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Les entreprises européennes sous la menace chinoise. Alors que la Commissaire Margrethe Vestager a 

autorisé la prise de participation d’Etats européens dans des entreprises en difficulté et face à d’éventuelles 

convoitises chinoises, certains groupes danois - dont Coloplast et Grundfos - affirment ne pas s’inquiéter de 

possibles acquisitions chinoises. En revanche, Dansk Industri (DI) et Dansk Erhverv (DE), les deux principales 

organisations patronales du pays, ainsi que deux partis de soutien du gouvernement, Radikale Venstre (social-

libéral) 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. Chez le concessionnaire Interdan 

qui importe et vend, entre autres, les marques Peugeot, Citroën et Opel (au Danemark et en Suède), la vente de 

voitures a baissé d'environ 50% depuis la mi-mars. Globalement, les immatriculations au Danemark sont à leur 

plus bas niveau depuis 2012, d'après l'Institut danois des Statistiques (Danmarks Statistik). Source : Berlingske 

 

Plus de 36 000 indépendants et TPE (maximum de 10 salariés) sont candidats au nouveau régime d’aide. 

En deux semaines, leur nombre a presque triplé. Le dispositif permet une compensation de 75% de la perte 

de revenus pour les entreprises ayant connu plus de 30% de baisse de leur chiffre d’affaires à 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 répondu par la négative 

à la demande de Dansk Erhverv et de plusieurs entreprises pour un régime (chômage partiel) plus flexible. Si 

un employé renvoyé chez lui participait, à temps partiel, à la création de valeur ajoutée de son entreprise, il ne 

bénéficierait pas de l’entièreté de la compensation salariale, et ce serait à l’employeur de payer pour la valeur 

ajoutée créée, 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 majorité des membres 

de l’association des organisations patronales DA et de l’association des syndicats FH ont voté en faveur d’un 

nouvel accord global portant sur 3 ans. Il concerne 600 000 employés du secteur privé et a été approuvé par 

79,8% des votants (contre 57% il y trois ans). L’ensemble des 20 membres de DA ont également ratifié ce nouvel 

accord. Source : Altinget 
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SECTEUR BANCAIRE/ASSURANCE 

MACROECONOMIE - CONJONCTURE 

 

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 évaluation des dossiers, et qu'il est 

essentiel pour les clients que le traitement de leur recours soit rapide, la banque a ainsi établi 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, Nykredit Bank a 

introduit un principe selon lequel au moins deux autres cadres de la banque devaient étudier les dossiers après 

un refus initial. Source : Finans 

Danske Bank et Nordea prêtes à aider Flying Tiger Copenhagen. Les deux grandes banques danoises vont 

fournir au groupe des facilités de crédit à hauteur de 500 M DKK (67 M€). Les principaux actionnaires du 

groupe, EQT et Lennart Lajboschitz, avaient déjà alloué 150 M DKK (20 M€) à la société propriétaire Zebra A/S 

afin de pallier le manque de liquidités auquel fait face la chaîne de magasins. 80% de ses magasins sont 

actuellement fermés dans le monde, dont plus de 70 boutiques en France. Source : Børsen 

 

Radikale Venstre (social-libéral) et Venstre (libéral) souhaitent planifier la relance. Ils estiment que les 

négociations politiques concernant les mesures économiques de long terme devraient démarrer maintenant. 

Les deux partis critiquent le gouvernement de ne pas avoir encore initié ce processus, qui nécessite beaucoup 

de temps. Les mesures à négocier permettraient à l’Etat de disposer d’une orientation de moyen terme de sa 

politique économique 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’impayés. Elle estime le montant de ces derniers à plus de 20 Mds DKK (2,7 Mds€), impactant 

fortement les PME. Ces chiffres devraient continuer à croître dans les mois à 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 à la relance de l’activité. La commune a notamment planifié 55 projets municipaux 

qui concernent la rénovation de dix écoles primaires, et l’amélioration de l’efficacité énergétique de nombre de 

bâtiments municipaux. Le paiement des factures à hauteur de 600 M DKK (80,4 M€) a également été 

avancé, afin de contribuer à la trésorerie des fournisseurs et prestataires de services, ainsi qu’un différé de 

paiement pour les taxes payables par les entreprises pour un montant de 483 M DKK (64,8 M€). Source : 

Ejendomwatch 

Le COVID-19 entraîne une suspension des projets de construction d'hôtels du fait de la crise que traverse 

le secteur, appelée à durer plusieurs mois. Le secteur de l'hôtellerie, qui connaissait un développement rapide, 

a été touché de plein fouet par la fermeture des frontières du Danemark, et la saison touristique 2020 est très 

largement compromise, du moins s’agissant de touristes étrangers. Source : Børsen 


