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ENERGIE

La taxation du CO2 est l outil le plus efficace pour atteindre les ambitions climatiques du Danemark selon
le Conseil des Sages, et non pas les subventions publiques aux initiatives vertes, pl biscit es par Dansk
Industri. Inquiets d une priorisation de la reprise de l conomie suite à la crise, au d triment des objectifs
climatiques, ces conomistes rappellent que ceux-ci sont inscrits dans la loi et sont donc contraignants. Selon
eux, la crise ne cr e pas plus d obstacles à la r alisation de l objectif. Source : Berlingske
Trois bus à hydrogène mis en service dans le Jutland Nord. Apr s quatre semaines d essais, la r gion juge
que ces bus sont pr ts à assurer le transport de passagers. Cet v nement fait partie d un projet de l UE, baptisé
3Emotion, de mise en route d un total de 29 de ces bus, dans plusieurs villes europ ennes. L objectif du projet
est de d terminer si cette technologie peut tre utilis e dans le cadre des transports en commun. La r gion du
Jutland Nord d plore toutefois le prix encore élevé de ce type de véhicule, qui repr sente un frein à son
exploitation à plus grande échelle. Source : Finans
ENTREPRISES

ECONOMIE SECTORIELLE

453 projets du secteur du bâtiment sont pr ts à tre démarrés, soit environ 70 000 logements publics d une
valeur de 18 Mds DKK (2,4 Mds ). Pour plusieurs organisations du secteur, dont Dansk Byggeri, les travaux de
rénovation et d accroissement de l efficacité énergétique des bâtiments sont la cl pour prot ger le secteur
durant la crise actuelle. Elles appellent le gouvernement à utiliser le Fonds national du bâtiment
(Landsbyggefondens) pour r nover ces logements. Cette initiative pourrait sauver 10 000 emplois selon
l'organisation professionnelle Dansk Byggeri. Source : Finans

ECONOMIE SOCIALE
Alors que le Parlement (Folketing) planche sur la seconde phase de la réouverture de l économie (que le
gouvernement devrait pr senter autour du 10 mai), la 1

re

phase, qui a eu lieu le 20 avril, a concern les

professions r glement es et les tribunaux (le 27 avril), soit 27 000 personnes sur les 500 000 impactées par la
fermeture du pays. Dansk Erhverv (DE) esp re qu il sera bient t possible d étendre cette réouverture aux
centres commerciaux et aux grands magasins lors de la phase 2. Les secteurs les plus affectés sont, en effet,
ceux du commerce de détail et du divertissement : le directeur de DE appelle à des d ductions fiscales pour
encourager les Danois à consommer une fois les restaurants, cin mas et magasins rouverts. Une prolongation
de la dur e des paquets d aides tait galement, selon lui, indispensable. Source : Politiken
150 000 Danois au ch mage partiel. Selon le dernier recensement de la Danish Business Authority, des
demandes de compensation salariale ont t faites pour un total de plus de 150 000 salari s au Danemark.
Toutes les entreprises priv es ayant postul et qui r pondent aux exigences, seront b n ficiaires de cette aide
de l'État, qui s' l ve à maximum 30 000 DKK (environ 4 000 ) par employé par mois. Source : Finans
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Le Conseil danois de l'Agriculture et de l'Alimentation (Landbrug & F devarer) a présenté un plan de
croissance pour relancer l'économie danoise suite au Covid-19. L'organisation professionnelle pr sente 17
propositions, qui devraient renforcer l'emploi et accro tre les possibilités de consommation des Danois. Les
initiatives se concentrent

galement sur la transition

cologique et l'am lioration de la comp titivit . Les

propositions ne concernent pas uniquement le secteur agricole, mais l'ensemble de l' conomie danoise. Parmi
les propositions figurent : une baisse de la TVA (de 25% à 15%) dans le secteur de l'h tellerie-restauration
jusqu'en 2022, le gel des imp ts et des taxes pour les entreprises jusqu'en 2023, des investissements dans le
r seau routier, l acc l ration du d ploiement du r seau 5G, ainsi qu'un renforcement du syst me de promotion
des exportations. L&F recommande, en outre, une veille continue des initiatives prises dans d autres
pays. Source : L&F

SECTE R BANCAIRE/ASS RANCE
Des économistes demandent plus de transparence sur les modèles de l'institution de surveillance
sanitaire (Statens Serum Institut, SSI). Ces mod les tr s math matiques sur le d veloppement de l' pid mie
d pendent de nombre d'hypoth ses, dont beaucoup sont caract ris es par de grandes incertitudes, d autant
que les analyses du SSI se sont r v l es erron es à plusieurs reprises. Le SSI jouant un r le crucial dans le
processus de réouverture du pays, il est essentiel qu'il renforce sa communication et la transparence sur son
fonctionnement, selon certains conomistes. Source : Finans
De nombreux procès contre l Etat sont à prévoir après la crise, selon un professeur de l Universit du
Danemark du Sud (SDU). D apr s lui, les entreprises ayant fait faillite en raison de la fermeture de la soci t et
qui n ont pas re u d aides publiques - alors qu elles s estimaient ligibles - sont victimes potentielles de pr judice
grave. Il propose la cr ation d un tribunal administratif spécial afin de traiter ces affaires. La Conf d ration
des industries danoises (Dansk Industri) partage la m me opinion, et estime que la l gislation li e aux r gimes
d aides mis en place a t conduite de mani re exceptionnellement rapide, si bien que nombre d entreprises
seront peut- tre l s es. Source : Berlingske
Nouveau fonds d'urgence pour la vie culturelle et extension du régime de compensation pour les grands
évènements annulés. Le Parlement a d cid de mettre en place un fonds de 200 M DKK (27 M ) afin d'aider
les festivals, revues et autres institutions culturelles qui ne sont pas couverts par le r gime d'aide g n ral, et
dont l'existence est menac e par la crise du COVID-19. En outre, le r gime d'aide concernant les annulations de
grands v nements a t prolongé jusqu'au 31 ao t, et le nombre de participants requis pour b n ficier de
cette aide est baiss de 1000 à 350. Source : Finans
La

seconde vague

de la crise susceptible d impacter l économie danoise encore plus durement que la

première. Cette seconde vague, initi e par l explosion du ch mage aux Etats-Unis, pourrait avoir des
conséquences désastreuses pour les entreprises exportatrices danoises. Le secteur de l export est crucial
pour l conomie du pays, avec 860 000 emplois et 1 200 Mds de biens et services export s en 2019. Dansk
Industri a ainsi revu ses prévisions de baisse du PIB à 8,3% en 2020, contre 6,7% prévue il y a un
mois. Source : Berlingske
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