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MACROECONOMIE
Baisse historique du PIB danois au deuxième trimestre 2020. Selon les derniers chiffres de Denmark

Statistics, le PIB danois a chuté de 7,4% au deuxième trimestre, soit trois fois plus que lors de la crise financière
en 2008. Malgré cette baisse record, le Danemark demeure l’un des pays les moins touchés de l’Union
européenne, après la Finlande et la Lituanie qui ont enregistré des baisses de PIB moins importantes. Dans
l’ensemble, l’UE a enregistré une chute de PIB de 11,7% (-13,8% pour la France). Denmark statistics, Eurostat
SANTE
Nouvelle avancée majeure danoise dans la technologie d’aide auditive. Après plus de dix ans de travail,
l’entreprise danoise, GN Hearing, devient le premier fabricant au monde à développer un appareil auditif
où le microphone peut s'insérer à l’intérieur de l'oreille. Le succès de cette nouvelle technologie est de
pouvoir placer le microphone et le haut-parleur l'un à côté de l'autre à l'intérieur même de l'oreille, sans la
création de bruits parasites, et afin d’obtenir un son aussi naturel que possible. Aujourd’hui, 80% des appareils
auditifs vendus ont le microphone placé derrière l'oreille. Berlingske
NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’excellence danoise dans la robotique se poursuit- La société danoise, Blue Ocean Robotics, vient à
nouveau de lever des fonds, 122 M DKK (16 M€), soit le plus grand investissement de l’histoire de cette
société, qui pèse aujourd’hui environ 1 Md DKK (135 M€). Cette entreprise a développé un robot pouvant
désinfecter et tuer les virus dans le milieu médical. La société prévoit une augmentation de 400% de son
chiffre d’affaires en 2020, les ventes de son robot « anti-virus » ayant été multipliées par 10 cette année,
dans plus de 70 pays. Børsen
ENTREPRISES
Feu vert de la Commission européenne pour le rachat d’une partie des activités de Nets. La Commission
européenne a autorisé, sous condition, le rachat par l'américain Mastercard d'une partie des activités
(paiements instantanés, facturation électronique…) du spécialiste danois des paiements électroniques Nets,
pour un montant de 2,8 Mds €. Afin de répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence, les
deux entreprises se sont accordées pour vendre à des tiers la licence de la technologie « Realtime 24/7 »
utilisée par Nets. Europa.eu
Secteur du tourisme - Le nombre de nuitées passées dans les hôtels, les campings et maisons de vacances
a chuté de 47% au premier semestre 2020 par rapport à 2019. Les hôtels, surtout dans les grandes villes, sont
les premiers à subir les retombées économiques de la crise sanitaire. Statistics Denmark
Secteur de la mode - L’industrie de la mode prévoit une perte de chiffre d’affaires entre 10 et 15% en 2020
– une estimation plus optimiste qu’au printemps (-30%), mais correspondant néanmoins à une perte de 600
à 900 M€.
Secteur automobile – En juillet 2020, la vente de voitures a augmenté de 29% (par rapport au mois
précédent), une hausse qui annonce le retour des ventes au même niveau d’avant crise. La proportion de
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voitures hybrides achetées par des particuliers a explosé ces derniers mois, représentant plus d'une voiture
sur cinq en juillet 2020, soit dix fois plus qu’à la même période en 2019. Berlingske
ENERGIE - ENVIRONNEMENT
La société danoise de négoce d’énergie, Danske Commodities, vient de conclure un accord de vente
directe d’électricité (PPA « Power Purchase Agreement ») de 15 ans avec le plus grand parc éolien offshore
du monde, Dogger Bank (qui sera construit dans la partie britannique de la mer du Nord entre le RoyaumeUni et le Danemark). En vertu de cet accord, Danske Commodities sera responsable, à partir de 2023, des
opérations de négoce et d’équilibrage de 480 MW. Avec une capacité totale de 3,6 GW, Dogger Bank devrait
fournir à long terme de l’électricité renouvelable à 4,5 millions de foyers britanniques. Berlingske
Maersk Drilling : vers un forage pétrolier neutre en carbone. Maersk Drilling a décidé d’investir 1 M USD
dans une société californienne de biomasse Clean Energy Systems, pour aider à développer une nouvelle
technologie appelée « Carbon-Negative Energy » (une technologie qui produit simultanément du carburant
et de l’électricité à partir de la biomasse, les émissions de CO2 étant captées et stockées, créant ainsi des
« émissions négatives de carbone »). Pour Maersk Drilling, il s’agit d’une opportunité de compenser ses
émissions de CO2 et celles résultant du forage pour ses clients, et d’évoluer vers des forages neutres en
carbone. Finans
Les protéines graminées, un nouveau potentiel danois à l’export. Après plusieurs années de recherches à
l’université d’Aarhus, une nouvelle génération d'usines, capables d’extraire des protéines de l’herbe, est en
cours de développement dans le secteur de l'agriculture. Dans ces usines, l’herbe est d’abord pressée, puis le
jus centrifugé et la masse protéique est pour finir séchée. Le groupe agroalimentaire danois, Vestjysk Andel, a
déjà construit sa première usine de séchage. D'autres groupes tels que DLG, Danish Agro et DLF se lancent
également dans la production de protéines graminées. Ces protéines vertes pourraient à l’avenir remplacer
l'importation très critiquée de protéines de soja d'Amérique du Sud, et également représenter un nouveau
secteur à l’export à développer. Finans
CORONAVIRUS
Révision de la phase 4 du Plan de réouverture du pays. A partir du samedi 22 août, le masque devient
obligatoire (et non plus simplement conseillé) dans tous les transports publics. Le gouvernement danois a
également accepté de prolonger les heures d'ouverture des bars et des restaurants jusqu'à 2h du matin (au
lieu de minuit), à la condition qu’ils n’admettent plus de nouveaux clients après 23h. Les boîtes de nuit et les
discothèques resteront fermées jusqu'au 1er novembre, mais seront autorisées à «rouvrir prudemment» si elles
respectent les mêmes règles appliquées aux bars. L'exigence de séjour de 6 jours pour les touristes étrangers
a également été supprimée.
Une pépite informatique danoise choisie pour le programme européen CARE. La petite société de logiciels
danoise, Scifeon, a été choisie pour gérer les données de l'ambitieux projet européen CARE, pour lequel des
groupes pharmaceutiques et des universités collaborent afin de trouver des traitements contre le Covid-19.
Seule entreprise danoise du projet CARE, le logiciel de Scifeon sera responsable de l'ensemble du traitement
des données de la phase de recherche et fera office de plaque tournante pour partager et échanger ces résultats
entre les 37 partenaires du projet. Berlingske
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