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Pour faire face à la baisse d’activité, les partenaires sociaux et le gouvernement ont conclu un accord tripartite 

sur le partage du travail. D’après Dansk Industri, l'accord, qui s’applique à toutes les entreprises et à tous les salariés 

du secteur privé, permettra de sauver de nombreux emplois. Les parties se félicitent de cette avancée, qui prend 

place alors que le précédent accord sur les compensations salariales vient d’expirer. De plus, dans le cadre du nouvel 

accord, le taux maximum d'allocation de chômage est rehaussé à 23 000 DKK par mois. Le gouvernement estime 

que 30 000 emplois pourraient être concernés par ce partage du travail. Dansk Industri 

Le chômage de longue durée progresse plus rapidement que lors de la crise financière. Alors qu’entre février et 

juin 2020, 6 000 personnes supplémentaires ont été touchées, la première hausse après la crise de 2008 n’avait pu 

être mesurée qu’après 7 mois et concernait 1 456 personnes. Aujourd’hui, le Danemark compte plus de 30 000 

chômeurs de longue durée. Ce type de chômage concerne les actifs qui ont été sans emploi pendant 80% du temps 

lors des 12 derniers mois. Le ministre de l’Emploi Peter Hummelgaard suit ce dossier avec attention. Cette hausse 

semble d’autant plus préoccupante que le chômage de longue durée continuera d’être alimenté par la crise qui se 

poursuit, et que la déconnexion de ces personnes avec le marché du travail peut durer dans certains cas plus de 10 

ans. Borsen 

  

 

Projet de « neutralité carbone à vie » pour Velux. Avec son nouveau partenaire WWF (World Wide Fund for 

Nature), Velux s’engage à compenser la totalité de ses émissions de CO2 depuis sa création en 1941 et à atteindre 

la neutralité carbone d’ici 2030, notamment grâce à des projets de reforestation. Ce partenariat ambitieux, qui 

consistera dans un premier temps à capturer 5,6 millions de tonnes de CO2, s’inscrit plus généralement dans une 

politique de durabilité du groupe, qui vise notamment à s’approvisionner à 100% en énergies renouvelables d’ici 

2023. Finans 

La centrale d’Ørsted à Asnæs se reconvertit et abandonne le charbon pour les copeaux de bois. Après trois ans 

de travaux, le prince héritier du Danemark a inauguré le 21 août la nouvelle centrale biomasse. Le remplacement 

du charbon par les copeaux de bois permettra à l’entreprise de réduire annuellement ses émissions de dioxyde de 

carbone de 800 000 tonnes. D’après le directeur exécutif d’Ørsted, cela équivaut aux émissions de CO2 annuelles 

de 400 000 voitures. La centrale, désormais à même de fournir chaleur et électricité sans utiliser d’énergies fossiles, 

alimentera notamment les entreprises Novo Nordisk et Novozymes. SN.dk 

Vestas, retenu pour la fourniture record de 103 turbines dans le cadre d’un parc éolien au Royaume Uni. Le projet 

« Viking » a été initié par le groupe écossais SSE et verra le jour sur l’archipel des Shetland. Le parc sera opérationnel 

en 2024 et aura une capacité de 443 MW. Il pourrait fournir suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins 

de 475 098 foyers, tout en évitant l'émission de 500 000 tonnes de CO2 chaque année. Berlingske 

https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2020/8/trepartsaftale-om-arbejdsfordeling-vil-redde-arbejdspladser/
https://borsen.dk/nyheder/okonomi/langtidsledigheden-vokser-hastigt-det-bekymrer-hummelgaard
https://finans.dk/erhverv/ECE12380598/velux-i-stort-anlagt-partnerskab-om-klimamaal/
https://sn.dk/Kalundborg/Kronprins-Frederik-paa-Asnaesvaerket-Danskerne-boer-vaere-stolte/artikel/1348392
https://www.vikingenergy.co.uk/the-project
https://www.berlingske.dk/business/vestas-faar-rekordstor-ordre-til-britisk-vindmoellepark
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Le gouvernement danois se prépare à un scénario de Brexit sans accord. D’après nombre d’observateurs, il n'est 

pas réaliste de croire en un accord de libre-échange qui puisse garantir aux entreprises danoises d’exporter vers le 

Royaume-Uni sans droits de douane ni barrières non-tarifaires. Dans ces conditions, le gouvernement aurait 

commencé à travailler sur une nouvelle campagne d’informations pour préparer les entreprises danoises à un 

changement complet de contexte. L’un des sujets que surveille le Danemark concerne les quotas de pêche en mer 

du Nord. A ce sujet, Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE sur la relation post-Brexit, a averti qu’il n’y aurait 

pas d’accord commercial sans compromis avec les Britanniques sur la pêche. Altinget  

  

Dans le contexte de crise, les chaînes de distribution discount gagnent des parts de marché. Malgré une légère 

baisse d’1,2% en juillet, les ventes de produits alimentaires sur les trois mois mai – juillet sont supérieures de 8,9% 

par rapport à la période février – avril. Ce sont principalement les magasins de soft discount qui ont capté cette 

demande croissante. Ainsi, Liddl prévoit d’ouvrir 70 nouveaux magasins et Coop lancera sa nouvelle formule 

discount « Coop 365 ». En 10 ans, les seules chaînes danoises de discount sont passées de 30 à 40% de part du 

marché des produits alimentaires. Finans 

Depuis 28 ans la Danske Bank a collecté plus de dettes qu’elle n’aurait dû. Les 15 000 clients affectés auraient 

ainsi été ponctionnés en moyenne de 1 000 à 2 000 couronnes de trop. Même si l’affaire interpelle moins la presse 

pour les montants en jeu que pour les signaux qu’elle envoie, la banque pourrait débourser 400 M DKK en 

dédommagements et en frais de révision de son système IT. Berlingske 

IT-Branchen, le plus grand regroupement danois d’entreprises du secteur des technologies et de l’information, a 

avancé des propositions au gouvernement pour une relance du secteur numérique. La crise du Covid-19 a été un 

révélateur de l’importance de la digitalisation des opérations. Alors que 52% des PME danoises sont « peu 

digitalisées » - et donc peu résilientes – IT-Branchen appelle le gouvernement à définir une stratégie de croissance 

digitale plus ambitieuse. Parmi les douze propositions, IT-B souhaite notamment que les PME puissent amortir 

115% de leurs investissements en IT, et qu’un fonds public d’aide à la digitalisation soit créé. Berlingske 

  

La France : pays classé « orange » par le Danemark. Le ministère des Affaires étrangères danois déconseille les 

voyages vers la France qui ne sont pas impératifs. Ce changement de classification est intervenu car la France a 

dépassé le seuil des 30 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Outre le nombre de personnes infectées, les 

autorités danoises examinent le pourcentage de personnes testées qui sont positives. Ces restrictions ont été 

annoncées le 28 août, deux jours avant le départ du Tour de France. DR.dk 

 

  

 

https://www.altinget.dk/artikel/analyse-danmark-frygter-sammenbrud-i-brexit-forhandlinger
https://finans.dk/erhverv/ECE12375109/fuld-fart-frem-discountkaeder-opruster-paa-livet-loes-midt-i-historisk-krise/?ctxref=forside
https://www.berlingske.dk/business/dansk-storbank-har-i-aarevis-opkraevet-foraeldet-gaeld-fra-tusindvis-af
https://www.berlingske.dk/virksomheder/it-branchen-digital-genstart-af-dansk-erhvervsliv-noedvendig-nu
https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-rejsevejledninger-rejser-til-frankrig-og-kroatien-fraraades

