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ENERGIE

Le rapport du partenariat-climat pour le secteur de l énergie et des services publics a été publié. Ce secteur
pourrait repr senter la moitié de la baisse des émissions gaz à effet de serre (GES) de 70% d ici 2030 selon
le directeur g n ral d rsted. Le rapport tablit un calendrier enjoignant aux politiciens d adopter une véritable
stratégie climatique d ici la mi-2020. 20 décisions politiques concrètes sont attendues concernant
notamment le secteur olien offshore, le captage et la s questration du CO2, ainsi que les subventions pour le
d veloppement de l hydrog ne comme carburant d ici mi-2021. Source : B rsen
Le rapport équivalent du secteur de l agriculture et de l industrie alimentaire a également été rendu
public. Ce secteur repr sente la plus grande source d émissions de CO2 au Danemark selon le gouvernement.
Le rapport comporte un certain nombre d instruments destin s à garantir une r duction de 62% des missions
de CO2 provenant de l agriculture danoise en 2030 par rapport à 1990. Parmi les mesures figure la mise en
jach re des terres mettrices de carbone et le reboisement. Source : B rsen

ENTREPRISES

ECONOMIE SECTORIELLE

Sterisafe et ses robots désinfectants ont le vent en poupe. L entreprise de cleantech a réalisé en deux
semaines l équivalent de son chiffre d affaires de 2019. La demande pour ses robots, qui liminent toutes
bact ries et virus, sur tous types de surfaces, est en forte croissance. D abord principalement chinoises, les
commandes proviennent d sormais du monde entier avec des contrats allant jusqu à 60 M DKK (8 M ) par
commande. Sterisafe pr voit un chiffre d affaires de 100 M DKK (13,4 M ) pour 2020, alors qu il tait de 7 M
DKK (938 000 ) en 2019. Source : B rsen
Du conseil gratuit aux entreprises. Industriens Fond, en collaboration avec Dansk Industri, a pr vu de financer
à hauteur de 150 M DKK (20 M ) des actions de conseil par des experts, à destination d entreprises en
difficulté. Ces services, dispens s par Valcon et Implement, permettront aux soci t s concern es d identifier les
opportunit s dans la situation actuelle de crise, et de se renforcer à travers l innovation, le num rique ou la
restructuration de la production. Les contacts s effectueront à travers les interfaces de Dansk Industri. Source :

Finans
M rsk s implique dans le pont aérien pour les hôpitaux danois. Une flotte de 24 avions cargo d AP M ller
Holding (certains issus de la compagnie de fret Star Air tandis que le reste est affr t ), en collaboration avec la
r gion de la capitale, va contribuer à acheminer des équipements de protection de la Chine jusqu au
Rigshospitalet de Copenhague. Le premier avion est arriv aujourd hui avec 2 millions de masques et 170 000
combinaisons protectrices. D autres entreprises comme Lego, Novo Nordisk et Carlsberg financent galement
des actions pour aider les autorit s danoises à faire face à la crise sanitaire. Source : Berlingske
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les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue
dans cette publication.

Dansk Industri (DI) et Dansk Ehverv (DE) appellent à une modification des paquets d'aides. En r ponse
aux derni res annonces de la PM, les organisations patronales demandent une prolongation (au-delà du 9 juin)
et un r ajustement des mesures d'aide d jà adopt es, afin d' viter de nombreuses faillites et une hausse du
ch mage. DE souhaiterait revoir le plafond de la compensation des co ts fixes des entreprises, ainsi que les
d finitions de ce qui peut tre compens , alors que DI appelle le gouvernement à examiner comment lever
progressivement le contr le des employ s r sidant à l' tranger ( trangers et frontaliers danois). Source :

Berlingske
La fondation Novo Nordisk investit pour la recherche danoise : 440 M DKK (près de 60 M EUR) vont être
alloués à deux projets d envergure visant à attirer les meilleurs chercheurs au Danemark et à accroître la
mobilité des chercheurs danois. 300 M DKK sont destin s au programme Recruit, tandis que 140 M DKK
seront d volus au Start Package Program. Ces projets doivent accro tre l attractivit des universit s danoises, en
leur permettant d offrir des bourses de recherche financ es par la Fondation. Source : Finans

ECONOMIE SOCIALE
Nouvelle convention collective dans le secteur de la construction. L accord auquel sont parvenus le syndicat
3F Byggegruppen et Dansk Byggeri concernera les presque 60 000 membres de la division construction de
3F qui comprend des ma ons, des charpentiers et des travailleurs du b timent. Il porte sur 3 ans et implique
une hausse des salaires, une pension pour les apprentis à partir de 18 ans, une meilleure assurance maladie et
une prolongation du cong parental. Source : DR
Le Parlement a adopté une nouvelle loi relative aux prêts étudiants (SU-l n). Les étudiants pourront
désormais contracter des prêts étudiants trois fois plus élevés qu'auparavant (soit 6388 DKK /856), avec un
plafond de 9582 DKK (1 284 ) par mois. Le pr t de fin d' tudes (slutl n) est port de 8241 DKK (1105 ) à 14
602 DKK (1957 ). La loi suspend temporairement le plafond de la somme que les tudiants ont le droit de
gagner en travaillant sans perdre une partie de leur revenu universel (SU). Toutes ces mesures sont pour l'instant
valables en mars et avril, mais pourraient tre prolong es selon la situation. Source : B rsen
Possible modification des conditions du Kontanthj lp (équivalent du RSA) ? Lors d'une conf rence de
presse, le ministre de l'Emploi, s'est montr ouvert à l'id e de suspendre, pendant la crise du COVID-19,
l'exigence pour les b n ficiaires du revenu universel d'avoir travaillé au moins 225 heures sur les 12 derniers
mois. Une suspension de cette règle ne faisait pas partie du paquet d'aides initial dans le domaine de l'emploi
adopt plus t t ce mois-ci, mais devrait tre adopt par le Parlement rapidement. Source : B rsen
SECTE R BANCAIRE/ASS RANCE
Les assurances de complément de salaire sont en hausse. Plusieurs syndicats danois enregistrent une
explosion du nombre de personnes souhaitant souscrire à une assurance de compl ment de salaire. Ces
assurances, qui compl tent (dans la plupart des cas) ou remplacent l'allocation ch mage, assurent en g n ral
une couverture du salaire à hauteur de 80% ou 90% en cas de licenciement. M me parmi les professions
qui sont en g n ral les moins touch es par le ch mage, ces assurances ont connu une forte augmentation de
leurs ventes. Source : B rsen
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