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POLITIQUES PUBLIQUES
Suppression de la franchise sur la TVA pour les colis étrangers. Le ministre de la Fiscalité, Morten Bødskov,
propose un projet de loi abolissant la franchise sur la TVA pour les colis de moins de 80 DKK (11€) expédiés au
Danemark. Cette proposition correspond à la mise en œuvre d’une directive de l’Union européenne. La
suppression de cette franchise met fin aux inquiétudes des détaillants danois, qui devaient facturer et verser la
TVA à partir de la première couronne dépensée. Source : JP
Arrêts maladie. La majorité se fissure sur l’extension de la période d’indemnités payées par l’employeur en cas
d’arrêt maladie. Le gouvernement social-démocrate voudrait prolonger cette durée d’indemnisation de 10 jours.
Celle-ci devrait donc passer de 30 à 40 jours. Une enquête, menée auprès de 1500 membres de SMVDanmark
(organisation qui regroupe les patrons de PME danoises, révèle que ces derniers risquent d’embaucher moins
de salariés exposés à un risque plus élevé de maladie. Les Radicaux s’opposent à cette contribution patronale,
qui devrait rapporter à l’Etat 210 M DKK (28M€) en 2020, puis 460 M DKK (62M€) en 2021. La Liste unitaire,
initialement favorable à cette mesure, a également retiré son soutien. Source : JP
Report de la réforme de la taxe foncière. La réforme des valeurs locatives, qui devait entrer en vigueur le 1er
janvier 2021, a été reportée de trois ans. En effet, les systèmes informatiques devant gérer les nouvelles
évaluations ne seront pas encore opérationnels. Jusqu’à 900 000 propriétaires, principalement des zones rurales,
ne bénéficieront pas de l’allègement fiscal envisagé en 2021 (dont le coût était évalué, au total, à 10-12 Mds
DKK). Les personnes concernées devront attendre jusqu’en 2024 pour bénéficier du crédit d’impôt (Source : JP).
Le report de la taxe foncière signifie également que la dette fiscale est susceptible de continuer à augmenter
(jusqu’en 2024) de 7% par an (Source : BØ). En effet, lors de l’adoption de la réforme de la taxe foncière, une des
conséquences avait été le gel de la dette fiscale jusqu’en 2021. Ces règles sont aujourd’hui prolongées jusqu’en
2024(Source : JP).

ENTREPRISES – ECONOMIE SECTORIELLE
L’emprise croissante des fondations-actionnaires. Ces dernières années, plusieurs milliards de couronnes
danoises de dividendes ont été reversés par les grandes fondations-actionnaires. Cette augmentation a permis
d’octroyer des subventions à un rythme inédit dans les domaines culturels, sociaux et universitaires. Depuis
2014, les 15 plus grandes fondations-actionnaires ont augmenté leurs ressources financières d'environ +80%,
pour atteindre 8,4 Mds DKK (1,1 Md €) selon Finans. En parallèle de cette montée du financement privé, les
subventions publiques ont stagné. "Ce déséquilibre n’est pas sain", a déclaré Christoph Ellersgaard, professeur
associé à la CBS. Source : JP
La filiale capital-risque de Maersk lancée à plein régime. AP Moller-Maersk a investi 19M$ dans la start-up
américaine de logistique Loadsmart. L’entreprise a développé un logiciel optimisant les coûts de transport en
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conteneurs (Source : BØ). Le conglomérat du transport et de la logistique s’est lancé dans une ambitieuse stratégie
de numérisation de ses activités. La filiale capital-risque Maersk Growth du groupe a investi en 18 mois quelques
centaines de millions de couronnes dans 15 start-ups différentes (Source : BØ).
Augmentation des prix réels des maisons sur le marché immobilier. Les prix réels des maisons individuelles
avaient atteint leur plus bas niveau en 2012 et ont depuis augmenté de +23%. Les prix nominaux de l’immobilier
ont connu une hausse de +30%. Cette augmentation a eu lieu, avant tout, dans la région de Copenhague et les
autres grandes villes du pays. Cependant, la tendance haussière est nationale et concerne aujourd’hui tout le
pays (Source : JP).
Droits de succession sur les entreprises familiales. Le projet de loi de finances 2020 (Finanslov) prévoit de
revenir sur la réduction des droits de successions en cas de transmission d’une entreprise familiale. Cette mesure
avait été prévue par le gouvernement libéral précédent de Lars Løkke Rasmussen. Dansk Metal, DI et 3F ont
envoyé une lettre aux ministres des Finances, de la Fiscalité et de l’Entreprise. Les trois syndicats font part de
leur inquiétude au gouvernement concernant le retour des droits de succession à 15% sur les entreprises
familiales. Source : JP

ENVIRONNEMENT - ENERGIE
L’incertain appel d’offres dans la mer du Nord. Le ministre du Climat, de l’Energie et de l’Approvisionnement,
Dan Jørgensen, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si le huitième appel d’offres relatif à l’extraction du
pétrole et de gaz en mer du Nord serait lancé. Quatre compagnies pétrolières ont déposé des demandes de
permis pour extraire des hydrocarbures jusqu’en 2055. Les services de l’Agence danoise de l’énergie analysent
actuellement la suite à donner à cette procédure (Source : BØ). La Première ministre, Mette Frederiksen, a déclaré
que la transition écologique ne devait pas se traduire par des suppressions d’emplois. Elle précise vouloir
attendre les conclusions de l’Agence danoise de l’énergie avant de prendre une décision (Source : BØ).
Proposition de contribution climat sur les salaires. Lizette Risgaard, présidente du syndicat FH, propose
d’introduire une contribution climat sous la forme d’un pourcentage fixe du salaire brut pour financer la
transition écologique. La dirigeante syndicale craint que l’augmentation des taxes sur la consommation ne
suscite une vive opposition (Source : BØ). Dansk Metal¸ un autre syndicat danois, pense qu’il est encore trop tôt
pour adopter ce type de proposition (Source : BØ). Les Radicaux, quant à eux, privilégient les taxes sur les émissions
et la consommation, qui ont directement des effets incitatifs.
Le flexitarisme à la mode. La consommation de viandes en valeur a chuté de 5% entre 2015 et 2018 au
Danemark. La part de flexitariens dans la population danoise (semi-végétariens s’autorisant une consommation
occasionnelle de viande) atteint aujourd’hui 23%. En parallèle à ce mouvement, la consommation danoise de
produits végétariens (steaks de lentille, produits à base de plantes…) a triplé de 2012 à 2019. Les entreprises
surfent sur ce mouvement : une des chaînes du groupe Netto a lancé toute une gamme de produits végétaliens.
Le groupe agroalimentaire Løgismose Meyers organise des journées végétariennes au travail dans le cadre de
ses activités de restauration collective (Source : BØ).
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