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Lancement d'un nouveau "Fonds de relance" destiné à recapitaliser certaines grandes entreprises 

danoises. À la suite de la suppression progressive des programmes d'aide fin d’année 2020, un accord politique 

a été conclu pour lancer un nouveau fonds public de renforcement des fonds propres, Danmarks 

Genopretningsfond, à destination de grandes entreprises danoises en difficulté (avec un chiffre d’affaires 

supérieur à 67M€). Appartenant intégralement à l’Etat danois, il interviendra en « investisseur de dernier 

ressort », sous forme d'investissement contre émission d'actions privilégiées, mais sans influence décisionnelle. 

Doté d’une enveloppe initiale de 1,35 Md €, ce Fonds de relance danois est aujourd’hui opérationnel, après 

avoir reçu l'approbation de la Commission européenne en matière d’aides d'État. Finans 

Baisse de 15% de la consommation privée des Danois pendant la dernière semaine de 2020, comparée à 

la même période en 2019. D’après les données bancaires de Nordea et Danske Bank, les nouvelles mesures de 

« lockdown » pèsent sur la consommation danoise avec la même intensité que les restrictions printanières 

de 2020. Cette baisse s’opère cependant à partir d’un niveau initial de consommation plus élevé, en raison 

d’un pic de consommation avant l’entrée en vigueur des restrictions en décembre, faisant suite au règlement 

de 51 Mds DKK (6,86 Mds €) de congés payés aux Danois. La réduction de la consommation dans les magasins        

(-35%) est la principale cause de cette baisse, la consommation en ligne ayant quant à elle augmenté de 44%. 

Finans 

L’emploi dans le secteur de la construction danois a retrouvé son niveau d’avant la crise du coronavirus, 

atteignant un niveau record depuis 2008. Du troisième au quatrième trimestre 2020, l’emploi dans la 

construction a augmenté de 2,3% pour atteindre 181 200 employés. Cette hausse contraste avec l’évolution 

générale de l’emploi dans le secteur privé au Danemark, qui est encore loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant-

crise. Cette évolution positive spécifique au secteur de la construction s’explique par un marché du logement 

dynamique, par des mesures destinées à soutenir l’investissement public, avec notamment la suppression du 

plafond de construction pour les travaux publics des collectivités locales et l’avancement des travaux prévus, 

ainsi que par le doublement de la déduction fiscale pour les particuliers entreprenant des travaux. Børsen 

 

 

Les craintes que le Brexit ne déclenche des scènes chaotiques et des files d'attente interminables dans les 

ports sont déjà loin : les camions roulent et les exportations de beurre et produits laitiers (Arla, Nordex), de 

bacon (Danish Crown) et autres produits danois vers le Royaume-Uni semblent se poursuivre sans 

perturbations majeures, et sans retards, en ce début d’année 2021. C’est en partie grâce à la bonne 

préparation des ports, des entreprises de transport et des autorités de l'UE, qui ont augmenté leurs capacités - 

tant sur le plan physique sous la forme de nouvelles installations routières que des technologies et de main-

d'œuvre nécessaires. Mais le directeur du port d’Esbjerg attend encore de voir si cette situation perdura, lorsque 

les Anglais mettront progressivement en place leurs points de contrôle au cours du printemps et de l’été 2021. 

Finans 

 

https://finans.dk/erhverv/ECE12697644/dansk-genopretningsfond-er-klar-til-ansoegninger/?st=1&ctxref=forside
https://finans.dk/okonomi/ECE12685790/nu-rammer-nedlukningen-forbruget-det-minder-om-foraaret-men-fra-et-hoejere-niveau/?ctxref=forside
https://borsen.dk/nyheder/okonomi/beskaeftigelsen-i-byggeriet-er-hojere-end-for-pandemien
https://finans.dk/erhverv/ECE12696678/lastbilerne-ruller-videre-frygten-for-brexitkaos-gjort-til-skamme/?ctxref=forside
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Les exportations danoises ont augmenté de 3,3% en novembre 2020. Cette hausse semble préjuger d’une 

perspective de reprise continue des exportations au cours de l’année 2021, alors que celles-ci avaient chuté de 

9% au cours des onze premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019. La hausse des 

exportations de novembre est en partie due à une forte augmentation des exportations de produits 

pharmaceutiques (+22%), qui peut beaucoup fluctuer d’un mois à l’autre. Elle représente principalement une 

augmentation des exportations vers les pays hors-UE, celles vers les pays de l’Union européenne ayant diminué 

de 0,3%. Finans, Berlingske 

Les exportations danoises de porc ont atteint un record en 2020, notamment en raison des exportations 

vers la Chine qui ont augmenté de 66% en volume et de 80% en valeur. Dans les 10 premiers mois de 2020, les 

abattoirs danois ont exporté 30,7 Mds DKK (4,13 Mds €) de viande porcine, dont 8,3 Mds DKK (1,12 Md €) vers 

la Chine, qui est devenue le premier pays importateur de porc danois. C’est d’autant plus un record que les 

restaurants, hôtels et autres établissements du secteur alimentaire européen, qui figurent habituellement parmi 

les plus grands consommateurs de viande porcine danoise, étaient fermés pendant une partie de l’année en 

raison des restrictions sanitaires. Finans 

 

Le plus grand parc éolien offshore du Danemark, Kriegens Flak, est prêt à fournir de l’énergie verte.  À 

long terme, il sera en mesure de fournir l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 600 000 

ménages, soit une capacité de 600 MW, soit presque 50% de plus que le champ éolien offshore développé 

précédemment, Horns Rev 3. D’ici la fin de 2021 au plus tard, l’ensemble du parc devrait être entièrement 

connecté au réseau électrique. La société Vattenfall est responsable de l’exploitation de ce parc, après avoir 

remporté l’appel d’offres en 2015. Finans 

Des entreprises danoises ont publié une annonce dans l’édition du New York Times du 20 janvier, 

appelant le 46ème président des Etats-Unis à collaborer pour ‘construire ensemble un avenir vert’. Les 

huit entreprises qui, avec Dansk Industri, ont signé l’annonce sont Haldor Topsøe, Grundfos, Siemens Gamesa, 

Cowi, Ramboll, Semco Maritime, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) et Kamstrup. Elles proposent d’une 

même voix de se rassembler et de partager leurs solutions, données et connaissances afin de réaliser l’ambition 

verte du programme de Joe Biden. Børsen 

 

 

Facebook travaille sur une extension de son data center à Odense. En septembre 2019, Facebook s’est 

implanté au Danemark en inaugurant un data center de 55 000 mètres carrés à Tietgenbyen, dans le sud-est 

d’Odense. L’extension, actuellement en cours de discussion avec la municipalité d’Odense, prévoit deux 

nouvelles salles de 20 mètres de hauteur pour un total de 95 000 mètres carrés supplémentaires. Ce projet 

demanderait de raser deux parcelles de forêt adjacentes, mais Facebook s’est déjà engagé à en replanter deux 

fois plus ailleurs. Berlingske 

https://finans.dk/okonomi/ECE12679229/danmark-baade-eksport-og-import-steg-i-november/?ctxref=forside
https://www.berlingske.dk/business/eksporten-gaar-frem-men-er-faldet-over-100-milliarder-i-2020
https://finans.dk/erhverv/ECE12692510/kina-sikrer-dansk-eksportrekord/?ctxref=forside
https://finans.dk/erhverv/ECE12707172/danmarks-stoerste-havmoellepark-er-klar-til-at-levere-groen-stroem/?ctxref=forside
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/gronne-danske-selskaber-raekker-ud-til-joe-biden-i-new-york-times-der-er-aabnet-en-palet-af-muligheder-for-at-oge-eksporten
https://www.berlingske.dk/virksomheder/facebook-udvider-betydeligt-i-odense

