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MACROECONOMIE - CONJONCTURE
Le Conseil des Sages présente 3 principes qui devraient guider la réouverture du Danemark. Sans
nécessairement mener à des conclusions définitives, ces principes pourraient contribuer à éclairer les choix des
autorités danoises d'un point de vue économique, ainsi que réduire les risques de prise de décisions
inappropriées au plan socio-économique.
- 1er principe : la santé publique et le contrôle continu de la propagation de l'infection - une
considération importante pour réduire le risque de devoir réintroduire de nouvelles restrictions, et pour atténuer
les anticipations négatives des agents économiques sur la consommation et l’investissement.
- 2ème principe : la complémentarité des paquets d'aides existants. Le besoin de réouverture doit
être considéré comme plus important là où les régimes d'aides ont le moins d'effets (ex. réouverture de l'école
maternelle et primaire afin de rendre le télétravail plus efficace). En règle générale, les activités financées par
des fonds publics devraient être les moins prioritaires en vue de la réouverture.
- 3ème principe : l'importance systémique, c.à.d. l'importance et l'impact d'un secteur pour le
fonctionnement de nombre d'autres secteurs, ou – en d’autres termes – un effet multiplicateur sur l’activité
élevé. Source : Berlingske
SECTEUR BANCAIRE
Plusieurs des grandes banques danoises se voient négativement impactées par la crise du Covid-19.
Tandis que les résultats nets du premier trimestre 2020 restent positifs pour Sydbank (55 M DKK/7 M€), Spar
Nord (24 M DKK/3 M€) et Jyske Bank (1,2 Mds DKK/161 M€) ces banques ont enregistré des baisses de leurs
résultats de 73%, 91% et 5% respectivement, par rapport au T1 2019. Pour la plus grande banque danoise,
Danske Bank, la détérioration s’avère pire encore : elle connait un déficit de 1,3 Mds DKK (173 M€) au premier
trimestre, contre un bénéfice de 3 Mds DKK (401 M€) au cours de la même période de l’année précédente. La
banque a réduit sa prévision concernant le résultat annuel 2020. Source : Finans
ENTREPRISES – ECONOMIE SECTORIELLE
Conseils gratuits en ligne pour les startups. Lancée par le réseau d'entrepreneurs Tech Nordic Advocates en
collaboration avec le Fonds de croissance de l'Etat (Vækstfonden, équivalent au Danemark de la BPI), la
plateforme Startup Ecosystem Covid-19 Resource Hub offre des conseils, notamment grâce à une
fonctionnalité de « chat », pour les entrepreneurs et entreprises afin de gérer les problèmes auxquels ils font
face actuellement. Le directeur de Vækstfonden, Rolf Kjærgaard, estime que ce point d'entrée unique pour les
startups sera un outil essentiel pour permettre aux entrepreneurs de sortir de la crise dans les meilleures
conditions possibles. Source : Berlingske
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L'association danoise pour l'aviation (Dansk Luftfart) prévoit un doublement des prix de billets après la
crise. Ce sera la conséquence d'une montée future de restrictions pesant financièrement sur les compagnies
aériennes, combinée à une longue période sans revenus. Le secteur prévoit actuellement une reprise du
transport aérien à 75% du niveau d'avant la crise du Covid-19, et ce à un horizon de trois à cinq ans. Source :

Finans
Le plus grand supermarché en ligne danoise, Nemlig.com, vient d’introduire la livraison flexible la nuit,
entre 2h et 6h du matin. La demande de courses en ligne a explosé depuis le début de la crise si bien que
l’entreprise a embauché plus de 400 employés ces 7 dernières semaines. Les colis sont livrés sans réveiller les
clients, car déposés devant la porte d’entrée ou dans les boîtes à lettres. Source : Børsen
REGIMES D’AIDES
Le ministre Simon Kollerup veut accélérer les versements de compensation salariale (chômage partiel).
Plusieurs entreprises et organisations patronales ont critiqué, ces derniers jours, la lenteur du traitement des
demandes d'aides publiques. Alors que le ministre avait jusqu'à présent défendu l’administration chargée de la
gestion de ces aides, il a demandé (le 29 avril) à la commission des Finances du Parlement d'approuver le
paiement immédiat de la « compensation salariale » aux entreprises ayant déposé une demande en ce sens
avant le 28 avril. Le contrôle de ces dernières devrait se faire a posteriori. Source : Finans
ENERGIE - ENVIRONNEMENT
Vestas voit son image se dégrader. Les 400 licenciements que le fabricant d’éoliennes a opérés semblent être
l’explication la plus probable. Son image a perdu 5,3 points (au « Trust & Like’ score » établi par Caliber) durant
ces dernières semaines, soit la chute la plus importante des participants à l’indice boursier de Copenhague, le
C25. La société reste cependant parmi les entreprises préférées des Danois, en troisième position derrière
Novo Nordisk et Novozymes. Source : Finans
CORONAVIRUS - ENTREPRISES
La crise devrait priver Scandline de 700 000 clients estivaux. La société, qui opère deux lignes de ferrys entre
le Danemark et l’Allemagne, a vu la quasi-totalité de ses ventes de billets à destination des automobilistes
s’arrêter à la suite de la fermeture des frontières danoises à la mi-mars. Son PDG se plaint notamment de
l’incertitude qui entoure la relance économique du pays. Seule satisfaction : le maintien du trafic poids lourds.

Source : Finans
La confiance des entreprises danoises n'a jamais été aussi faible. De fait, l'indicateur conjoncturel du mois
d'avril pour l'industrie, le BTP, les services et le commerce de détail est à son plus bas niveau depuis 1985,
date de sa création. Les données montrent une détérioration de 15 points pour l'industrie (de -7 en mars à -22
ce mois-ci), secteur le moins touché par une baisse de confiance des principaux acteurs, de 25 points s’agissant
du BTP, de 29 points pour le commerce de détail, et de près 42 points dans le secteur des services. Source :

Finans
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