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ENVIRONNEMENT - ENERGIE
Les députés du Folketing ont trouvé un accord de principe concernant un nouveau plan climat. Celui-ci
doit permettre au Danemark d’atteindre ses objectifs climatiques à travers le développement des premières îles
énergétiques au monde, une compétitivité accrue des technologies photovoltaïques et éoliennes onshore, plus
d’investissements dans les technologies de capture du CO2 et la transformation d’électricité (Power-to-X) en
carburants verts, des subventions pour le biogaz et les gaz durables, la suppression progressive des chaudières
à fioul et à gaz, ainsi qu’une augmentation de la part des véhicules propres. L’accord comprend également
l’instauration d’une taxe carbone, pour laquelle le gouvernement devra présenter un projet d’ici l’automne.

Source : Berlingske
L’engagement écologique, un critère de plus en plus important pour les candidats à un emploi. Nombre
de jeunes talents danois se détournent d’entreprises ne présentant pas un profil climat satisfaisant, selon une
enquête que vient de publier Deloitte. Les jeunes actifs (entre 26 et 37 ans) s’intéressent en priorité au profil
environnemental d’une entreprise lorsqu’ils envisagent d’y candidater. Un tiers de ces jeunes ont répondu avoir
déjà refusé des offres d’emploi en raison de la mauvaise empreinte environnementale des entreprises. Source :

Finans
Ørsted vend Radius àSEAS-NVE. Annoncée en septembre 2019, la vente a été approuvée par les autorités
danoises et aura donc lieu le 31 août. Ørsted se sépare de sa branche de distribution d’électricité Radius et de
ses activités d’éclairage urbain pour 21,3 Mds DKK (2,85 Mds€), au profit de SEAS-NVE, seconde plus grande
société énergétique coopérative du pays. Cette dernière exploite déjà une partie du réseau électrique régional
danois, ainsi que le parc éolien de Rødsand 2 au large de Rødby. Source : Finans

ENTREPRISES - ECONOMIE SECTORIELLE
5 000 places de formation supplémentaires seront créées en 2020 et 2021, notamment dans les domaines
des technologies de l’information, un secteur pour lequel les entreprises demandent des employés des plus
qualifiés. Au moins la moitié de ces places seront localisées en dehors de Copenhague, afin d'assurer un meilleur
équilibre géographique. Parmi ces 5 000 places, 500 seront réservées à l'enseignement social, notamment aux
travailleurs sociaux et aux infirmières. Cette décision a recueilli une large majorité au Parlement. Source : Corona

in Denmark
Le numérique, un futur succès danois d’exportation ? Alors que le coronavirus a conforté le Danemark dans
sa position de leader de la numérisation (grâce notamment à la digitalisation forcée de la société danoise), les
entreprises du secteur danois de l’IT y voient de grandes opportunités en termes d‘export. Ces entreprises
constatent que leurs services sont sollicités par un nombre croissant de clients publics étrangers qui ont pris
conscience que le numérique accroît la robustesse de la société. Les services concernés portent sur le télétravail,
les réunions à distance et l’éducation, ainsi que la signature digitale. Source : Finans
Clause de non-responsabilité - Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible,
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A.P. Møller-Mærsk réajuste ses prévisions à la hausse. Alors que le groupe s’attendait à un nombre de
conteneurs transporté en baisse de 20 à 25% au second trimestre, sa prévision s’établit désormais à entre -15,
et -18%. Ce réajustement a fait bondir la valeur de l’action Mærsk de 7%. La compagnie maritime prévoit
également des revenus d’exploitation en hausse par rapport au premier trimestre 2020 ainsi que par rapport
au second trimestre 2019. Source : Finans
Salling Group acquiert 300 magasins du britannique Tesco, en Pologne. D’un montant d’1,5 Md DKK (200
M€), cette vente permet au groupe danois de doubler sa présence en Pologne, et renforce sa stratégie de
concentration sur les marchés danois, allemand et polonais (1 244 magasins dans ces magasins dont 386 en
Pologne). Salling Group possède 516 magasins Netto au Danemark pour une population de près de 6 millions
d’habitants, alors qu’il ne compte que 386 magasins en Pologne pour 45 millions de résidents. Source : Finans
Novo Nordisk fait partie de la liste du Financial Times des 100 entreprises au monde qui ont vu leur
valeur marchande croître durant la crise du coronavirus. Les entreprises technologiques, les plateformes en
ligne, les sociétés de gaming et les entreprises pharmaceutiques ont majoritairement bénéficié de la crise. Novo
Nordisk se place à la 32ème place avec une valeur de marché qui a crû de 17,7 Mds €. Amazon, Microsoft et
Apple trustent les premières places de ce classement. Source : Børsen
MACROECNONOMIE - CONJONCTURE
Le Danemark se place en tête des pays européens en termes de prix à la consommation. Les prix pratiqués
dans les secteurs alimentaire, des transports et de l’hôtellerie-restauration danois sont particulièrement élevés.
Pour un panier de biens dont la valeur s’élève en moyenne à 100 DKK en Europe, il coûte 141 DKK au Danemark
contre 52 DKK en Bulgarie. Le Danemark est suivi par l’Irlande et le Luxembourg dans ce classement, alors que
la France est huitième et la Suède, cinquième. Un niveau de taxation élevé, notamment en matière de TVA
(25% sur tous les produits et services) et de taxe d’immatriculation automobile, permet d’expliquer cette
première place. Source : Finans

CORONAVIRUS
Vers la création d’un fonds public de crise. Le ministre des Finances, Nicolai Wammen (S), veut créer un fonds
de 10 Mds DKK (1,34 Md €) dans le but de venir en aide aux entreprises danoises "d'importance vitale",
lorsqu’elles ne parviennent pas à trouver de capitaux par leurs propres moyens, après la crise du coronavirus.
Le ministre précise qu’il est encore difficile de déterminer dans quelle mesure un tel fonds sera nécessaire. Les
10 Mds DKK pourraient ne constituer qu’un point de départ. Source : Corona in Denmark
La crise du coronavirus a rendu les Danois plus précautionneux dans l’usage de leur argent. C’est le résultat
d’une enquête conduite en mai par Voxmeter auprès de 13 000 Danois. 76% d’entre eux ont ainsi prévu
d’épargner, contre 66% il y a trois mois. Une partie plus importante qu’auparavant devrait consommer
davantage de vêtements et d’équipements pour la maison, alors que l’intérêt des Danois pour produits les
technologiques a chuté. Source : Finans
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