
   

 

  

 
La créativité audiovisuelle danoise 

 
Aujourd’hui, l’Observatoire des tendances se focalise sur le Danemark, petit pays de 5,7 
millions d’habitants, qui témoigne d’une incroyable créativité audiovisuelle. 
 
Au sommaire : 
- Un aperçu du marché télévisuel danois, nettement dominé par les chaînes publiques ; 
- L’identification de quelques tendances porteuses en termes de formats TV ; 
- Un zoom sur les clefs du succès des séries danoises.  
 
Le présent dossier est fondé sur la contribution du bureau de l’AWEX à Copenhague. Il 
complète le dossier que l’Observatoire consacrait en 2014 aux marchés télévisuels norvégien, 
suédois et finlandais et au dynamisme créatif scandinave (pour consulter ce dossier, voir : 
http://www.csa.be/system/documents_files/2315/original/Le%20dynamisme%20cr%C3%A9 
atif%20scandinave.pdf?1404116277). 
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  Paysage télévisuel danois 
 

La domination des chaînes de service public 

Le marché télévisuel danois est structuré autour de quatre principaux organismes de radiodiffusion : DR, 

TV2/Danemark, Modern Times Group et SBS Broadcasting. 

DR 

DR est le plus ancien organisme public de radiotélédiffusion au Danemark. Il est financé majoritairement 

par les redevances payées par les téléspectateurs. Il diffuse deux chaînes généralistes nationales (DR 1 et 

DR 2) et quatre chaînes thématiques : DR3, DR Ultra (jeune public), DR Ramasjang (enfants) et DR K 

(culture, histoire et musique). Avec 20% de part de marché, DR 1 est la deuxième chaîne la plus regardée 

au Danemark. Au fil des années, DR 1 s’est construite une identité forte, principalement autour des séries 

de fiction qu’elle produit. 

TV 2/Danemark 

En 1988, la création de TV 2/Danemark, le deuxième radiotélédiffuseur de service public, met fin aux 37 

années de monopole de DR. A la différence de ce dernier, TV 2/Danemark est une société anonyme 

financée par les revenus publicitaires, malgré sa mission de service public. La société diffuse plusieurs 

chaînes : TV 2, TV 2 Zulu (jeune public), TV 2 Charlie (seniors), TV 2 News (informations en continu), TV 2 

Sport, TV 2 Fri (nature et loisirs), TV 2 Sputnik (internet pay-per-view channel) et TV 2 Film (cette dernière 

a arrêté ses activités en janvier 2015). Avec 23,3 % de parts de marché, TV 2 est la chaîne la plus regardée 

au Danemark. Sa programmation est influencée par sa mission de service public, qui met en lumière la 

production locale danoise (notamment des séries très populaires telles que Rita, Anna Pihl et Laerkevej). 

SBS Broadcasting 

Organisme privé de radiotélédiffusion, SBC Broadcasting diffuse plusieurs chaînes : Kanal 4, Kanal 5, SBS 

Net. Cette chaîne fait partie du groupe européen SBS Discovery Media. Elle est connue pour la diffusion 

de la série Heartless, sur Kanal 5. 

Modern Times Group 

Organisme privé de radiotélédiffusion, Modern Times Group diffuse plusieurs chaînes depuis le Royaume-

Uni : TV 3, TV 3 + et plusieurs chaînes thématiques. 

 
Plusieurs responsables d’achat des chaînes  DR, TV 2 et TV 3 ont été identifiés par le bureau de l’AWEX à 
Copenhague. La liste complète est disponible sur simple demande adressée à o.rogozina@awex.be . 
 
 

Particularité du Danemark ? C’est le seul pays européen où les chaînes TV publiques attirent plus de la 

moitié des audiences quotidiennes. DR et TV2 dominent le marché télévisuel danois, en proposant des 

contenus variés et originaux, qui reflètent la culture danoise et plaisent au public. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/DR3
http://en.wikipedia.org/wiki/DR_Ultra
http://en.wikipedia.org/wiki/DR_Ramasjang
http://en.wikipedia.org/wiki/DR_K
http://en.wikipedia.org/wiki/TV_2_Zulu
http://en.wikipedia.org/wiki/TV_2_Charlie
http://en.wikipedia.org/wiki/TV_2_News
https://da-dk.facebook.com/fri.tv2
mailto:o.rogozina@awex.be
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L’évolution des modes de visionnage 

Comme dans la plupart des pays industrialisés, les modes de consommation des contenus télévisuels 

évoluent au Danemark, sous l’influence du la révolution numérique. Les premières observations de 

l'étude Media Developement 2013 mettent en évidence une diminution nette (8 %) de la télévision 

broadcastée au profit de la télévision en streaming. L’ampleur de cette diminution varie en fonction des 

tranches d’âge et du genre : c’est auprès du jeune public et des hommes qu’elle est la plus importante. 

 

Internet devient aujourd’hui un canal de distribution de contenus pour des fournisseurs tels que Netflix et 

Viaplay. Comme l'affirme l’étude Media Development 2013 de DR, Netflix peut être considéré aujourd’hui 

comme le sixième "chaîne de télévision" danoise. 

Une production locale très dynamique 

Dès le lancement de TV 2 en 1988, tous les contenus diffusés (à l’exception de l’information et du sport) 

devaient être produits par des producteurs danois indépendants. Cette règlementation a véritablement 

stimulé la production télévisuelle indépendante au Danemark. Par exemple, en 2010, 86 % du temps de 

diffusion de TV 2 étaient consacrés aux contenus produits par les producteurs indépendants (54 au total) 

et le budget que la chaîne investissait dans ces programmes s’élevait à 53 millions d’euros. DR TV suit la 

même tendance, même si les montants dépensés pour l’acquisition des formats de producteurs 

indépendants sont moins importants, étant donné que DR TV produit beaucoup en interne.  

 

Les producteurs indépendants danois se sont réunis au sein d’une association qui remplit une fonction 

double : d’une part, la défense des intérêts de ses membres auprès des institutions publiques et des 

chaînes et, d’autre part, le rôle d’association patronale qui négocie des accords professionnels avec les 

groupements de salariés de l’industrie. A l’heure actuelle, l’association représente 114 producteurs. Voici 

quelques noms de producteurs indépendants danois : Eyeworks Denmark, Masstiff A/S, Blu, Metronome 

Production A/S, Babyfoot. 

 

 

Sources et informations complémentaires :  

- Television Format Adaptation in a trans-national perspective – an Australian and Danish case study. 

http://imv.au.dk/~piamj/TV_Format_Adaptation.pdf 

- Value chains and Business Models in the Audiovisual sector of the North and Central Denmark Regions, pp. 

20-23. http://issuu.com/filmbyaarhus/docs/firstmotion-valuechains-businessmodels-dk  
- Informations complémentaires sur l’association regroupant les producteurs danois : http://pro-

f.dk/medlemsomr%C3%A5de/english et sur ses membres : http://pro-f.dk/medlemsliste 

- European Audiovisual Observatory : http://mavise.obs.coe.int/country?id=10   

- Media Development 2013, DR Audience Research : http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/7D4E2F8D-FAF8-4285-

8196-827CE78C646B/6060299/DR_Mediadevelopment_2013_UK.pdf  

  

http://imv.au.dk/~piamj/TV_Format_Adaptation.pdf
http://issuu.com/filmbyaarhus/docs/firstmotion-valuechains-businessmodels-dk
http://pro-f.dk/medlemsomr%C3%A5de/english
http://pro-f.dk/medlemsomr%C3%A5de/english
http://pro-f.dk/medlemsliste
http://mavise.obs.coe.int/country?id=10
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/7D4E2F8D-FAF8-4285-8196-827CE78C646B/6060299/DR_Mediadevelopment_2013_UK.pdf
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/7D4E2F8D-FAF8-4285-8196-827CE78C646B/6060299/DR_Mediadevelopment_2013_UK.pdf
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Formats en vogue 

 

Trois facteurs de succès 

Le rapport Media Development 2013 de DR Audience Research identifie trois facteurs de succès des 

formats télévisuels auprès des téléspectateurs danois : 

 Le charisme, l’enthousiasme et l’implication du présentateur. Aux experts, les téléspectateurs 

préfèrent les communicants capables de les captiver en leur racontant une histoire.  

 Une narration directe. Aux récits longs, alambiqués et répétitifs, les téléspectateurs préfèrent les 

scénarios condensés, qui vont à l’essentiel. 

 La progression. Les téléspectateurs apprécient les récits qui avancent, avec des résultats et des 

conclusions partielles présentés tout au long de l’émission.  
 
Source : Media Development 2013, DR Audience Research : http://www.dr.dk/nr/rdonlyres/7d4e2f8d-faf8-4285-
8196-827ce78c646b/6060299/dr_mediadevelopment_2013_uk.pdf 

Tendances porteuses 

La téléréalité et les formats lifestyle 

Plusieurs autres études ont été réalisées pour décrypter les tendances télévisuelles au Danemark. L’une 

d’entre elles souligne un changement dans les goûts des téléspectateurs dès 2004. Très populaires dans 

les années 1990, les formats de divertissement sont délaissés depuis 10 ans au profit des programmes de 

téléréalité et des émissions consacrées à l’art de vivre. 

 
Source : Danish and Australian Television: The Impact of Format Adaptation, Media International Australia 
Incorporating Culture and Policy, vol 124.: http://imv.au.dk/~piamj/Danish_Australian_TV_impact_of_Formats.pdf  

L’expérimentation sociale 

Les histoires d’amour passionnent les Danois, davantage encore lorsqu’elles sont « scientifiquement » 

décortiquées dans un programme télévisuel tel que Married at first sight (Gift ved foerste blik). Le 

principe ? L’émission suit six célibataires qui ont accepté de se marier lors de leur première rencontre (il 

s’agit d’un mariage réel et juridiquement contraignant). Les couples ont été préalablement formés par des 

experts (psychologues, théologiens, anthropologues) sur base de tests de personnalité et de 

correspondances scientifiques. Les téléspectateurs suivent ces trois couples, de leur première rencontre 

jusqu’à leur choix de divorcer ou de rester ensemble. Married at first sight a déjà rencontré un très grand 

succès au Danemark, mais aussi aux Etats-Unis. L’émission s’exporte depuis plusieurs mois vers d’autres 

pays (Allemagne, Australie, Russie, Norvège par exemple). Quelques clefs de ce succès ? Un sujet 

universel, un ton authentique qui tranche avec la plupart des reality shows du genre, un public cible tant 

féminin que masculin.  

  

http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/7D4E2F8D-FAF8-4285-8196-827CE78C646B/6060299/DR_Mediadevelopment_2013_UK.pdf
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/7D4E2F8D-FAF8-4285-8196-827CE78C646B/6060299/DR_Mediadevelopment_2013_UK.pdf
http://nordicom.statsbiblioteket.dk/ncom/en/publications/danish-and-australian-television-the-impact-of-format-adaptation(7c96f470-4662-11dd-88ef-000ea68e967b).html
http://imv.au.dk/~piamj/Danish_Australian_TV_impact_of_Formats.pdf
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Basée sur la tendance du Nu1, l’émission danoise Undressed (Klædt af) fait beaucoup parler d’elle. Située 

à cheval entre la téléréalité et l’expérimentation sociale, ce programme suit quatre candidats, qui sont 

privés de tous leurs biens (y compris leurs vêtements). Pendant un mois, les effets personnels des 

participants sont enfermés dans un container. Chaque jour, les candidats ont la possibilité de récupérer 

un objet, à condition de traverser la ville en exposant leur nudité à la vue des passants. Objectif affiché de 

ce programme ? Faire réfléchir le téléspectateur sur son comportement consumériste et son rapport aux 

biens qu’il possède / qui le possèdent. Cette émission est diffusée sur la chaîne publique DR 3. 

 
Source et informations complémentaires :  

- Sur Married at first sight : http://snowmanproductions.tv/companies/snowman-

productions.html?slg=mafs&orderby=latest 

- Sur Undressed : http://www.dr.dk/tv/se/klaedt-af/klaedt-af-2#!/ et http://www.mirror.co.uk/tv/tv-

news/naked-reality-tv-show-strips-5003388   

L’immixtion dans le quotidien 

Autre sujet qui intéresse les Danois : le quotidien. Une kyrielle de programmes montrent des Danois de 

tous types dans leur vie de tous les jours. Lancé en 2012 par la chaîne publique DR 2,  Cul paysan 

(Bonderøven)  montre le quotidien de Frank Erichsen, un jeune paysan sympathique, qui vit à l’ancienne 

et satisfait aux principes de l’autosuffisance et de la proximité. On l’y voit en train de labourer les champs, 

nourrir ses animaux ou encore réparer ses machines. Le concept est très simple et l’émission, qui a 

rencontré un grand succès auprès du public, est encore diffusée. Autre exemple : Connaissez-vous le 

type ? (Kender du typen) est un programme qui suit deux experts en lifestyle, autorisés à visiter le 

domicile d’une célébrité pour deviner qui se cache derrière cette habitation. L’émission dévoile ainsi le 

quotidien de personnes célèbres. 

 
Source et informations complémentaires :  

- Extrait de l’émission Cul paysan : http://www.dr.dk/tv/se/bonderoeven 

- Extrait de l’émission Connaissez-vous le type ? : http://www.dr.dk/tv/se/kender-du-typen. 

Le patrimoine et les particularités locales 

Diffusé sur la chaîne publique DR, Gintberg sur le bord (Gintberg på Kanten) suit le comédien Jan 

Gintberg, qui part à la découverte de petites villes et d’îles danoises, situées loin des centres urbains. 

Pendant 48 heures, Jan va à la rencontre des habitants et des entreprises de ces contrées reculées. A la 

fin de son séjour, il se produit devant les habitants du coin, dans un spectacle comique et gentiment 

moqueur sur le lieu visité. Pour la saison 3, Jan Gintberg visite des institutions publiques : universités, 

musées, poste, hôpitaux universitaires, armée, institutions européennes, etc. 

 

Source et informations complémentaires : https://da-dk.facebook.com/GintbergPaaKanten 

  

                                                           
1
 Pour davantage d’informations sur cette tendance, voir le dossier de l’Observatoire des tendances « Le flux à 

l’heure de la rentrée », publié le 15 septembre 2014 : 
http://www.csa.be/system/documents_files/2343/original/Flux%20TV_rentree.pdf?1410779669  

http://snowmanproductions.tv/companies/snowman-productions.html?slg=mafs&orderby=latest
http://snowmanproductions.tv/companies/snowman-productions.html?slg=mafs&orderby=latest
http://www.dr.dk/tv/se/klaedt-af/klaedt-af-2#!/
http://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/naked-reality-tv-show-strips-5003388
http://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/naked-reality-tv-show-strips-5003388
http://www.dr.dk/tv/se/bonderoeven
http://www.dr.dk/tv/se/kender-du-typen
https://da-dk.facebook.com/GintbergPaaKanten
http://www.csa.be/system/documents_files/2343/original/Flux%20TV_rentree.pdf?1410779669
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Le succès des fictions danoises 
 

Impossible de refermer ce dossier consacré à la télévision danoise sans évoquer brièvement les séries TV 

produites localement, tant le succès qu’elles connaissent aux niveaux national et international est 

phénoménal. Par exemple, la série The Killing réunit devant le petit écran plus de 1, 7 million de 

téléspectateurs, ce qui représente près d’un tiers de la population danoise. Quelles sont les clefs d’un tel 

succès ? 

Le rôle crucial des chaînes publiques 

L’investissement dans la production locale 

DR et TV 2 sont les deux chaînes de télévision les plus regardées au Danemark. DR produit beaucoup de 

séries en interne, alors que TV 2 investit dans la production danoise indépendante. Pour pouvoir s’offrir 

les moyens de produire des séries originales, DR a pu s’appuyer dans un premier temps à 100 % sur les 

redevances payées par les téléspectateurs. Elle a pu par la suite tirer profit de ses ventes à l’international 

(séries ou droits d’adaptation) pour réinjecter des ressources dans la production de nouvelles séries et 

formats et enclencher ainsi une dynamique vertueuse. 

Le double niveau de lecture 

Guidées par leur mission de service public, DR et TV 2 sont appelées à penser leur programmation dans 

l’intérêt de la population danoise. Elles doivent donc concilier leur fonction de divertissement du public à 

un rôle actif dans l’éducation populaire. Les chaînes s’efforcent donc de développer des contenus 

télévisuels offrant un double niveau de lecture : un récit qui détend mais qui éveille aussi le public aux 

problématiques contemporaines. 

 

Pour travailler sur ce double niveau, les séries criminelles danoises par exemple sont alimentées par le 

courant littéraire Nordic Noir, né au Danemark dans les années 1950. Henning Mankell, Kjell Eriksson, 

Camilla Läckberg ou encore Stieg Laissons : tous ces auteurs racontent des histoires noires, empreintes de 

réalisme brut, qui dépassent le cadre traditionnel des polars. Les séries ramènent cette marque de 

fabrique danoise sur les écrans, donnant vie à des personnages empreints d’humanisme et rendant 

hommage à la littérature du pays. Ce mélange entre créativité télévisuelle et acquis littéraire est exploité 

avec brio par les producteurs danois ; il devient leur carte de visite pour le marché international, friand de 

productions innovantes. 

La qualité de la création 

Les créatifs au sommet de la pyramide 

Il existe en Scandinavie une tradition de coproduction bien ancrée qui correspond à une ambition 

politique encourageant les chaînes locales à s’entraider et à travailler directement avec les auteurs pour 

que ces derniers portent leurs histoires à bras-le-corps. Exemple : la série Broen, qui est une coproduction 

suédo-danoise entre DR et SVT. Ce système contribue à garantir une qualité de création et permet de 

rivaliser sur le plan mondial avec d’autres fictions.  
 

Contrairement à l’approche appliquée aux Etats-Unis où les chaînes scrutent l’audience et influencent les 

scénaristes en fonction de celle-ci, ce sont les créatifs qui – au Danemark – gardent le contrôle de leurs 
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créations. Une fois qu’elles ont marqué leur accord sur un projet, les chaînes publiques restent en retrait 

pour laisser la vision de l’artiste dominer. 

Le pari de la qualité 

La qualité de l’écriture est jugée primordiale.  

Conséquences : 

 le choix délibéré d’arrêter une série après deux ou trois saisons, même si celle-ci est au sommet 

de sa popularité. Il s’agit d’éviter de laisser les scénaristes se reposer sur un format qui marche et 

de les inciter à se renouveler sans cesse ; 

 le temps laissé aux nouvelles séries pour qu’elles trouvent leur public, en acceptant que les 

premiers épisodes ne soient regardés que par quelques centaines de milliers de téléspectateurs ; 

 un temps de travail long laissé aux scénaristes pour peaufiner le script avant d’entamer la phase 

de production. 

La formation des professionnels 

Le National Film Scroll of Danemark a donné naissance à une brillante génération de cinéastes et de 

producteurs aux très hautes compétences créatives et techniques. Parmi eux, les cinéastes Lars von Trier 

et Thomas Vinterberg, qui ont initié le mouvement Dogma95. Lancé en réaction aux superproductions 

anglo-saxonnes et à l'utilisation massive d'effets spéciaux, Dogma95 prône le retour à la sobriété formelle 

pour refléter les enjeux artistiques contemporains.  

 

De nombreux producteurs et cinéastes formé au National Film Scroll of Danemark ont complété leur 

formation par des expériences à l’étranger, d’où ils ont ramené des idées nouvelles au Danemark. 

Aujourd’hui, cette philosophie et l’expérience de ces professionnels influence également la télévision et le 

flux. 

 

Sources et informations complémentaires :  
- Les séries TV : le modèle danois : http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/11/16/series-tv-le-

modele-danois_1791180_3236.html 

- How does Danish TV company DR keep churning out the hits ? http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/tv/features/how-does-danish-tv-company-dr-keep-churning-out-the-hits-7728833.html 

- Comment comprendre le succès des séries TV scandinaves ? 

http://www.inaglobal.fr/television/article/comment-comprendre-le-succes-des-series-tv-scandinaves-7985 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lars_von_Trier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Vinterberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_sp%C3%A9ciaux
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/11/16/series-tv-le-modele-danois_1791180_3236.html
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/11/16/series-tv-le-modele-danois_1791180_3236.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/how-does-danish-tv-company-dr-keep-churning-out-the-hits-7728833.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/how-does-danish-tv-company-dr-keep-churning-out-the-hits-7728833.html
http://www.inaglobal.fr/television/article/comment-comprendre-le-succes-des-series-tv-scandinaves-7985
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Conclusion  
 

A la lecture de ce dossier, certains éléments qui expliquent le succès danois dans la production TV 

apparaissent plus clairement. Il nous apparait essentiel de souligner encore une fois le rôle important des 

chaînes publiques dans le développement d’un secteur de production indépendante dynamique. Dans le 

cas danois, le processus a été enclenché par les pouvoirs publics eux-mêmes, qui ont mis en place un 

cadre juridique favorable à la production locale. Au fil des ans, les investissements finissent par porter 

leurs fruits, et aujourd’hui les chaînes publiques danoises se développent out of the box : les productions 

locales remportent un succès à l’étranger et s’exportent bien. Ces revenus sont alors réinvestis dans 

l’industrie et la spirale positive est enclenchée. Le tout ne se ferait pas sans éléments cruciaux tels que la 

formation professionnelle et une masse critique d’œuvres littéraires et de créativité. 

Mais le contexte évolue et de nouveaux entrants sur le marché bouleversent le paysage. Le rôle des 
autorités publiques pourrait dès lors changer dans les années à venir. En ce qui concerne le cinéma, par 
exemple, un nouveau Programme de soutien pour le Film Danois a été voté en novembre 2014. Il prévoit 
des réductions budgétaires importantes et invite le secteur à penser un nouveau Business Model adapté à 
l’économie numérique.  

Il est encore très difficile de dire quel sera l’impact ces nouvelles mesures sur le secteur de la télévision. 
D’où l’importance de poursuivre la veille sur cette zone, notamment à l’occasion d’évènements comme le 
Copenhague TV Festival qui se tiendra en août 2015. A ne pas rater pour les producteurs intéressés par 
cette région !  

 
Sources et informations complémentaires :  

- Denmark Passes New Film Agreement for 2015-18, http://mecetes.co.uk/new-four-year-film-agreement-

denmark/  

- Evènement COPENHAGEN TV FESTIVAL : http://cphtvfestival.dk/program/   

http://mecetes.co.uk/new-four-year-film-agreement-denmark/
http://mecetes.co.uk/new-four-year-film-agreement-denmark/
http://cphtvfestival.dk/program/
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