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ECONOMIE SECTORIELLE
Proshop a décidé d’investir plusieurs centaines de milliards DKK dans un nouvel entrepôt robotisé d’une
surface de 16 300 m². L’automatisation a fortement contribué au succès de l’entreprise et ce nouvel
investissement lui permettra de tripler sa capacité et de devenir la plus grande société de vente en ligne du
pays. De fait, Proshop se prépare à l’arrivée d’Amazon sur le marché danois, qui pourrait intervenir d’ici la fin de
l’année. La société a enregistré un chiffre d’affaires d’1,5 Md DKK (200 M€) en 2019, en progression de 30% par
rapport à 2018. Source : Finans
Certaines entreprises exportatrices danoises surprises de voir leurs clients internationaux au rendez-vous,
alors que la très grande majorité d’entre elles souffrent de la crise. C’est le cas de Jysk (meubles, literie et
décoration), qui avait dû fermer 2 000 magasins en Europe au plus fort de la crise contre moins de 200
aujourd’hui, et qui a vu ses clients affluer dès la réouverture de ses magasins. Le fabricant de mobilier haut de
gamme Carl Hansen & Søn observe également une reprise très encourageante de la demande pour ses produits
sur les marchés internationaux. Source : Finans
CORONAVIRUS
D'après une étude du cabinet de conseil Oxford Economics, le Danemark se positionne en tête du classement
des pays européens ayant le mieux géré la crise du Covid-19 et donc le mieux préparé à la reprise. Bien
qu'ayant prôné une gestion souple de la crise et le maintien d'une continuité économique à la différence de ses
voisins nordiques, la Suède n'arrive que 4ème ; le podium étant complété par l'Allemagne (2ème) puis la Pologne
(3ème). A contrario, l'enquête indique que l'Espagne, le Belgique et la France connaîtront probablement une
reprise très lente. Ce classement prend en compte plusieurs analyses et données: la durée et l'étendue de la
fermeture des pays, la vulnérabilité face au virus, la solidité des systèmes de santé et la mise en œuvre des
paquets d'aide. L'économiste en chef de Danske Bank confirme cet optimisme de reprise rapide, en signalant
que la fermeture du Danemark n'aura affecté au total que 12% des emplois. Dans l'ensemble, il pense que les
aides danoises, rapidement mises en place, ont été efficaces pour protéger l'économie nationale. Source : Finans
BANQUES - ASSUANCES
Les banques danoises ont prêté 103 Mds DKK (13,8 Mds€)aux secteurs du commerce, de l'hôtellerie et
de la restauration, soit les secteurs les plus impactés par la crise, selon une analyse de l'Autorité de
supervision financière (Finanstilsynet). Cette dernière prévoit des pertes significatives pour les banques les plus
exposées à ces secteurs : la crise du Covid-19 pourrait impacter le niveau traditionnellement très bas de PNP
(prêts non performants) au Danemark. Source : Finans
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ENVIRONNEMENT - ENERGIES
La production de carburants verts (Power-to-X) pourrait créer 2200 nouveaux emplois annuellement
pendant 10 ans et dynamiser les exportations du Danemark, selon un rapport du syndicat des ingénieurs,
IDA, et le think tank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Ce rapport prévoit un investissement total de 30
Mds DKK (4 Mds€) sur 10 ans, dont plus de la moitié irait à la construction de nouvelles éoliennes en mer, ce
qui créerait la majeure partie des emplois (1200 par an). IDA et AE estiment, tout comme le Conseil du Climat,
que le Power-to-X constituera une étape indispensable pour atteindre l'objectif climatique du Danemark de
réduction de 70% de ses émissions de GES d’ici 2030. Source : Finans
Le gouvernement a présenté la première partie de son projet de plan d'action pour le climat. Le plan
comporte 6 axes principaux : deux îles énergétiques d'une capacité totale de 4 GW (en mer du Nord et en mer
Baltique), la promotion de technologies vertes (capture/stockage de CO2 et carburants verts), une transition
verte de l'industrie grâce à des partenariats avec les entreprises, la promotion de l'efficacité énergétique
dans les bâtiments, le passage à un chauffage plus vert, davantage de recyclage et l’introduction d'un tri
uniforme des déchets à travers le pays. Au total les autorités proposent un investissement annuel d'environ
1,6 Mds DKK (214 M€). Ces propositions devraient réduire les émissions de GES de 2 millions de tonnes d'ici
2030, soit environ un dixième de l'objectif total d'une réduction de 70%, ce qui équivaut à 19 millions de tonnes
d'ici 2030. Source : Finans
Maersk, Orsted, DSV, SAS, l’aéroport de Copenhague et d’autres entreprises danoises s’allient pour la
construction d’une usine géante de production de carburants durables (hydrogène, biogaz, méthanol etc)
au sud de la capitale, alimentée en électricité par une future île énergétique au large de Bornholm. Cette
usine devrait permettre d’alimenter les bus, camions, bateaux et avions en énergies vertes - sur la base
d’une capacité installée de 1,3 GW en 2030 – et produire 250 000 tonnes de carburants écologiques par an.
La première phase du projet comprend la construction d’une unité de production d’hydrogène vert d’ici 2023
et la seconde de méthanol et d’« e-kérosène ». La troisième et dernière phase, en 2030, correspond au
raccordement à la méga ferme éolienne de Bornholm. Source : Berlingske
La société danoise Greengo, spécialisée dans le secteur de l’énergie solaire, s’associe au producteur
d’énergie Encavis AG. Ce partenariat va permettre de financer 8 projets de fermes solaires photovoltaïques au
Danemark, à hauteur de 2 Mds DKK (268 M€), et représenter au total une puissance installée de 500 MW.
Greengo contrôle déjà 70 centrales solaires, soit 4 000 hectares de panneaux solaires dans le pays, d’une
puissance de 2 GW environ. Ses nouveaux projets ne nécessitent plus de subventions publiques. Source : Børsen
TOURISME
La crise du coronavirus modifie les projets des Danois pour leurs vacances estivales. Plus de 80% de la
population prévoit de rester au Danemark cet été contre 12% qui projettent de voyager en Europe et 1%
seulement hors Europe. Source : Finans
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