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Lancement officiel des travaux du tunnel du Femern. Les autorités danoises viennent d’envoyer un ordre de 

service aux groupements d’entreprises en charge de la construction du « plus grand tunnel immergé jamais 

réalisé » (18 km), prévu entre le Danemark et l’Allemagne. Les travaux, répartis en trois contrats (rampes et 

portails, tunnel nord et tunnel sud) commenceront le 1er janvier 2021 et devraient se terminer à l’été 2029. Pour 

mémoire, le groupe français Vinci représente, en moyenne pondérée, 29% des trois contrats, soit près d’un 

milliard d’euros. Source : Aarsleff 
 

Les éleveurs danois espèrent livrer 1,7 M de porcs aux abattoirs cette année. Après une baisse de leur 

activité, les abattoirs danois voient leur production croître à nouveau. Elle devrait augmenter de 1,7 M de porcs, 

à 33,4 M en 2020 dont 15,6 M seront exportés directement. En outre, les prix ont crû depuis le printemps 2019, 

grâce à la forte demande émanant de la Chine, encourageant les producteurs danois à accroître leur 

production pour y répondre. Le prix du kilo de porc a ainsi atteint 14,3 DKK (1,9€), le niveau le plus élevé 

depuis 1989. Source : Finans 

 

Le syndicat FH vient de présenter son plan pour une relance verte. La principale organisation représentant 

les salariés propose d’investir entre 250 et 400 Mds DKK (environ 44 Mds€) dans le développement de parcs 

éoliens offshore, la rénovation énergétique et la construction d’une île énergétique artificielle notamment 

afin de créer 200 000 emplois et d’atteindre l’objectif de réduction des émissions carbonées de 70%. Dan 

Jørgensen, Ministre du climat, croit lui aussi que cette crise peut représenter une opportunité unique pour une 

« relance verte ». Source : Finans 

 

Une action et un rôle majeur des fondations actionnaires pendant la crise. Depuis le début de l’épidémie, 

elles ont alloué 1,5 Mds DKK (200 M€) à des projets liés à la lutte contre le covid-19. Cette somme importante, 

dégagée en très peu de temps, montre leur réactivité et le bon fonctionnement de ce modèle au Danemark. 

A titre d’illustration, la Fondation Novo Nordisk a alloué 250 M DKK (33,5 M€) au Danish Serum Institute pour 

la création d'un centre national de dépistage du Covid-19. Pour mémoire, en 2018, les fondations danoises 

avaient octroyé 17 Mds DKK (2,3 Mds€) de dons à divers projets. Source : Børsen 

Le Parlement (Folketing) rejette l’idée d’une interdiction des soldes estivales. Les magasins disposent 

actuellement de stocks conséquents et doivent pouvoir les écouler en fixant des prix attractifs. La proposition 

visait à prolonger la saison en retardant les soldes d’un mois ou deux. Mis en difficulté par la crise, tous les 

acteurs de la chaîne du commerce de détail manquent actuellement de liquidités. Source : Finans 
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BANQUES - ASSURANCES 

ECONOMIE SOCIALE - EMPLOI 

Mærsk réalise un chiffre d’affaires bien meilleur que prévu de 66 Mds DKK (8,9 Mds€) au 1er trimestre 2020 

(presque le même qu’au T1 2019) et une hausse de 23% de son profit opérationnel à 10 Mds DKK (1,3 Md€). Le 

groupe s’attend toutefois à voir les volumes diminuer de 20-25% lors du second trimestre avec une courbe 

en U en termes d’activité dont le creux serait ce second semestre et une amélioration lors du dernier trimestre 

2020. Par ailleurs Søren Skou, le PDG du groupe, s’est plaint des aides d’Etat qui sont apportées à nombre de 

ses concurrents, comme à la société sud-coréenne HMM (547M€) ainsi qu’à la compagnie taiwanaise Yang 

Ming, et appelle l’UE à agir pour pallier cette « concurrence déloyale ». A noter que CMA CGM vient d’obtenir 

un prêt de trois banques françaises garanti par l’Etat d’un montant de 1,05 Md€. Source : Finans 

 

100 entreprises ont obtenu des prêts bancaires assortis de garanties d'Etat pour un montant total de 2,8 

Mds DKK (380 M€). Le fabricant de bijoux danois, Pandora, représente les trois-quarts de ce montant. Alors 

que le Fonds de croissance danois, Vækstfonden, parle de réussite, le directeur adjoint de SMV Danemark, 

Jakob Brandt, se dit ne pas être impressionné par le montant et déplore les pressions exercées sur les entreprises 

concernant leur demande de garantie. Pour mémoire, deux programmes de prêts, avec une garantie par l'Etat 

de 70%, sont ouverts depuis un mois et demi et ciblent les grandes entreprises (25 Mds DKK) et les PME (17,5 

milliards DKK). Le Fonds de croissance s'attend à ce que la demande de garanties augmente dans les semaines 

et mois à venir. Selon Finans Danmark, les 5 plus grandes banques du pays ont attribué à ce jour 84 Mds DKK 

(11 Mds€) de prêts à 6 400 entreprises pour lutter contre la crise. Source : Finans 

 

Nouveaux chiffres du chômage et des bénéficiaires de la compensation salariale. Entre la fin du mois d'avril 

et le 14 mai, le nombre de bénéficiaires de la compensation salariale a augmenté de 26%. Le ministre de 

l'Emploi, Peter Hummelgard, parle d'un chiffre, à la fois positif car beaucoup de personnes peuvent ainsi 

conserver leur emploi mais qui traduit aussi une réalité compliquée : certains des 176 000 emplois devraient 

selon lui être supprimés à l'expiration du régime d'indemnisation salariale en juillet.  

Sur la même période, le nombre de nouveaux chômeurs a augmenté de 6%, pour un total de demandeurs 

d'emploi de près de 180 000 au 15 mai. Source : Finans 

 Chômage Compensation salariale (chômage partiel) 
 

Total 

Nouveau 

chômeurs 

depuis le 9 

mars 

Nombre d’entreprises 

bénéficiant du 

chômage partiel 

Nombre d’emplois 

bénéficiant du 

chômage partiel 

Au  27 avril 178 138 45 506 - 140 000 

Au 14 mai 179 851 48 294 26 000 176 000 

 


