derrière, on 
trouve la Suisse (8,1), l’Autriche (8), 
l’Islande (7,8) et la Finlande (7,7). 
La France n’apparaît qu’en 39ème 
position avec 6,5/10. 
Avec 49 % de personnes 
interrogées qui se déclarent "très 
heureuses", le Danemark est en tête 
du classement du bonheur en 
Europe.  
 
Pauvreté :  
 
Le taux de pauvreté au Danemark 
n'est que de 12 %, l'un des plus bas 
au sein de l'Europe des 25. 
 
Travail :  
 
Avec un taux de chômage de 
seulement 4,9 %, le Danemark fait 
partie des bons élèves de l'Union 
Européenne (6ème rang). Cette 
bonne santé du marché du travail 
explique que seulement 12 % des 
personnes interrogées ont un 
sentiment d'insécurité lié à leur 
travail. 
 
Protection sociale :  
 
30,7 % du PIB danois est consacré 
aux dépenses de protection sociale, 
ce qui place le pays en 3ème position 
en Europe, derrière la Suède et la 
France. De manière générale, 86 % 
des Danois sont satisfaits de leur 
modèle social. 
 
Délinquance :  
 
Avec 9 784 infractions pour 
100 000 habitants, le Danemark a 
l'un des niveaux de délinquance les 
plus élevés d'Europe (5ème). 
Pourtant, 85 % des Danois se 
sentent en sécurité "dans la rue 
quand il fait noir". 
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Le recyclage des bouteilles : le 
Danemark comme exemple…  
 
Au Danemark, vous ramenez vos 
bouteilles (plastiques et verres) et 
canettes vides au supermarché, 
vous les introduisez dans une 
machine qui en échange vous 
donne un avoir sur votre prochain 
achat. 
 
Ces machines sont aussi présentes 
dans des lieux publics à proximité 
de marchands de boissons. Lorsque 
vous insérez un verre dans de telles 
machines, celles-ci vous donne une 
pièce de 5 couronnes (soit environ 
0,67 euros). 
 

 
  
Il s'agit là d'inciter le citoyen à 
recycler ses bouteilles vides 
moyennant une ''récompense''. 
 
En fait, il s’agit d’un système de 
consigne : le consommateur paye 
quelques couronnes de plus à 
l’achat d’une bouteille mais 
récupère cette somme s’il apporte 
ses emballages vides dans une des 
machines prévues à cet effet. Ce 
système paraît fonctionner. 98,5% 
des bouteilles usagées sont alors 
collectées et recyclées. 
 
Une des conséquences de cette 
pratique : les personnes ayant de 
faibles revenus collectent les 
bouteilles et canettes vides dans la 
rue et en viennent même à aborder 
les passants afin de récupérer leur 
canette vide. Résultats : ces 
personnes se font un peu d’argent 
pour payer de la nourriture au 
supermarché et les rues sont 
propres ! 
 
 
 
 

Anecdotes  
 
- A Copenhague fin juin, ne soyez 
pas surpris de croiser un cortège de 
jeunes, tel que ci-dessous, faisant 
un maximum de bruit. Ce sont de 
jeunes diplômés qui célèbrent leur 
réussite à travers la ville ! 
 

 
 
- Attention, il n’est pas toujours 
possible de payer en carte bancaire 
dans les supermarchés, prévoyez 
donc du liquide pour aller faire vos 
courses ! 
 
- Vous pensez avoir du mal à 
communiquer avec des Danois … 
Vous n’aurez aucun problème si 
vous parlez l’anglais. En effet, la 
grande majorité des Danois connaît 
et à l’habitude d’utiliser la langue de 
Shakespeare, alors profitez-en pour 
échanger sur la culture Danoise. 
 
 
Christiania la « commune-libre » 
de Copenhague 
 

 
 
Christiania a été fondée en 1971 sur 
un ancien terrain militaire (à l'est de 
Copenhague) par un groupe de 
squatters, de chômeurs et de 
hippies.  
 
 
 

 
 
Le gouvernement, cédant à la 
pression publique, dût se résoudre à 
laisser la communauté poursuivre 
son ‘expérience sociale’. Aujourd’hui 
encore, Christiania reste un sujet de 
controverses (la vente de drogues 
douces y est autorisée) mais ses 
résidents défendent toujours leurs 
valeurs fondées sur l’autogestion, 
l’écologie et la tolérance. 
 

 
 
Christiania est devenue une 
institution, présente dans tous les 
guides de voyages. Et depuis le 
milieu des années 90, c’est le 
deuxième lieu le plus visité de 
Copenhague après la petite sirène, 
avec 300 000 visiteurs annuels. 
 
Christiania se revendique « ville-
libre » et qui, pour mieux l’affirmer, a 
écrit ces mots en lettres blanches 
au dessus d’un fronton, lorsqu’on la 
quitte : « Vous entrez maintenant 
dans l’Union européenne ». 
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Le coût de la vie 
 
Le Danemark est un pays où la vie 
est chère surtout à Copenhague. 
En effet, d’après l’enquête de la 
banque suisse UBS réalisée  en ce 
début d’année 2009, la capitale 
Danoise, est dans le top 3 des 
villes les plus chères du monde 
avec Oslo et Zurich, devant 
Londres, Tokyo et New York ! 
 
Par exemple, pour les  courses  au  
supermarché (une personne seule 
et pour des ravitaillements 
raisonnables), il  faut  compter  
entre  1500  et 2000DKK par mois 
(soit entre 200 et 270€). Pour une 
séance de cinéma, il faut compter  
en  moyenne  80DKK (soit plus de 
10€) ! 
Voici quelques unes des enseignes 
Discount danoises : Netto, Aldi, 
Fakta, Alta. 
 
Etant donné le coût de la vie au 
Danemark, les salaires suivent et 
sont en moyenne supérieurs de 35 
à 50 % aux salaires français. Il n’y a 
pas de salaire minimum. 
Par contre, le niveau d’imposition 
est très élevé au Danemark, surtout 
l’impôt sur le revenu.  
 
En effet, en 2007, il a été révélé que 
c’est en Hongrie, en Belgique et au 
Danemark que les impôts sur le 
revenu sont les plus élevés du 
monde . 
 
Au Danemark, le montant total des 
impôts et des taxes collectés 
représente environ 50% du Produit 
Intérieur Brut (PIB). L'État prend en 
charge la garde des enfants, 
l'éducation, les allocations 
chômage, les prestations de santé, 
les retraites, les pensions de 
vieillesse ainsi que de nombreux 
autres services. 
Par exemple, les étudiants Danois 
reçoivent des aides de l’Etat leur 
permettant de financer largement 
leur logement et leur nourriture ! 
 
 
 
 
 

 
Description de la société LEGO 
 

 
 
Le Groupe LEGO a été créé en 
1932 par Ole Kirk Christiansen. La 
société a été détenue de père en fils 
et est maintenant aux mains de 
Kjeld Kirk Kristiansen, le petit-fils du 
fondateur.  
 
L’entreprise est passée en 70 ans, 
de l'atelier d'un petit charpentier à 
une entreprise moderne, mondiale, 
et qui est maintenant, en termes de 
ventes, le sixième fabricant de 
jouets au monde.  
 
Le nom 'LEGO' est une abréviation 
des deux mots danois "leg godt", 
signifiant "joue bien". 
 
Le siège social de LEGO est situé à 
Billund, au Danemark mais le 
Groupe a des filiales et des 
branches dans le monde entier.  
Les produits LEGO sont vendus 
dans plus de 130 pays. 
 
Ouvert en 1968, le parc LEGOLAND 
de Billund est très vite devenu 
l’attraction touristique la plus 
populaire du Danemark, en dehors 
de Copenhague. 
 
 
Pour  toute  demande  de  stage  à  
la société LEGO et pour n’importe 
quel service, les  étudiants  de  
l’INSEEC  peuvent contacter le 
Groupe à l’adresse mail suivante : 
 
Anja Meier 
anja.meier@lego.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produit et service étonnants  
 
 

� La bicyclette à trois roues 
 

 
 
Ce type de bicyclette est largement 
utilisé dans le centre et la banlieue 
de Copenhague.  
 
Ce concept de vélo a été pensé et 
fabriqué à Christiania, la ville hippie 
attenante à Copenhague.  
Très vite, les habitants de la capitale 
se fournissent en bicyclette à trois 
roues. 
 
Le principal avantage de ce produit 
est sa praticité, surtout par exemple, 
pour les familles ayant de jeunes 
enfants. En effet, les habitants de 
Copenhague se déplaçant souvent 
à vélo, les trajets avec les jeunes 
enfants, non-encore capables de 
pédaler, sont généralement 
laborieux. Ce vélo leur permet alors 
une plus grande liberté de 
mouvement. 
 
Ce grand porte bagage peut 
également servir de substitut à un 
coffre de voiture pour y ranger les 
courses par exemple. 
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� Tivoli : l’ancêtre des parcs 
Disney 

 
 
Créé en 1843, aujourd’hui un brin 
désuet, le parc reçoit 4 millions de 
visiteurs par an. On y compte 30 
restaurants, 25 attractions, 400.000 
fleurs, 110.000 lampes, 150 
concerts et de nombreuses 
expositions d'artistes. 
 
Ce parc est à voir absolument. Il a 
inspiré Walt Disney lui donnant 
l’idée de créer ses propres parcs 
d’attractions.  
En hommage à Tivoli, les soldats 
qui défilent dans les parades 
d’Orlando ou à Disneyland Paris 
portent le même costume que la 
garde du parc de Tivoli elle-même 
inspirée des uniformes de la garde 
du palais royal de Copenhague. 
 

Quelques conseils pour ceux qui 
souhaitent profiter de ce parc :  
 

- Allez-y en groupe pour 
participer aux attractions : rigolades, 
frissons et dépaysements garantis!  

 
- Restez-y jusqu'à ce que la 

nuit tombe, le paysage du parc 
change quand les lumières 
s’éclairent ! 

 
 

Campagne de pub G-Star dans la 
station de métro du centre ville 
 
G-Star n’a pas lésiné sur la 
campagne de publicité à 
Copenhague pour sa gamme Raw. 
En effet, la marque a choisi la 
station de métro située sur l’une des 
places les plus fréquentées de 
Copenhague (Kongens Nytorv), 
pour s’afficher en grand : 
 

 

 
De l’entrée dans la station jusqu’à la 
montée dans le métro, en passant 
par l’escalator, la publicité G-Star 
est omniprésente. 
 

 
  
 
 
 
 
Signature et date 

 
 


