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Les navires-citernes danois ont vu leurs prix de location atteindre des niveaux historiques en raison de la
crise sur le march du p trole. Ces p troliers sont recherch s afin de servir d « entrepôts flottants ». Les
investisseurs cherchent ardemment à transporter ou stocker leurs r serves de p trole là o il est possible de les
entreposer, le prix du baril WTI ayant atteint -37,63$ le 20 avril. A certains endroits, le prix spot pour une
journ e peut atteindre 100 000 $. Source : Finans
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Un nombre important d entreprises doivent se préparer à un faible niveau d activité après la crise. Selon
une enqu te conduite aupr s de 600 entreprises danoises, l inqui tude est forte concernant les probl mes
conomiques actuels, mais aussi à plus long terme, avec notamment un redémarrage lent de l activité des
marchés à l exportation et la fin des paquets d aides publiques, qui pourraient provoquer des suppressions
d emploi. La courbe de la crise et de la sortie de crise devrait ainsi plus ressembler à un

L

qu à un

U

ou

un V . Source : Finans
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L industrie aéronautique ne verra pas son activité reprendre normalement avant au moins deux ans.
S v rement impact par la crise du coronavirus, le secteur ne retrouvera le rythme d avant la crise que dans
2 à 4 ans, estime Dansk Luftart, l association danoise de l aviation. Alors que l a roport de Copenhague a lanc
un plan d conomies de 350 M DKK (47 M ), le directeur de l a roport d Aalborg, quant à lui, ne pr voit pas de
retour du trafic à son niveau d avant la crise avant l t 2021. Source : B rsen
Plus de la moitié des agences de voyage danoises pourraient faire faillite d'ici quelques mois, selon le
directeur de la soci t de conseil TravelBiz, Ren Andersen. En 2019, le chiffre d'affaires de l'industrie des
voyages repr sentait, en ce qui concerne les achats de voyages en ligne, environ 31 Mds DKK (4 Mds ), selon
l'organisation professionnelle FDIH. Source : Finans
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Lego fabrique quotidiennement 13 500 visières qu'il offre gratuitement au syst me de sant danois. La
soci t pourrait rapidement atteindre une production quotidienne de 58 000 exemplaires, si nécessaire. De
son c t , la soci t Hounisen Laboratorieudstyr, en collaboration avec son producteur HN Group, fabrique et
vend 700 000 visi res par semaine : l'entreprise a re u de nombreuses commandes de l' tranger. D une mani re
g n rale, les producteurs danois d' quipements de protection sont tenus, par les contrats conclus avec les
autorit s publiques, de livrer en priorit le syst me de sant danois. Source : B rsen
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RAN POR
La décision de la Commission européenne concernant le projet de tunnel de Femern (entre le Danemark
et l Allemagne) est une bonne nouvelle. Elle a approuv le mois dernier le mod le de financement public du
projet de tunnel immergé, entre l le danoise de Lolland et l le allemande de Fehmarn, estimant que celui-ci
respecte les r gles de l UE en mati re d aides d Etat. Sa construction d butera l an prochain. Les voyageurs
devraient pouvoir l utiliser d ici 2029 et ainsi se rendre du Danemark en Allemagne - ou l inverse - en dix minutes
en voiture et 7 minutes en train. Ce sera le plus long tunnel de son genre avec ses 18 km de long, et le plus
grand projet de construction de l histoire du Danemark. Source : B rsen
Limitation du nombre de passagers dans les autocars. Les op rateurs de transports publics, en particulier de
cars, ont t invit s à r duire

dans le cadre de leur r ouverture - le nombre de passagers pour permettre la

distanciation sociale. Suite à des articles dans la presse sur des bus presque compl tement remplis, le
gouvernement a interdit aux cars d'être plus qu'à moitié pleins. Le non-respect de cette injonction est
susceptible d amener à une r vocation de la licence d'exploitation de ces bus. Source : Transport-og

Boligministeriet
EC E R BANCAIRE/A

RANCE

Risques pour les grandes banques danoises. Selon la Banque nationale du Danemark, les banques danoises
- y compris les tablissements d'importance syst mique - pourraient connaitre des problèmes majeurs dans
les mois à venir, si la crise du Covid-19 devenait longue, avec un risque de deuxi me vague de contagion. Le
Conseil des Sages, se basant sur les stress tests de la Banque nationale de novembre dernier, estime qu'un
soutien financier public aux banques et une recapitalisation pourraient s av rer n cessaires. Source : Finans
Danske Bank durcit les conditions d accès aux prêts immobiliers pour les futurs acheteurs. Ceux-ci devront
fournir un acompte de 10% du prix d achat pour pouvoir contracter un cr dit, contre 5% auparavant. Cette
mesure, qui vise, selon la banque, à prot ger les clients les plus vuln rables, est tr s critiqu e par les agents
immobiliers et Jyske Realkredit, qui s attendent à ce qu elle ait un impact n gatif sur le march . Source : Finans
Contrairement à d'autres grandes banques europ ennes, Danske Bank devrait maintenir les programmes de
bonus de sa direction - au grand regret du ministre de l'Industrie, du Commerce et des Affaires
financières. Ce dernier rappelle que le capital suppl mentaire provenant de la lib ration du coussin de fonds
propres contra-cyclique doit servir en priorit à soutenir les entreprises et les emplois. Il exhorte, en outre, toute
entreprise à bien r fl chir avant de verser des bonus, et soutient le point de vue de la BCE sur le sujet. En 2019,
la banque avait vers 22,6 M DKK (3 M ) en r mun ration variable à sa direction. Source : Finans
La confiance des consommateurs danois en chute. L indice de confiance des consommateurs n a jamais t
aussi bas au cours de ces 10 derni res ann es. Il est pass de 4,9 en janvier dernier et de 0,4 en mars à -11,9
en avril. Les conomistes qualifient cette chute d historique et d inqui tante. Source : Finans

Clause de non responsabilité Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible,
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.

