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La notation de Mærsk en danger. D’après Danske Bank, la probabilité pour que la notation de crédit du groupe 

A.P. Møller-Mærsk soit déclassée de « investment grade » à « junk bonds » dans le cours de l’année se situe 

entre 30% et 70%. Cela réduirait la facilité avec laquelle le groupe accède à des financements du fait de la hausse 

des taux d’intérêt qui lui serait appliquée. Le groupe reste toutefois l’acteur le plus robuste du marché du 

transport maritime, grâce à ses ressources et sa résilience. Source : Børsen 

Même certaines entreprises considérées comme « saines » sont désormais proches de la faillite, selon le 

PDG de Nordea, malgré les 13 Mds€ de demandes de prêts traitées par la banque en mars 2020 (l’équivalent 

de la demande pour l’ensemble de l’année 2019). La banque a également reporté le paiement d’intérêts de 

2 400 clients afin de leur permettre de conserver des liquidités. Source : Finans 

 

 

Le Président d’une Conseil des Sages énonce trois conditions d’une relance économique réussie. Il met en 

garde contre le recours à la retraite anticipée, qui pourrait conduire à moyen-long terme à une pénurie de 

main d’œuvre. Il encourage également à augmenter les indemnités de chômage afin de soutenir la 

consommation, ces allocations étant réduites une fois la crise finie. Enfin, l’action fiscale du gouvernement 

danois devrait être coordonnée avec celles des autres pays de l’UE. Source : Berlingske 

Une récession entre 4% et 12% en 2020 selon McKinsey. Le directeur de McKinsey Danemark estime que 

l’impact sur l’économie danoise sera bien pire qu’en 2009, où le PIB avait baissé de 4,9%. D’après une analyse 

conduite auprès de 25 000 entreprises, jusqu’à 40% d’entre elles devraient se retrouver en grande difficulté si la 

crise dure plus de quelques mois. En outre, il exhorte le gouvernement à accroître ses aides au secteur de 

l’export, un secteur crucial pour l’économie du pays. Source : Børsen 

Le coût de 4 semaines de fermeture supplémentaires. La prolongation de la fermeture de la société danoise 

par le gouvernement devrait coûter 1 point de croissance à l’économie danoise selon Dansk Erhverv. L’enquête 

conduite auprès de ses membres montre qu’en moyenne les entreprises ont perdu 30% de leur revenu en 

mars soit entre 32 et 50 Mds DKK. Source : Berlingske 

 

La crise du coronavirus impacte très fortement l’aéroport de Copenhague. Le trafic était en baisse de 98% 

lors de la semaine du 23 au 29 mars, et de 64% sur l’ensemble du mois de mars. En temps normal, l’aéroport 

compte 83 000 voyageurs par jour en moyenne contre moins de 1 500 actuellement. 2 200 des 2 600 employés 

ont été renvoyés chez eux grâce au programme de compensation salariale (chômage partiel). Le fret a, en 

revanche, augmenté de 23%, et devrait continuer à croître en avril. Source : Finans 



 

 
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.  

ENTREPRISES – ECONOMIE SECTORIELLE 

ECONOMIE SOCIALE 

 

SMV Denmark s’inquiète pour les PME après les annonces de la Première Ministre. Ces annonces, qui 

concernent la réouverture de la société danoise, ne mentionnent aucune modification pour l’activité des PME. 

D’après un sondage conduit par SMV Denmark, ses membres pensent pouvoir (en moyenne) survivre 82 jours 

dans les circonstances actuelles avant de faire faillite. Plus d’un tiers de ces 82 jours est maintenant passé 

depuis le début des restrictions. L’organisation appelle à plus de flexibilité. Source : Finans 

Les salaires des dirigeants d’entreprises inégalement impactés. Alors que la crise du coronavirus a frappé la 

quasi-totalité des entreprises danoises, les cadres dirigeants de SAS, ISS, Demant et Danfoss ont réduit leurs 

salaires contrairement à ceux,par exemple, de Coloplast, Danske Bank, Grundfos et Pandora. De nombreuses 

grandes entreprises n’ont pas souhaité révéler cette information. Plusieurs dirigeants soulignent qu’il est normal 

pour eux de réduire leur rémunération à un moment où il est demandé à leurs employés de faire des efforts y 

compris financiers. Source Finans  

Entreprises 
La direction a-t-elle baissé son salaire à la suite de la 

crise ? 
A.P. Møller-Mærsk Ne révélera pas 
Arla N’a pas répondu à Finans 
Carlsberg Ne révélera pas 
Coloplast Non 
Danfoss Oui, de 15% 
Danske Bank Non 
Demant Oui 
DSV Panalpina Ne révélera pas 
FLSmidth N’a pas répondu à Finans 
Grundfos Non 
ISS Oui, de 20% 
Jyske Bank N’a pas répondu à Finans 
Lego Ne révélera pas 
Pandora Non 
Royal Unibrew N’a pas répondu à Finans 
SAS Oui, de 20% 

 

 

 

Plus de 13 500 travailleurs indépendants ont demandé une compensation de leur perte de revenus. 

Depuis le 1er avril, il est possible pour les travailleurs indépendants de demander de bénéficier de ce régime 

d'aide, et deux jours après l'ouverture pour les demandes, 13 618 avaient déjà postulé. Ce chiffre devrait encore 

croître de manière significative. Source : Erhvervsministeriet  

La fermeture suite au coronavirus pourrait renforcer la popularité du télétravail, selon des experts en 

gestion. Ceux-ci s’attendent à davantage de travail à domicile après le retour à la normale. Un sondage de 

Lederne montre que 83% des cadres estiment que leurs employés gèrent bien, voire très bien, la 

situation  avec le télétravail (suite au coronavirus), et 90% déclarent qu'ils ont "pleine confiance" dans le 

travail de leurs employés à domicile. La présidente du syndicat HK-Kommunal, Lene Roed, estime également 

que les réunions virtuelles seront à l’avenir plus nombreuses qu'avant. Source : Børsen 


