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Le secteur du numérique danois attire de plus en plus de talents étrangers. D’après une étude de 
HBS Economics, leur nombre a progressé de 48% entre 2016 et 2019. Ces employés étrangers 

hautement qualifiés viennent d’abord d’Inde, puis d’Allemagne, de Roumanie et du Royaume-Uni. 
L’étude montre que ces talents choisissent principalement le Danemark pour les opportunités de 

développement de carrière, les salaires, et la qualité de vie. Pour les acteurs de cette industrie, cette 
bonne dynamique doit être poursuivie et approfondie, notamment car Copenhague ne se hisse qu’à 
la 54ème place du classement 2020 des pôles numériques métropolitains selon le Global Innovation 

Index. Berlingske 

Unity Technologies réalise une entrée en bourse remarquable. L’entreprise, créée au Danemark 
mais désormais domiciliée aux Etats-Unis, a vu le prix de ses actions grimper de 44% lors de son 

entrée à Wall Street, et permet à l’entreprise d’être évaluée à 12,6 Mds $. Unity propose aux 
développeurs de jeux vidéo l’un des moteurs graphiques les plus performants et utilisés du marché. 

CNN, Finans  

Les e-commerces danois devront se spécialiser pour survivre face à Amazon. Même si le géant 
américain n’a pas encore annoncé son implantation sur le sol danois, certains experts avertissent les 
propriétaires de sites de vente en ligne des conséquences que pourrait avoir l’arrivée d’Amazon sur 

leur modèle économique. Ces préoccupations se sont renforcées après l’annonce récente d’Amazon 
de s’implanter en Suède. Le Socialistik Folkeparti (Parti populaire socialiste) s’interroge, en outre, sur 

la façon dont le gouvernement garantirait des conditions de travail décentes aux potentiels futurs 
employés d’Amazon danois. Finans, Information 

 

La perception de la situation économique au Danemark s’améliore, selon le « baromètre 

corona » de Dansk Industri. Cet indice composite s’appuie sur dix paramètres clés (tels que le 
chômage, la consommation, ou les opportunités d’exportation) et reflète l’évolution de l’activité 
économique du Danemark à très court terme. L’indice, de base 100 avant le confinement, a atteint 67 

à la fin du mois d’août – son niveau record. Finans 

Le secteur du conseil n’a été que très brièvement affecté par la crise. Les plus grands cabinets ont 
vu leur activité retrouver des niveaux satisfaisants au bout de six à huit semaines seulement. Ainsi, 

alors que le cabinet Implement avait demandé à ses 900 employés d’accepter une baisse de salaire 
de 20% pour deux trimestres, la direction a fait marche arrière face à la reprise de l’activité plus rapide 
qu’espérée. Børsen 
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MARCHE DE L’EMPLOI 

ACTUALITES SECTORIELLES 

REMBOURSEMENT D’AIDES PUBLIQUES 

Les actions d’entreprises danoises se portent relativement bien, malgré la crise. Les 
« price/earning ratio (PER) projetés » des actions d’Ambu et d’Ørsted ont respectivement atteint 
110,5 et 45,7, alors que ceux de Facebook, Google et Apple étaient compris en 28 et 29. Ces ratios 

s’obtiennent en divisant la capitalisation boursière par le résultat net prévisionnel d’une entreprise. 
Certains experts soulignent que l’intérêt croissant des investisseurs pour les actions d’entreprises 

durables est d’autant plus prononcé en temps de crise. Finans 

 

Les employeurs n’ont pas tenu leurs promesses : trop peu de postes de stagiaires sont créés 
chaque année. Alors qu’en 2016, un accord conclu entre les partenaires sociaux et le gouvernement 

prévoyait la création de 10 000 postes de stagiaires d’ici 2025, seulement 1 231 offres 
supplémentaires ont vu le jour en trois ans. Les employeurs qui n’atteignent pas le quota qui leur a 
été fixé doivent payer des amendes qui peuvent s’élever à 27 000 DKK (3 600 €) pour chaque 

stage non créé. Finans 

 

Mærsk propose de nouvelles solutions logistiques pour les PME. Traditionnellement prestataire 
de services pour le compte de très grandes entreprises, le géant danois du transport maritime et de 

la logistique diversifie son activité et s’ouvre aux PME, notamment parce qu’elles ont été les plus 
touchées dans leur organisation par la crise. L’outil « Mærsk Flow » est une plateforme numérique 
de gestion de chaînes d’approvisionnement qui opère sur le cloud. Ce système permet aux PME 

d’avoir accès en ligne à toutes les données de leur chaîne d'approvisionnement, dont la lisibilité a été 
fortement affectée par l’incertitude qui a fait suite à la contraction des échanges. Børsen 

La célèbre chaîne « Magasin » est mise en vente par ses propriétaires britanniques pour 1,6 Md 

DKK (215 M €). Le groupe Debenhams avait acquis la chaine danoise pour 116 M € en 2009, alors 
que cette dernière était proche de la faillite. Fondée en 1868 à Aarhus, la chaine de grands magasins 

danoise était dans un premier temps surtout portée par son enseigne « Magasin du Nord » à 
Copenhague. Depuis 2020, les ventes en ligne ont fortement progressé, si bien que Magasin prévoit 
d’étendre son commerce en ligne à toute l’Europe. Berlingske, The Times 

 

La compagnie de ferry Scandlines a décidé de rembourser « l'aide corona » à l'État danois, soit 
un total de 69 M DKK (9,3 M €) que l’entreprise avait reçue en indemnisation pour couvrir une partie 
de ses coûts fixes. La société estime néanmoins que cette crise lui coûtera plus d’1 Md DKK (134 M€) 
en perte d’activité pour l’année 2020. 


