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La crise touche plus particulièrement deux secteurs qui représentent près de 400 000 emplois au total. 

Une note rédigée par les ministères des Finances et celui de l'Industrie, du Commerce et des Affaires financières, 

conclut que des dizaines de milliers d'emplois pourraient être touchés par la fermeture de commerces et 

d’établissements comme les hôtels, les cafés et les restaurants. 247 000 personnes travaillaient jusqu’à présent 

dans le secteur du commerce de détail, et 141 000 dans l'hôtellerie et la restauration. Source : Berlingske 

Vers un record du nombre de faillites d’entreprises en 2020. 10 000 entreprises devraient faire faillite 

cette année contre 6 000 après la crise de 2009, selon la Confédération des industries danoises (Dansk Industri). 

Un chiffre qui aurait été bien plus élevé sans les nombreux paquets d’aide instaurés par le gouvernement. Les 

restaurants, agences de voyages ou compagnies aériennes sont fortement impactés par la fermeture du 

Danemark, ainsi que par la récession dans nombre de pays, alors qu’ils doivent faire face à des coûts fixes 

importants. Source : Berlingske 

Le secteur danois de la mode en souffrance, alors que le manque de liquidités s’accroît jour après jour. Près 

d’un tiers des compagnies sont menacées par la faillite, selon les experts. La fermeture de magasins a conduit 

à une très forte réduction des ventes et donc de revenus alors que les stocks sont conséquents. L’industrie 

compte entre 500 et 600 entreprises, et emploie 10 000 personnes au Danemark. Source: Børsen 

Une chute dramatique de la consommation de bière. La fermeture des cafés, bars et restaurants, ainsi que 

l’annulation de nombre d’évènements affecte la santé des brasseries danoises. La consommation a ainsi 

diminué de plus de 40%, en raison de la fermeture des restaurants, et ce malgré l’augmentation des achats de 

bières en supermarchés. 70% des brasseries ont réduit de plus de moitié leur production, alors que 80% ont 

réduit leurs effectifs. Source : Finans 

Carlsberg, ISS et Danfoss espèrent une reprise rapide de l’activité en Chine, alors que le pays montre des 

signes positifs après plusieurs mois de fermeture. Les trois groupes danois voient leur activité reprendre 

progressivement, mais de manière encourageante. La Chine représente le principal marché du groupe 

brassicole, qui y a réalisé 16 Mds DKK (2 Mds€) de chiffre d’affaires en 2019. Danfoss a, de son côté, vu en mars 

son activité atteindre le même niveau que l’année dernière à la même période. Source : Finans 

 

Un taux de chômage de plus de 21% à la suite de la crise ? Le chômage pourrait s’élever à entre 500 000 et 

600 000 personnes dans les prochaines années selon Steen Bocian, économiste en chef de Børsen, alors que 

le taux de chômage est déjà considéré comme très élevé au Danemark lorsqu'il dépasse le seuil des 300 000 

personnes. Un tiers des emplois du secteur privé sont menacés par la crise du coronavirus selon lui, en raison 

notamment de la situation dans les principaux marchés à l’export du Danemark. Source : Børsen 
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SECTEUR BANCAIRE/ASSURANCE 

ENVIRONNEMENT – ENERGIE  

Le recours à la compensation salariale (chômage partiel) pourrait être quatre fois plus élevé que prévu. 

C'est l'estimation de la Confédération des Industries danoises (DI), basée sur une étude auprès de 1500 de ses 

membres. Alors que le gouvernement prévoyait que la compensation salariale concernerait 70 000 employés du 

secteur privé, DI estime que les entreprises ont demandé une compensation salariale pour 270 000 employés, 

soit 13,5% de tous les employés du secteur privé. Par conséquent, le coût de ce régime d'aide pourrait 

atteindre 17 Mds DKK (2,3 Mds€), contre 4,6 Mds DKK (617 M€) initialement prévus. Source : Berlingske 

Paquet d'aides pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Avec huit mesures, le Parlement épaulera 

les organisations qui fournissent une assistance aux personnes socialement vulnérables au Danemark. Peu 

importe le niveau de subvention publique dont ces organisations bénéficient, elles pourront demander à 

bénéficier du nouveau mécanisme de compensation salariale, et auront également accès à une couverture 

des coûts fixes. Le ministère des Affaires sociales et de l'Intérieur estime que ce paquet d'aides se traduira par 

un soutien financier qui se chiffre en centaines de millions de couronnes. Source : Altinget 

 

Le siège historique de Danske Bank vendu pour 2,1 Mds DKK (281 M€). Le fonds de pension allemand 

ÄVWL est devenu propriétaire des 15 bâtiments de la propriété au centre de Copenhague, soit 49 000m², dans 

le cadre d’une vente décrite comme ”extrêmement réussie”. Danske Bank y avait établi ses quartiers en 1874. La 

propiété avait été précedemment achetée par un fonds britannique en 2016 pour 1,4 Mds DKK (188 M€). Source 

: Finans 

  

 

Un plan énergétique ambitieux et agressif pour sortir de la crise. Les entreprises du secteur danois de 

l’énergie et leur syndicat Dansk Energi proposent un plan immédiat d’un montant annuel de 2 Mds DKK jusqu’en 

2023. Il comprend l’abandon des chaudières à fioul et à gaz dans 450 000 foyers, plus de stations de 

recharge pour véhicules électriques, l’extension du réseau électrique, un développement plus prononcé des 

parcs éoliens onshore et offshore, ainsi que d’une île énergétique et le développement des carburants 

synthétiques.  Ce plan pourrait être adopté début juillet. Source : Berlingske 

Vestas redémarre sa production en Espagne. Le fabricant d’éoliennes bénéficie de la levée des restrictions sur 

les activités de production dans ce pays, très touché par la crise du coronavirus et qui est l’un des pays les plus 

importants en matière d’éoliennes. La production du fabricant danois a presque complètement repris dans son 

usine de Daimiel, alors que l’usine de Viverio tourne à plein régime. Source : Børsen 

Une crise immobilière pourrait toucher les secteurs financier et de la construction selon le syndicat 

Ejendom Danmark. Le pire scénario envisagé induirait un manque à gagner de 4 Mds DKK (536 M€) pour le 

secteur immobilier, à cause de la chute des revenus locatifs, de la faillite de certains commerces et de 

l’impossibilité de louer beaucoup d’emplacements inoccupés. L’industrie de la construction risque d’être 

affectée par la réduction du nombre de projets et le secteur financier par le fait que l’immobilier est souvent 

utilisé comme garantie dans le cadre des prêts. Source : Børsen 


