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CORONAVIRUS
Les restrictions contre le coronavirus pourraient être prolongées après la fin du programme de vaccination
au Danemark. Les conseillers ‘corona’ du gouvernement (des experts en santé et des économistes) avertissent
que les Danois devront vivre encore plusieurs années avec des restrictions de voyages et un risque de
lockdowns locaux. Les grands événements, comme les matchs de football, pourraient également ne pas accueillir
de public avant plusieurs années. L’allègement des restrictions dépendra en partie de la réduction du risque
d’apparition de nouveaux variants, et donc de l’avancée de la vaccination dans le monde. Børsen
ACTUALITÉ SECTORIELLE - COMMERCE
La croissance des ventes en ligne pour les commerces danois pourrait atteindre 22% en 2021. En 2020, les
ventes en ligne ont enregistré une croissance record de 40%, en raison des mesures restrictives imposées aux
magasins pendant une partie de l’année. L’index de Pricerunner montre notamment une hausse significative au
cours du quatrième trimestre 2020. Malgré l’optimisme du secteur de la vente au détail, la croissance des ventes
en ligne en 2021 ne devrait cependant pas égaler celle de 2020. Finans
L’ambassade du Danemark en France a publié un rapport intitulé « Analyse stratégique du potentiel
d’exportation danois lié au plan ‘France Relance’ avec un accent sur le développement durable ». Le rapport
donne un aperçu concret des opportunités pour les entreprises danoises de partager leur expertise en matière
de transition verte avec les entreprises françaises, dans le cadre du plan de relance français. L’objectif est pour les
entreprises danoises de se développer sur le marché français, notamment dans les secteurs où elles possèdent une
avance ou un intérêt stratégique, comme la rénovation thermique et la décarbonation de l’industrie.
Le chiffre d’affaires d’Arla a atteint 79,3 Mds DKK (11 Mds €) en 2020, soit une amélioration par rapport à
2019. Une progression de la vente des produits de marque ainsi qu’une hausse des exportations vers les
marchés lointains ont permis à Arla de croître durant la crise du coronavirus. Le résultat de l’année a, quant à lui,
progressé de 5% pour s’élever à 2,5 Mds DKK (335 M €). Tandis que le prix du lait a été relativement stable en
2020, ces bons résultats ont conduit la coopérative à augmenter la redistribution des bénéfices à ses membres :
un total de 1,6 Mds DKK (214 M €), ou 0,13 DKK (1,7 c€) par litre, sera versé aux producteurs de lait. Ce bonus est
plus élevé de 670 M DKK (90 M €) que ce qui est habituellement payé, et devrait permettre d’aider les nombreux
producteurs déficitaires. Finans

TRANSITION VERTE - ENERGIE
Vestas a lancé une nouvelle éolienne offshore, V236-15.0MW. Cette éolienne aura une capacité de 15 MW,
surpassant celle des éoliennes concurrentes, et permettra de fournir en énergie près de 20 000 foyers européens.
Le diamètre du rotor (236 mètres) représente également un nouveau record (la taille du rotor des plus grandes
éoliennes actuellement sur le marché ne dépassant pas 220 mètres). La première éolienne V236-15.0MW sera
installée en 2022, et la production en série devrait commencer en 2024. Le lancement de cette nouvelle éolienne
s’inscrit dans l’objectif du groupe danois de devenir un acteur de premier plan dans l’éolien offshore d’ici
2025, alors que ses positions étaient jusqu’à présent surtout fortes en éolien terrestre. Børsen
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L’entreprise danoise Paboco participera au développement des nouvelles bouteilles en carton recyclé de
Coca-Cola. Paboco (The Paper Bottle Company) travaille également avec d’autres grandes entreprises comme
L’Oréal et Absolut (Groupe Pernod Ricard). La société danoise a été fondée en 2019, sur la base d’une
coopération entre Carlsberg, Ecoxpac, BillerupKorsnäs et Alpla, avec pour objectif d’inventer une bouteille qui
ne pollue pas. Finans
Ørsted vient de créer une joint-venture avec PGE, et va participer à hauteur de 50% à deux projets éoliens
offshore de PGE (Polska Grupa Energetyczna S.A.), Baltica 2 et 3. L’objectif est de développer, construire et
exploiter ces projets, en collaboration avec la société énergétique polonaise. Leur capacité sera de 2,5 GW au total,
et le prix de souscription d’environ 1,089 Md DKK (146 M €). Baltica 2 & 3 sont par ailleurs éligibles au cycle
d'allocation de la Pologne pour les projets éoliens offshore en 2021, où une capacité totale de 5,9 GW est
prévue. Baltica 3 est le plus avancé des deux projets, et pourrait être mis en service dès 2026. Suite à cette
collaboration, Ørsted a qualifié la Pologne de marché stratégique. Le groupe considère qu’il y a des opportunités
importantes en Europe, et est déjà présent en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Finans Børsen Børsen
Le Danemark achète un nombre record de bus électriques. Près de 80% des bus achetés par le Danemark sont
électriques : il s’agit d’un développement très rapide pour le pays, ainsi que d’un record dans l’Union européenne.
À titre de comparaison, la proportion est de 66% aux Pays-Bas, mais seulement de 10% en Allemagne. Euractiv

TECHNOLOGIE
Le Danemark est le 6ème pays le plus innovant, d’après un classement publié par Bloomberg. Il se place ainsi
derrière la Corée du Sud, Singapour, la Suisse, l’Allemagne et la Suède. C’est une progression de deux places
par rapport à l’année dernière pour le Danemark, qui n’était pas dans le top 10 avant 2020. Le classement prend
en compte sept critères, dont l’éducation supérieure, les brevets, les dépenses en R&D et le nombre
d’entreprises de haute technologie. Finans
L’ambassadrice danoise du numérique (Tech Ambassador), Anne Marie Engtoft, a présenté une nouvelle stratégie
pour la diplomatie technologique danoise. Celle-ci est centrée sur trois points : la responsabilité sociale, la
démocratie et la sécurité. De ces trois principaux axes, 21 orientations concrètes ont été tirées. Les objectifs de
la nouvelle stratégie du Danemark comprennent notamment le renforcement de la responsabilité des géants de la
tech, ainsi que la diffusion des solutions danoises à l’international. Finans

CHÔMAGE
Au 7 février 2021, le nombre de chômeurs atteignait près de 176 000 personnes. Depuis le 17 décembre, date
de début du deuxième ‘lockdown’, le chômage a augmenté d’environ 19 000 personnes. Selon Tore Stramer,
économiste en chef à la Chambre de commerce danoise (Dansk Erhverv), la tendance n’est pas inquiétante, car il y
a traditionnellement une augmentation du chômage en début d’année. Néanmoins, la hausse du chômage début
2021 a été sensiblement plus importante que les années précédentes. Au total, le Danemark compte aujourd’hui
44 284 personnes au chômage supplémentaires par rapport à avant la crise du coronavirus (mars 2020). Au
printemps 2020, suite au premier lockdown, le nombre de chômeurs avait bondi de 55 000 personnes.
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