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Une entreprise sur cinq du secteur automobile estime risquer la faillite dans les douze prochains mois 

selon Autobranchen, l’organisation patronale représentant la branche professionnelle. Conduite en mai auprès 

de 176 membres, l’enquête révèle que les faibles dépenses actuelles des ménages, qui affectent les ventes de 

voitures, et l’impossibilité pour les vendeurs de garantir la livraison de certains véhicules constituent les 

principaux défis des acteurs du secteur. 30% des sociétés interrogées rencontrent des problèmes de livraison, 

en raison de la fermeture de nombreuses frontières. Source : Berlingske 

 

Lyras, une start-up danoise, développe une technologie ambitieuse de pasteurisation des produits laitiers 

liquides fondée sur les ultraviolets. Elle permet de réaliser jusqu’à 90% d’économie d’énergie et de conserver 

les vitamines et protéines dans le lait. Alors que 2019 a principalement permis à la technologie d’être 

développée, 2020 devrait lui permettre de se déployer au sein de quatre laiteries danoises. La société se trouve 

également en négociation de partenariat avec le français Lactalis, et envisage de couvrir de nombreux autres 

marchés. Source : Finans 

 

Le PIB danois a baissé de 1,9% au 1er trimestre (contre une baisse de 5,9% en France), du fait notamment 

d’une chute brutale de l’activité dans l'hôtellerie et la restauration, estime l'Institut danois des statistiques. 

Plusieurs économistes danois prévoient que ce résultat ne représente que le début de la crise, et que le deuxième 

trimestre devrait se révéler bien pire. Comparé aux autres pays nordiques, le Danemark est moins touché que 

la Norvège (-2,1%), mais plus que la Suède (-0,3%) et la Finlande (+0,3%). Source : Berlingske 

Dans une analyse où il compare le potentiel en termes de retombées économiques et le risque infectieux, 

engendrés par la réouverture des frontières danoises avec différents pays, le think tank Kraka cherche à 

déterminer quelle frontière le Royaume a le plus d’intérêt à rouvrir. Et ce sont l’Allemagne et la Norvège qui 

présentent les plus grands gains économiques associés aux risques d’infection les plus faibles. La fermeture 

physique du Danemark aurait jusqu’à maintenant coûté 2,5% points de PIB à l’économie danoise. Source : 

Finans 

 

Seules 21% des entreprises ayant candidaté au régime d’aide à la prise en charge des coûts fixes ont 

effectivement reçu la compensation monétaire prévue, selon une enquête conduite par SMVdanmark, 

l’organisation professionnelle représentant les TPE et PME. La lenteur du processus est d’autant plus critiquée 

que nombre d’entreprises font face à des problèmes de liquidité auxquels le programme est censé y remédier.  

Les entreprises ayant reçu cette aide financière ont attendu en moyenne 20 jours. Source : Berlingske 
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ECONOMIE SOCIALE - EMPLOI 

L’argent versé dans le cadre des programmes d’aide publique pourrait enrichir des entreprises pratiquant 

l’évasion fiscale, selon un groupe d’experts. Ils font référence à sept entreprises dont la structure a été conçue 

pour ne pas payer d’impôts au Danemark, et qui ont bénéficié de ces programmes d’aide comme BC Hospitality 

group, Lagkagehuset, Sportsmaster et Synoptics. Ces sociétés se défendent en soulignant que leur siège ou 

leur holding ne sont pas enregistrés dans des pays qui figurent sur la liste européenne recensant les « Etats et 

territoires non coopératifs (paradis fiscaux). Mais cette liste serait incomplète selon les experts, si bien que le 

Danemark perdrait plus de 7 Mds DKK (934 M€) de recettes fiscales annuelles. Source : Berlingske 

L’administration fiscale danoise a versé 4,1 Mds DKK (550 M €) de « prêts TVA » en à peine 5 jours. 14 

000 petites et moyennes entreprises avaient fait la demande pour que le montant de leur dernier paiement 

de TVA (trimestriel) leur soit reversé sous forme d’avance remboursable. Cette nouvelle mesure de soutien, 

annoncée en avril dernier, permettra de renforcer davantage la liquidité des entreprises. Un peu plus du tiers 

des sociétés bénéficiaires travaillent dans le commerce et les transports, et presque un cinquième dans les 

services aux entreprises. Les sociétés concernées ont jusqu'à juin pour demander ce type d’avance, le 

gouvernement prévoyant une enveloppe totale avoisinant les 10 Mds DKK (1,3 Md€). On peut noter que 

"seules" 900 demandes ont été rejetées (pour défaut de versement de TVA en mars dernier). Source : Finans 

Sept nouvelles entreprises, avec SAS en tête, ont intégré le Top 10 des sociétés ayant candidaté au 

programme de compensation salariale (chômage partiel). Ce nouveau classement reflète les secteurs les plus 

touchés par la crise. Plus de la moitié de ces sociétés sont liées au secteur de l’aviation (SAS et l’aéroport de 

Copenhague occupent les deux premières places avec des demandes de respectivement 231 M DKK/31 M € et 

de 114 M DKK/15,3 M€); le secteur de la mode est également très présent avec H&M, Bestseller et Magasin du 

Nord, qui se placent respectivement aux 4ème, 5ème et 8ème places, tandis que le tourisme est représenté par 

DFDS et Scandic Hotel aux 7ème et 10ème places. 29 750 entreprises ont postulé à ce programme d’aides pour 

un montant total de 8,7 Mds DKK (1,2 Mds €). Source : Finans 

 

Le nombre de demandeurs d'emploi diminue pendant la crise du COvid-19 malgré  une augmentation 

du chômage. Depuis le 8 mars, le nombre total de chômeurs au Danemark a augmenté de 38%. 

Paradoxalement, Ofir, portail d'offres d’emplois sur internet, indique que la part des demandeurs d'emploi actifs 

qui accède à son site via une recherche Google a baissé de 42% depuis début mars; même constat pour le portail 

de l'Etat (Jobnet) et un autre concurrent Jobindex, avec des diminutions respectives de 70% et 30% (par rapport 

à mars et avril 2019). Plusieurs raisons sont avancées: une baisse de la motivation face à un marché du travail 

et du recrutement au ralenti, des incertitudes quant à l'avenir et une baisse des offres d'emploi enregistrées 

au cours de la première période de la crise. Le nombre d'offres a néanmoins augmenté de 20% entre le 4 mai 

et le 14 mai sur le site Jobsearch.dk, et le CEO de Jobindex exorte les chômeurs à rechercher maintenant, car la 

concurrence après l'été sera « plus rude » selon lui. Source : Finans 


