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Conjoncture. D’après Danmarks Statistiks, le PIB a augmenté de 1,2% durant le 1er semestre 2019. Cependant, 

après sept années de croissance soutenue, les économistes de Finans affirment que les risques s’accumulent 

pour la fin d’année 2019 : tensions commerciales sino-américaines, issue du Brexit, ralentissement des 

économies allemande et suédoise… Les indicateurs de confiance des consommateurs ou des entreprises ont 

baissé de 1 à 2 points en septembre 2019 (Source : Jyllands-Posten). Le rapport du Conseil des Sages (Det 

Økonomiske Råd), présenté le 8 octobre, a abaissé les prévisions de croissance de 1,7% à 1,3% en 2020. Source : 

Børsen 

L’excédent budgétaire à son plus haut niveau depuis 11 ans. L’excédent des finances publiques (budget de 

l’Etat) est à son plus haut niveau depuis 11 ans selon Danmarks Statistiks. En effet, ce surplus atteint 29,4 Mds 

DKK (3,9 Mds€) au premier semestre 2019. Selon le Ministère des Finances, l’excédent de l’ensemble de l’année 

2019 devrait s’élever au total à 44 Mds DKK (5,9 Mds€).  Source : Jyllands-Posten   

Top 1000 des entreprises danoises. Jyllands-Posten publie l’état annuel de la Bourse pour les 1000 plus 

grandes entreprises danoises. Le rapport montre que pour ces sociétés, le chiffre d’affaires total  a augmenté de 

+7% au cours du dernier exercice financier (3 596 Mds DKK – 481 Mds €), le plus haut niveau depuis 11 ans. Les 

bénéfices ont progressé de +11% (Source : Jyllands-Posten). Par ailleurs, Børsen a publié le classement Top1000 

des plus grandes entreprises danoises : Novo Nordisk dépasse la Danske Bank pour la 2nde place, la première 

étant toujours occupée par Maersk. Source : Børsen 

 

 

Le Danemark, plus grand marché du discount. La part de marché de la distribution « discount » augmente 

au niveau européen. Entre 1990 et 2017, cette part est passée de 9,7% à 23%, et le Danemark se situe en pointe 

de ce phénomène. Aujourd’hui, les chaînes discount représentent 41% du marché de la grande distribution 

danoise. Cette montée est partiellement due à l’évolution du hard discount vers le soft discount. Source : Jyllands-

Posten   

Boom du secteur cannabique médical. La filiale de Novo Nordisk, NNE, construit actuellement des serres et 

des sites industriels, destinés à la production de cannabis à usage médical, un secteur en pleine croissance en 

Europe. La taille de ce marché, qui s’élevait à 286M DKK (38,3M €) en 2018 au niveau européen, devrait atteindre 

7,2Mds DKK (964M €) en 2023, soit une multiplication par 25 en 5 ans seulement. Lancée en 2018 au Danemark, 

l’expérimentation est prévue pour 4 ans et autorise uniquement la production de cannabis à usage médical. De 

fait, la fin de cette période d’essai pèse sur les anticipations des investisseurs et le volume global des 

investissements. Source : Børsen 

 

https://finans.dk/okonomi/ECE11645781/oekonometer-kurverne-er-ved-at-knaekke-i-dansk-oekonomi/?ctxref=ext
https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/389076/vismaend_global_uro_kryber_ind_over_danmarks_graenser__vaeksten_falder_i_2020.html
https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/389076/vismaend_global_uro_kryber_ind_over_danmarks_graenser__vaeksten_falder_i_2020.html
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11637009/de-offentlige-finanser-viser-det-stoerste-overskud-i-11-aar/
https://finans.dk/erhverv/ECE11669250/danmarks-1000-stoerste-virksomheder-med-rekordhoej-omsaetning/
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/389021/metoden_bag_top-1000_listen_saadan_har_vi_gjort.html
https://finans.dk/erhverv/ECE11651882/discountsalget-vokser-i-europa-og-danmark-ligger-i-front/
https://finans.dk/erhverv/ECE11651882/discountsalget-vokser-i-europa-og-danmark-ligger-i-front/
https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/235170/artikel.html
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NOUVELLE ECONOMIE 

 

ENVIRONNEMENT - ENERGIE 

 

Vente de la banque Luminor par Nordea et DNB. Nordea et DNB ont obtenu l’autorisation des autorités 

compétentes pour vendre la banque baltique, Luminor. Les deux actionnaires initiaux vendront 60% des actions 

de la banque à un consortium de fonds d’investissement, mené par Blackstone. Nordea souhaite, en effet, se 

recentrer sur le marché nordique. Source : Jyllands-Posten   

 

 

Erosion de la confiance dans le numérique. Le cabinet d’audit, PwC, a publié un baromètre de confiance des 

Danois en octobre 2019. L’enquête constate qu’en comparant aux autres secteurs de l’économie, les personnes 

interrogées sont bien plus méfiantes vis-à-vis des acteurs du numérique (54 points sur 100). Les récents 

scandales informatiques, notamment les cyberattaques contre Maersk et Demant mais aussi les utilisations 

abusives de données, ont pu contribuer à cette érosion de confiance. Source : Børsen 

Smart City Index. Dans un classement de 102 villes du monde entier, Copenhague est la 5ème ville la plus 

« intelligente » en 2019 (après Singapour, Zurich, Oslo et Genève) avec le score AA (les deux premières villes 

obtiennent le score AAA). La capitale danoise affiche un score élevé notamment en matière de sécurité, 

d’absence de corruption, de solutions technologiques intelligentes, d’outils de recherche d’emploi, d’accès à 

des espaces verts… Aucune ville française ne fait partie du top 10, mais Lyon arrive 23ème (score BBB), et Paris 

occupe la 51ème place (score BB). Source : Smart Cities Index 

  

  

Vagues de licenciement dans le secteur éolien danois. Les fabricants d’éoliennes, Vestas et Siemens Gamesa, 

réduisent leurs effectifs dans leurs usines danoises.  Vestas licencie 590 salariés au total, dont 90 personnes à 

l’usine de Lem au Danemark (soit environ 12% des employés dans cette usine) et 500 autres en Allemagne. De 

même, Siemens Gamesa congédie 600 employés, soit 10% de ses effectifs sur le territoire danois. Source : Børsen   

Flyskam. La compagnie aérienne scandinave SAS commence à ressentir les effets du « Flyskam », le phénomène 

suédois de boycott des voyages aériens. Le nombre de passagers empruntant des liaisons intérieures suédoises 

a baissé de 10%. Au Danemark, l’impact du flyskam est moins évident : le trafic intérieur danois a certes connu 

un net recul, mais dû à la hausse des prix et à la concurrence accrue du bus.  Il n’en reste pas moins qu’une 

évolution des comportements est attendue ; une enquête, auprès des usagers danois transitant par l’aéroport 

de Copenhague, montre que, parmi 1500 personnes interrogées, le climat et l’environnement font partie des 

préoccupations les plus importantes des voyageurs. Source : Børsen 

Taxe pour le climat sur les billets d’avion. Les aéroports et les compagnies aériennes danoises, notamment 

SAS, proposent au gouvernement d’introduire une taxe d’environ 20-30 DKK par billet (2,5€-4€). Cette 

contribution permettrait de financer un fonds climatique indépendant, grâce à un montant attendu de 250-300 

M DKK par an (33 M € à 40 M €). Cette taxe est néanmoins jugée encore trop modeste, notamment par les 

Radicaux et SF (Parti populaire socialiste). Source : Børsen  

https://finans.dk/finans2/ECE11651565/nordea-faar-myndighedsja-til-salg-af-del-af-luminor/
https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/235051/artikel.html?hl=YTozOntpOjA7czo2OiJ0aWxsaWQiO2k6MztzOjc6ImRpZ2l0YWwiO2k6ODtzOjc6IkRpZ2l0YWwiO30,
https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/
https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/234260/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo3OiJTaWVtZW5zIjt9
https://finans.dk/erhverv/ECE11662973/flyskam-breder-sig-og-vil-bremse-vaeksten-i-flytrafikken/
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/388973/sas_vil_laegge_20-30_kr_i_klimabidrag_paa_flybilletter.html?hl=YToxOntpOjA7czozOiJTQVMiO30,

