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ECONOMIE SEC ORIELLE

Les entreprises européennes sous la menace chinoise. Alors que la Commissaire Margrethe Vestager a
autoris la prise de participation d Etats européens dans des entreprises en difficulté et face d ventuelles
convoitises chinoises, certains groupes danois - dont Coloplast et Grundfos - affirment ne pas s inqui ter de
possibles acquisitions chinoises. En revanche, Dansk Industri (DI) et Dansk Erhverv (DE), les deu principales
organisations patronales du pa s, ainsi que deu partis de soutien du gouvernement, Radikale Venstre (sociallib ral) et la Liste unitaire (Enhedslisten, gauche radicale) sont favorables à une telle intervention de l Etat
danois, notamment dans le cas de sociétés d intérêt national et/ou stratégique. Source : Finans
Chute de la vente de véhicules. En mars, le nombre de nouvelles voitures au Danemark a baissé de 21,7% par
rapport au mois de février, du fait essentiellement de la crise du Covid-19. Che le concessionnaire Interdan
qui importe et vend, entre autres, les marques Peugeot, Citro n et Opel (au Danemark et en Su de), la vente de
voitures a baiss d'environ 50% depuis la mi-mars. Globalement, les immatriculations au Danemark sont

leur

plus bas niveau depuis 2012, d'apr s l'Institut danois des Statistiques (Danmarks Statistik). Source : Berlingske
ECONOMIE SOCIALE
Plus de 36 000 indépendants et TPE (maximum de 10 salariés) sont candidats au nouveau régime d aide.
En deu semaines, leur nombre a presque tripl . Le dispositif permet une compensation de 75% de la perte
de revenus pour les entreprises a ant connu plus de 30% de baisse de leur chiffre d affaires

cause de la crise,

avec un plafond de 23 000 DKK (un peu plus de 3 000 ) par mois. Source : Erhvervsministeriet
Le ministre de l Emploi refuse d assouplir le régime de compensation salariale. Il a r pondu par la n gative
la demande de Dansk Erhverv et de plusieurs entreprises pour un régime (ch mage partiel) plus flexible. Si
un emplo

renvo

che lui participait,

temps partiel,

la cr ation de valeur ajout e de son entreprise, il ne

b n ficierait pas de l enti ret de la compensation salariale, et ce serait
ajout e cr

l emplo eur de pa er pour la valeur

e, soit directement, soit en remboursant l Etat d une partie du versement. Source : Berlingske

Employeurs et employés s accordent sur de nouvelles conventions collectives. Une majorit des membres
de l association des organisations patronales DA et de l association des syndicats FH ont vot en faveur d un
nouvel accord global portant sur 3 ans. Il concerne 600 000 employés du secteur privé et a t approuv par
79,8% des votants (contre 57% il trois ans). L ensemble des 20 membres de DA ont galement ratifi ce nouvel
accord. Source : Altinget

Clause de non responsabilité Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible,
les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue
dans cette publication.

SEC E R BANCAIRE/ASS RANCE
Nykredit met en place une nouvelle instance de recours pour les clients dont la demande d'aide a été
refusée. Reconnaissant que la banque peut faire des erreurs dans son valuation des dossiers, et qu'il est
essentiel pour les clients que le traitement de leur recours soit rapide, la banque a ainsi tabli un nouveau
système (temporaire) qui traitera les demandes de crédits liées au Covid-19 dans un délai de 24h.
L'instance de recours couvre aussi bien les clients professionnels que privés. En outre, N kredit Bank a
introduit un principe selon lequel au moins deu autres cadres de la banque devaient tudier les dossiers apr s
un refus initial. Source : Finans
Danske Bank et Nordea prêtes à aider Flying Tiger Copenhagen. Les deu grandes banques danoises vont
fournir au groupe des facilités de crédit à hauteur de 500 M DKK (67 M ). Les principau actionnaires du
groupe, EQT et Lennart Lajboschit , avaient d j allou 150 M DKK (20 M )

la soci t propri taire Zebra A/S

afin de pallier le manque de liquidit s auquel fait face la cha ne de magasins. 80% de ses magasins sont
actuellement ferm s dans le monde, dont plus de 70 boutiques en France. Source : B rsen

MACROECONOMIE - CONJONC

RE

Radikale Venstre (social-libéral) et Venstre (libéral) souhaitent planifier la relance. Ils estiment que les
n gociations politiques concernant les mesures conomiques de long terme devraient d marrer maintenant.
Les deu partis critiquent le gouvernement de ne pas avoir encore initi ce processus, qui n cessite beaucoup
de temps. Les mesures

n gocier permettraient

l Etat de disposer d une orientation de mo en terme de sa

politique conomique de relance, que Radikale Venstre souhaite axer sur la transition écologique. Source :

Altinget
La société de recouvrement Debito observe une hausse de près de 50% de son activité, du fait du nombre
croissant d impa

s. Elle estime le montant de ces derniers

fortement les PME. Ces chiffres devraient continuer

plus de 20 Mds DKK (2,7 Mds ), impactant

cro tre dans les mois

venir. Source : Berlingske

La ville de Copenhague va anticiper le lancement de 350 M DKK (47 M ) de projets de construction en
2020, afin de contribuer

la relance de l activit . La commune a notamment planifi 55 projets municipaux

qui concernent la r novation de di

coles primaires, et l am lioration de l efficacit

nerg tique de nombre de

b timents municipau . Le paiement des factures à hauteur de 600 M DKK (80,4 M ) a également été
avancé, afin de contribuer

la tr sorerie des fournisseurs et prestataires de services, ainsi qu un différé de

paiement pour les ta es pa ables par les entreprises pour un montant de 483 M DKK (64,8 M ). Source :

Ejendomwatch
Le COVID-19 entra ne une suspension des projets de construction d'h tels du fait de la crise que traverse
le secteur, appel e

durer plusieurs mois. Le secteur de l'h tellerie, qui connaissait un d veloppement rapide,

a t touch de plein fouet par la fermeture des fronti res du Danemark, et la saison touristique 2020 est très
largement compromise, du moins s agissant de touristes trangers. Source : B rsen
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