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MACROECONOMIE - CONJONCT RE
La Norvège, modèle de réouverture ? En Norvège, des experts de différents domaines (économistes, experts
en santé publique, hauts fonctionnaires) ont évalué en profondeur les différents scénarios, avec leurs
conséquences à court, mais aussi moyen-long terme (10 ans). Le Danemark, de son c té, se voit reprocher par
certains de ne pas avoir effectué le même type d analyses, ni d avoir associé

avant la décision de la phase 1 de

la réouverture du pays - les partis d opposition ou les partenaires sociaux. Source : Berlingske
Sept propositions concrètes pour relancer la consommation. Présenté par la Chambre de commerce danoise
(Dansk Erhverv), ce plan propose : (i) le déblocage anticipé des indemnités de congés (normalement gelées
jusqu'au moment o l'employé prend sa retraite); (ii) une amélioration du régime de déduction fiscale pour
les particuliers (augmentation du plafond + inclusion de séjours d'h tels, repas pris au restaurant, billets de
parcs d'attractions, concerts etc.); (iii) gratuité du pont de Storeb lt et des ferrys pour les petites les durant
les étés 2020 et 2021; (iv) déduction de la TVA pour les entreprises prenant des repas au restaurant; (v)
(ré)instauration des droits des patients et garantie de temps d'attente pour certains services et traitement
médicaux; (vi) allègement de taxes (par ex. sur le chocolat ou le vin mousseux); (vii) meilleure collaboration
public-privé (notamment dans le conseil et la formation) et renforcement de la consommation
publique. Source : Dansk Erhverv

EN IRONNEMENT

ENERGIE

Une baisse de la taxe sur l électricité comme accélérateur de la reprise économique ? C est ce que
recommande le Conseil des Sages afin d influencer la consommation des ménages à la hausse, et contribuer
à stimuler la reprise économique. En même temps, une augmentation de l imposition sur le carbone pourrait
permettre de lier la politique économique de sortie de crise à l enjeu de la transition écologique. De fait, plusieurs
économistes doutent de l effet réel sur la consommation de la première mesure, et de la possibilité pour l Etat
de se priver de recettes à court terme. Source : Politiken
ECONOMIE SOCIALE
Le Parlement (Folketing) s est entendu pour prolonger les programmes d aides à l économie danoise d un
mois, jusqu au 8 juillet. 100 Mds DKK (13,4 Mds ) sont également débloqués, sous formes d aides directes
(compensation salariale et prise en charge de co ts fixes notamment), de garanties de prêts par l Etat, ainsi que
de reports d imp ts et de TVA. Les entreprises recevant plus de 60M DKK (8 M ) pour couvrir leurs co ts
fixes sont invitées à ne pas verser de dividendes, ni à effectuer de rachats d actions pour les années 2020 et
2021. Quant à celles enregistrées dans des paradis fiscaux, elles ne sont tout simplement pas éligibles à ces
aides. Source : B rsen
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ENTREPRISES

ECONOMIE SECTORIELLE

Réduction des aides aux entreprises déficitaires. Le ministre de l Industrie, du Commerce et des Affaires
financières, Simon Kollerup, justifie cette décision par le souhait de ne pas entrer en conflit avec les règles de
l UE concernant les aides publiques aux entreprises. Ce programme d aides de 40 Mds DKK (5,4 Mds ), ouvert
la semaine dernière par l Autorité danoise du commerce (Erhvervsstyrelsen), doit permettre de compenser les
co ts fixes payés par les entreprises. Source : Finans
Réouverture des commerces. Plusieurs chaines de commerce de détail et associations de commerçants ont
annoncé que la plupart des magasins ayant fermé volontairement (contrairement à ceux se trouvant dans
les centres commerciaux qui doivent obligatoirement rester fermés) vont maintenant rouvrir. La réouverture
se fera en se concentrant sur les mesures de sécurité instaurées récemment, notamment sur le nombre
maximum de personnes dans les magasins et la distanciation sociale. Source : Finans
Un nouveau régime de pr ts pour les PME. Lancé par le gouvernement, ce nouveau régime devrait aider les
PME qui peuvent avoir des difficultés pour obtenir un pr t auprès de leur banque. Concrètement, les
entreprises pourront obtenir un pr t sans intér t du même montant que leur dernier remboursement de TVA.
Ce prêt devra être remboursé avant le 1er avril 2021. D'après le ministère des Finances, la mesure pourrait
représenter un montant total de 35 Mds DKK (4,7 Mds ) de prêts, qui renforceront la trésorerie des entreprises
durant la crise du Covid-19. Source : Finansministeriet
Leo Pharma achète les droits d un médicament prometteur. Le troisième acteur du secteur danois a dépensé
3,9 Mds DKK (523 M ) pour s octroyer ces droits. Le FB825 devrait permettre de traiter l eczéma chez les
enfants et potentiellement l asthme allergique. Cet accord de vente est lié à une collaboration avec deux autres
sociétés : Oneness Biotech et Microbio Shanghai. Cette acquisition symbolise la nouvelle stratégie de Leo
Pharma, qui vise à rendre la société plus innovante et à accro tre ses ventes de produits biopharmaceutiques.

Source : Finans
Ecco revient au Danemark. Après 20 ans de production au sein de ses usines dans différents pays du monde
le fabricant de chaussures va de nouveau produire au Danemark, dans le sud du Jutland. Dans cette usine
pilote attendue pour la fin 2020, nommée Factory 2025 , de nouvelles technologies seront mises en

uvre

afin de lancer des produits au plus près des marchés et de ses clients, avec une production entièrement
automatisée. Le groupe aux 10,2 Mds DKK (1,37 Md ) de ventes dans 101 pays se tourne ainsi vers ce qu il
considère être

l avenir du secteur . Source : Finans

Les cha nes d approvisionnement sont durement impactées par la crise, selon une analyse conduite en
partie par Valcon auprès de 100 entreprises nordiques de toutes tailles. 80% des entreprises disent avoir vu
leur supply chain affectée, et ont (ou ont eu) du mal à obtenir des composants ou matières premières. Seules
un quart d entre elles ont trouvé des cha nes alternatives. L importation de biens et services
intermédiaires indispensables à la production finale est à l origine de 50% du PIB danois, en raison du grand
nombre d entreprises ayant des cha nes de valeur internationales. Source : Finans
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