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LES DÉFIS A RELEVER ET LES MESURES PRISES PAR L’ADMINISTRATION CENTRALE
POUR RENFORCER SES POSITIONS DANS LA BATAILLE POUR  LE RECRUTEMENT DE

PERSONNEL DE BON NIVEAU AU DANEMARK 

Ce rapport souligne les défis que l’administration centrale au Danemark doit relever en matière de
recrutement, fidélisation et développement de ressources humaines de bon niveau et les mesures prises par
l’Autorité représentant l’État dans sa fonction d’employeur pour faciliter et soutenir la création de postes
de travail attrayants par les institutions de l’administration centrale.

1. Défis

L’évolution démographique des les deux ou trois prochaines décennies conduira à une augmentation du
pourcentage de personnes âgées dans la population danoise ce qui impliquera une croissance de la
demande de services fournis par le secteur public.

La pyramide des âges dans la fonction publique se caractérisant par une forte proportion d’agents
relativement âgés, un nombre important de départs à la retraite aura lieu au cours des cinq à 15 prochaines
années.

Par ailleurs, les prévisions relatives à la situation future du marché de la main d’œuvre font apparaître une
diminution du nombre des actifs ce qui aura pour effet de mettre l’administration centrale en concurrence
avec le reste du secteur public et le secteur privé dans son effort de recrutement des meilleurs candidats et
des salariés les plus compétents.

Une autre question importante à prendre en considération est l’évolution des comportements des salariés et
des valeurs du travail, des lieux de travail et de la relation travail/loisir ainsi que des besoins liés à l’emploi
et au poste de travail. Il en découle une demande d’information supplémentaire et d’idées nouvelles de la
part des institutions de l’administration centrale concernant la conception des postes de travail afin qu’elle
satisfasse les aspirations de l’organisation et des salariés.

2. Recherche sur la motivation du personnel dans le secteur de l’administration centrale
danoise

Mettre l’accent sur la motivation est devenu encore plus important pour les postes de travail dans
l’administration centrale.

Comme il a été indiqué plus haut, les valeurs des salariés évoluent et avec elles leurs attentes envers leur
activité professionnelle. Le travail a une signification plus essentielle pour le salarié pris individuellement
qui demande, dans une mesure beaucoup plus importante, que ses conditions de travail soient adaptées à
ses besoins personnels. Cette personnalisation concerne la nature du poste, les possibilités de
perfectionnement, les perspectives de carrière, les horaires de travail et la rémunération.
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Il est important que l’administration centrale soit en tête dans le recrutement de salariés de bon niveau et le
maintien du personnel en poste.

Partant de ces considérations, l’Autorité danoise représentant l’État employeur a entrepris un travail de
recherche, le plus exhaustif jusqu’ici, sur la nature des motivations des salariés du secteur de
l’administration centrale et leurs attentes à l’égard du travail et de leur poste de travail. L’objectif était
d’approfondir et de systématiser la connaissance des motivations du personnel de l’administration centrale
en général et des motivations des différentes catégories de personnel. Ces travaux constituent une
contribution importante à la mission de l’Autorité représentant l’État employeur concernant la mise en
place d’un cadre de développement des ressources humaines de haut niveau. C’est également une
contribution à l’effort permanent déployé par les institutions de l’administration centrale pour
perfectionner la politique poursuivie en matière de ressources humaines.

2.1. Pourquoi la motivation est-elle importante ?

La motivation exerce une influence multiple sur le salarié et le poste de travail. Des salariés motivés
contribuent à la création de lieux de travail attrayants ce qui sera à l’avenir un facteur de succès
déterminant dans le domaine du recrutement, du développement et de la fidélisation du personnel.

La motivation est vitale lorsqu’il s’agit de valoriser une spécialisation, des tâches et une qualité de travail.
La motivation contribue ainsi à rendre l’apprentissage plus efficace et la performance plus efficiente et
hautement spécialisée.

2.2. Trois enquêtes

Les travaux de recherche sur la motivation ont comporté trois enquêtes réalisées auprès :

•  de salariés de l’administration centrale (14 000 participants à l’enquête) ;

•  de salariés du secteur privé/travailleurs indépendants (1 250 participants à l’enquête) ;

•  de jeunes âgés de 17 à 27 ans (1 000 participants à l’enquête).

2.3. Le contenu de l’enquête

L’enquête réalisée auprès des salariés de l’administration centrale s’est concentrée sur neuf facteurs de
motivation considérés comme importants.

Le choix de ces neuf facteurs obéit à deux critères :

•  ces facteurs sont censés avoir une influence sur la motivation du personnel ;

•  et les gestionnaires/l’institution/l’Autorité représentant l’employeur public peuvent avoir une
influence sur ces facteurs.

En complément, des questions ont été posées concernant les entretiens d’évaluation et la mobilité.
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2.4. Les neuf facteurs de motivation
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2.5. Principaux résultats

Les résultats de ces trois enquêtes ont été présentés aux dirigeants des institutions de l’administration
centrale et gestionnaires des ressources humaines dans le cadre d’une grande conférence qui s’est tenue en
novembre 2000. Cette conférence avait pour but d’organiser un débat sur les défis que doit relever le
secteur de l’administration centrale et les possibilités garantissant une continuité dans le recrutement et la
fidélisation d’agents de bon niveau.

Le contenu des tâches est manifestement le premier facteur de motivation des agents de l’administration
centrale. Ils sont plus de 75% à considérer que le contenu des tâches est un des facteurs de motivation les
plus importants.

Les horaires de travail (38%) et la rémunération (35%) sont les facteurs de motivation qui arrivent en
deuxième et troisième position dans la hiérarchie des priorités.

Ensuite, les agents de l’administration centrale privilégient l’environnement de travail (30%), les
possibilités de développement et de formation (28%), la culture d’entreprise (25%) et le leadership (23%),
alors que les allocations et conditions de travail spécifiques (19%) et l’image (9%) sont les facteurs
auxquels une priorité est le moins fréquemment accordée.
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  Facteurs de motivation les plus importants
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Résultats obtenus à partir des réponses données à la question suivante : Quels sont les facteurs de
motivation auxquels vous donnez une priorité ? (trois choix possibles au plus).

Interrogés sur leurs intentions en matière de mobilité – c’est-à-dire de changement d’emploi – 58% des
agents de l’administration centrale expriment le souhait de conserver le poste qu’ils occupent alors que 6%
ont décidé de changer d’emploi et 36% envisagent un changement.

Lorsque les agents sont interrogés sur le secteur (secteur privé, secteur public à l’échelon central ou local)
dans lequel ils préfèreraient travailler plus de la moitié d’entre eux indique que le secteur n’a pas
d’importance alors que 28% aimeraient changer d’emploi pour travailler dans le secteur privé.

En ce qui concerne leur maintien dans le même emploi, 66% des agents répondent que leur motivation est
liée au fait qu’ils sont satisfaits du contenu des tâches qu’ils assurent. D’autres raisons telles que les bonnes
relations de travail avec les collègues (51%) et l’influence sur les horaires de travail (47%) sont évoquées.

Les agents qui envisagent de changer d’emploi ou qui ont déjà pris cette décision justifient très souvent une
démission par le souhait d’obtenir une meilleure rémunération (44%), l’absence de leadership qui
caractérise le poste qu’ils occupent (43%). Trente pour cent des agents indiquent vouloir changer d’emploi
en raison d’une l’absence de possibilités appropriées de développementt professionnel et personnel dans le
poste qu’ils occupent.

L’enquête a également révélé que 7% seulement des jeunes âgés de 17 à 27 ans préféreraient travailler
dans l’administration centrale et que 3% seulement des salariés du secteur privé préféreraient travailler
dans le secteur public.
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3. Actions de suivi de l’Autorité danoise représentant l’État employeur

Les défis que doit relever le secteur de l’administration centrale et les résultats des recherches menées sur
la motivation ont largement influencé le programme de travail de 2001 de la Division des ressources
humaines de l’Autorité danoise représentant l’État employeur.

Ces actions se concentrent principalement sur les cinq thèmes suivants :

•  recrutement ;

•  développement du contenu des tâches, de méthodes de travail et d’organisation ;

•  perfectionnement des compétences ;

•  développement du leadership ;

•  image.

En 2001, les activités de l’Autorité danoise représentant l’État employeur ont été principalement axées sur
les thèmes suivants : 1) le recrutement ; 2) l’image ; et 3) le développement du leadership.

3.1. Recrutement

Projet « Le personnel récemment recruté » dans le secteur de l’administration centrale

L’objectif du projet est d’explorer les aspects du recrutement et de la prise de fonctions qui influent sur la
décision des entrants de conserver leur poste. Le projet est conduit comme une étude de cas. Il est centré
sur un groupe de 20 à 40 personnes récemment recrutées qu’il suit pendant leurs cinq à six premiers mois
d’activité. L’objectif de l’étude de cas est de mettre en évidence les différences entre les attentes des
entrants concernant leur activité professionnelle et la réalité du poste occupé. L’étude devrait permettre en
outre de déceler des exemples de « meilleures pratiques » et des pièges au niveau du recrutement et de la
prise de poste.

Projet « www.job-i-staten.dk »

www.job-i-staten.dk est une base de données qui indique toutes les vacances de poste dans l’administration
centrale. Elle offre toutes les caractéristiques attendues d’une base de données moderne dans le domaine
des offres d’emploi. En complément, l’Autorité représentant l’employeur public a engagé une coopération
avec l’un des plus grands quotidiens danois. Ce journal publie tous les dimanches une rubrique spéciale
intitulée « job i staten » qui contient une publicité sur la base de données concernant les offres d’emploi et
indique les liens qui permettent d’y accéder, ainsi que des articles sur la vie professionnelle dans
l’administration centrale et des entretiens avec des personnes occupant des fonctions attrayantes. Le but
recherché est de disséminer l’information relative au nombre important de postes différents et intéressants
qui existe dans l’administration centrale.
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Participation aux salons de l’emploi

L’Autorité représentant l’État employeur a lancé un projet qui vise à intensifier la présence d’institutions
de l’administration dans les salons sur l’emploi afin d’accroître l’intérêt porté aux nombreuses possibilités
d’emploi attrayantes qu’elles offrent.

Collaboration avec des associations d’étudiants

Dans le but d’attirer des candidats titulaires d’un diplôme universitaire, l’Autorité représentant l’État
employeur a mis en place une collaboration entre les institutions de l’administration et les associations
d’étudiants pour faciliter, par exemple, la création de postes de stagiaires.

3.2. Image

Les expériences vécues

Les défis que l’administration centrale doit relever, et qui ont été décrits plus haut, exigent des institutions
qu’elles intensifient leurs efforts pour susciter une plus grande attirance vers les emplois qu’elles
proposent. Il paraît donc important d’améliorer l’image de l’administration centrale. Pour beaucoup de
gens, le travail dans l’administration est apparemment ennuyeux, poussiéreux et mal payé et il faut que
cette image change pour qu’elle corresponde mieux à la réalité. L’Autorité danoise représentant
l’employeur public organisera un certain nombre d’activités pour répondre à cette volonté.

L’accent est mis sur le récit d’expériences vécues concernant des fonctions importantes et intéressantes,
des opportunités de formation appréciables et des possibilités de combiner vie professionnelle et vie privée.
L’évocation de ces exemples fait l’objet d’articles publiés dans les quotidiens ou les magazines.

Brochure sur le recrutement

Dans le but de diffuser l’information que le secteur de l’administration centrale offre une grande diversité
d’emplois et en vue de la participation des institutions aux salons de l’emploi, il est prévu d’éditer une
brochure sur le recrutement. Cette brochure contiendra une information générale sur l’emploi dans la
fonction publique et donnera, par ailleurs, la possibilité à chaque institution de se présenter elle-même et de
décrire les possibilités d’emploi qu’elle offre en particulier. Il sera ainsi possible de faire passer le message
parmi les différents groupes de personnel potentiel que les postes dans l’administration centrale sont
attrayants.

Site portail de la gestion des ressources humaines

L’Autorité représentant l’État employeur envisage la création sur Internet d’un site portail concernant la
gestion des ressources humaines. Le but recherché est que les gestionnaires des ressources humaines et les
cadres de maîtrise puissent avoir un accès aisé, à partir d’un seul site, à toutes les informations pertinentes
en matière d’administration et de développement des ressources humaines – tels que les outils de
développement, le conseil juridique, des liens concernant les publications de référence et les informations
relatives aux séminaires et conférences sur les ressources humaines.
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3.3. Développement du leadership

Le baromètre danois de la gestion

Début 2001, une enquête comportant 300 questions a été réalisée auprès de 600 gestionnaires du secteur de
l’administration centrale danoise. Elle constitue le travail de recherche le plus exhaustif et le plus précis
réalisé jusqu’ici et met en évidence les défis majeurs à relever par le gestionnaire dans ses fonctions. Les
gestionnaires indiquent, par exemple, dans leurs réponses ce qu’est, à leur avis, un bon leadership, ce qu’ils
pensent de leur déroulement de carrière, comment ils conçoivent leur rôle de leader et quelles compétences
personnelles il est essentiel de développer à leur avis.

L’enquête apporte des connaissances très appréciables en vue de la planification des actions futures qui
porteront sur le développement du leadership dans le secteur de l’administration centrale.

En 2000, une enquête similaire a été réalisée auprès des gestionnaires des secteurs privé et public (à
l’échelon local et central). Elle offre la possibilité d’établir quelques comparaisons très intéressantes et,
entre autres, d’analyser et de démolir certains mythes concernant les gestionnaires du secteur de
l’administration centrale.

Plan d’action en vue d’une amélioration du leadership

S’inscrivant dans le prolongement de la recherche sur la motivation, qui malheureusement a révélé que
43% des agents envisageant ou ayant décidé de changer d’emploi justifiait ce choix par la médiocrité du
leadership, ainsi que des résultats affichés par le « baromètre sur la gestion danoise », l’Autorité
représentant l’État employeur a élaboré un plan d’action afin d’améliorer le leadership dans
l’administration centrale.

La focalisation sur la qualité du leadership est d’autant plus pertinente que l’évolution et le développement
des institutions de l’administration centrale dépendent des performances des leaders.

Au Danemark, de nombreuses grandes entreprises privées ont mis en place des entités spécialisées dans le
développement du leadership. L’idée de créer une Université d’entreprise pour les dirigeants de
l’administration centrale avait été lancée mais elle a été abandonnée.

Quelques-uns des éléments essentiels du plan d’action sont :

•  L’amélioration de la formation des leaders, potentiels et actuels, en matière de leadership

La focalisation sur le repérage et la formation des leaders potentiels sera accentuée. Il existe déjà des
programmes de formation pour les futurs leaders et les leaders en poste mais l’Autorité représentant l’État
employeur envisage des mesures visant à améliorer et développer ces programmes. Il seront complétés,
entre autres, dans leur contenu et leur forme par l’introduction du tutorat, du coaching et des activités en
réseau.
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•  Réseau du leadership

Le baromètre de la gestion danoise montre que les gestionnaires considèrent les activités de réseau comme
un facteur essentiel de développement des leaders.

En conséquence, des mesures seront adoptées pour lancer des groupes d’activités de réseau pour les
gestionnaires en général et des groupes d’activités de réseau spécifiques pour les femmes, les nouveaux
gestionnaires, les gestionnaires expérimentés, etc. En outre, des outils seront conçus pour faciliter les
activités de réseau afin d’améliorer leur effet positif.

•  Les femmes leaders

La présence de leaders hommes et femmes dans l’administration centrale danoise est considérée comme un
aspect primordial – actuellement la plupart des responsables sont encore des hommes.

L’Autorité représentant l’employeur public a réalisé une étude de cas centrée sur des femmes leaders dans
l’administration centrale. Les résultats de cette étude de cas mettent en évidence quelques-uns des
obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à ces fonctions.

L’étude montre qu’il existe un souhait parmi les femmes d’être mieux informées sur les conditions requises
pour devenir « leader » et les moyens de concilier leur vie professionnelle et familiale. L’étude montre
également que les femmes souhaitent avoir de bons exemples auxquels se référer. Enfin, il existe une
demande portant sur l’examen de la question du temps nécessaire à consacrer à son travail en tant leader.
Par exemple, s’il est indispensable d’être toujours le dernier à quitter le bureau ce qui est la règle
aujourd’hui dans l’administration centrale. Finalement, il existe une demande de changement de
comportements et de valeurs à l’égard du leadership.


