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Rambøll va conseiller un projet de parc éolien géant aux Etats-Unis. La plus grande entreprise de conseil 

danoise en ingénierie a été choisie comme conseillère pour le développement de ce parc qui se situera à 50km 

au large de la côte de Virginie. Prévue pour 2026, ce devrait être la plus grande ferme éolienne des Etats-

Unis, et l’une des plus grandes au monde avec une puissance de 2,6 GW (de quoi approvisionner 650 000 

foyers en électricité). Source : Børsen 

 

Ørsted s’allie à Tepco. Les groupes danois et japonais ont créé une joint-venture pour candidater sur un parc 

éolien en mer à 125 km de Tokyo, au large de la ville de Choshi. La collaboration concerne également de 

futures opportunités de développement d’autres parcs dans cette zone. Elle permet également à Ørsted de 

pénétrer le marché japonais et de contribuer à faire du Japon un leader de l’éolien offshore dans  le Pacifique. 

Source : Børsen  

 

 

Un quart des nouveaux chômeurs enregistrés depuis le 9 mars sont des jeunes. Selon le ministère de 

l’Emploi danois, sur les 66 305 nouveaux chômeurs, 17 904 ont moins de 30 ans. Le groupe le plus vulnérable 

est cependant celui des travailleurs âgés de 30 à 49 ans qui compte 30 463 personnes ou 46% du nombre total. 

72% de ces nouveaux chômeurs sont relativement peu qualifiés (ils ont reçu une éducation primaire, secondaire 

ou professionnelle). Source : Finans  

Plus d’un tiers des employés du secteur privé sont impactés par la crise. Sur les presque 2 M d’emplois que 

compte le secteur privé, environ 600 000 sont directement ou indirectement touchés selon la Banque nationale 

du Danemark. Le ralentissement significatif – voire la disparition - des profits pourrait conduire certaines 

entreprises à licencier ou à fermer. L’activité a baissé de 80% en raison de la crise dans un certain nombre 

de secteurs exposés, alors que les exportations danoises devraient baisser de 25%. La récession en 2020 

devrait s’élever à entre -3% et -10%, toujours selon la banque centrale. Source : Finans 

 
 

Un record d’excédent des finances publiques depuis 2007. En 2019, le Danemark a dégagé un excédent de 

ses finances publiques de 85 Mds DKK, soit l’excédent le plus important depuis 2007. Il est en grande partie 

dû à la hausse continue du marché boursier l’année dernière et à de bonnes rentrées fiscales dans cette 

conjoncture difficile. Le Danemark a ainsi renforcé les ressources dont il aura besoin pour faire face à la crise 

du coronavirus. Source : Finans 
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SECTEUR BANCAIRE 

 

Plusieurs grands groupes avancent le paiement de leurs fournisseurs. Salling Group, rapidement imité par 

Coop, Grundfos, Novo Nordisk et Lidl, a décidé de payer ses 1 400 fournisseurs en avance, à hauteur de 

500 M DKK (69 M€). En temps normal, le groupe ne règle ses fournisseurs qu’entre 20 et 60 jours après avoir 

été livré. Cela devrait contribuer à l’amélioration de la trésorerie de leurs fournisseurs. Matas, Normal et Arla 

devraient également faire de même.  Source : Borsen 

 

Nemlig.com (commerce alimentaire en ligne) a embauché 200 personnes en 2 semaines. 200 autres 

embauches sont attendues dans les prochaines semaines à destination du centre logistique de Brønby pour 

répondre à une demande croissante. En temps normal, la société de ventes en ligne compte 1 000 employés. 

Son nombre de consommateurs est 10 fois plus élevé qu’avant la crise, et son chiffre d’affaires a plus que 

doublé par rapport à la même période l’année dernière. Source : Finans 

Plusieurs start-ups appellent à un plan d’aide public. Non concernées par les plans d’aide publics, ces 

sociétés, qui dépendent de taux de croissance très importants et d’investissements en capital-risque pour 

survivre, sont fortement impactées par la crise du coronavirus. Les investisseurs sont devenus plus réticents à 

prendre des risques si bien qu’il est plus difficile de lever des fonds. Les problèmes de liquidités font craindre 

la disparition d’une part importante de cette nouvelle génération d’entrepreneurs au Danemark. Source : Børsen 

Le secteur aéronautique à la peine. L’aéroport de Copenhague a annoncé qu’il aurait recours au 

programme public de compensation salariale pour ses 1 500 employés, renvoyés chez eux fin mars. La 

compagnie scandinave SAS a, de son côté, trouvé des accords avec 9 syndicats de l’industrie aéronautique. 

Ces accords portent sur une réduction des salaires de 10% à 20% pour une période courant d’avril à juin. 

Les 4000 employés renvoyés chez eux sont concernés, ainsi que les quelques personnes qui continuent à 

travailler sur site. Source : Finans 

 

 

Des prévisions (trop ?) optimistes en termes de reprise de la consommation. Les trois plus grandes banques 

danoises (Danske Bank, Nordea et Jyske Bank) prévoient une reprise économique rapide après la crise avec 

notamment une forte croissance de la consommation entre juin et septembre (entre 9 et 14%). Certains 

économistes sont dubitatifs face à ces prévisions et estiment que l’impact de la crise sur la consommation 

pourrait se faire sentir sur les deux années à venir, en raison de l’ampleur du choc économique à venir, d’une 

reprise lente de la confiance et de la crainte d’une possible résurgence du virus à l’automne. Source : Finans 

Les banques manquent de solidarité envers leurs clients. Alors que les banques danoises se sont engagées 

à aider les entreprises saines en ces temps difficiles, de nombreuses PME, ainsi que l'organisation SMV 

Danmark, critiquent leur manque de solidarité. Selon un conseiller de SMV Danmark, les banques 

proposeraient des prêts « coûteux » et feraient peu de cas de leur responsabilité sociétale. Leurs taux 

d’intérêt restent élevés alors même que plusieurs mesures prises par le gouvernement visent explicitement à 

faciliter l’octroi de liquidités aux entreprises en difficulté. Source : Finans 


