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Le Danemark pourrait enregistrer une réduction de 134 à 193 Mds DKK (18 à 25 Mds€) de ses 

exportations en 2020, soit une chute comprise entre 11 et 15 %, selon le Conseil des Sages (De Økonomiske 

Råd). En réponse à ces prévisions préoccupantes, le ministre des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a annoncé un 

plan prévoyant un doublement des moyens dont bénéficient les organismes en charge de la promotion des 

exportations danoises, correspondant à 225 M DKK (30 M€) sur les deux prochaines années. Source : Finans 

Les chefs de partis politiques et les membres du Conseil des Sages se sont rencontrés, lundi 27 avril, afin 

d’échanger sur la réouverture du pays. La recherche de l’impact économique le plus favorable, combiné au 

risque d’infection le plus faible devrait permettre de prioriser certaines réouvertures, comme celle des centres 

commerciaux, voulue par les organisations patronales Dansk Erhverv et SMVdanmark. Les décideurs politiques 

doivent aussi prendre en considération la vulnérabilité de certains secteurs, où certaines structures sont 

menacées par des faillites si l’activité ne reprend pas dans un avenir proche. Source : Berlingske 

 
 

Un recours important au chômage partiel - mais également aux licenciements. L'Etat danois a déjà versé 

2,7 Mds DKK (362 M€) aux entreprises sous forme de compensation salariale, et estime que ce régime couvre 

actuellement 150 000 personnes. Ce dernier chiffre serait cependant beaucoup plus élevé, selon la 

Confédération des industries danoises (DI), qui, elle, le fixe à 222 000 salariés. Quoi qu'il en soit, une étude de 

PwC indique que nombre d'entreprises danoises prévoient également de licencier : 49% des CFO danois 

prévoient des licenciements, contre 28% en moyenne dans le monde. Source : Finans 

Contrôle des travailleurs frontaliers. Le ministère de l´Emploi a présenté 7 initiatives pour améliorer 

l'environnement de travail dans les entreprises, et réduire le risque que les travailleurs frontaliers contribuent à 

la propagation du Covid-19. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, le gouvernement se dit prêt à légiférer en 

imposant à tous les entrants, quelle que soit leur nationalité, de s´isoler eux-mêmes. La Confédération des 

industries danoises (DI) se réjouit que le contrôle soit renforcé et la contamination limitée, tandis que les 55 

000 collaborateurs vivant à l'étranger pourront continuer à venir travailler au Danemark. Source : BM 

 

Création d’un centre de compétences pour lutter contre les cyber-attaques visant le secteur de l’énergie. 

Les organisations professionnelles du secteur de l’énergie, Dansk Energi et Dansk Districtvarme, s’allient au 

gestionnaire de réseau Energinet pour la mise en place d’un centre de compétences, Energicert, qui disposera 

d’un budget de 12 M DKK (1,6 M€) par an. L’objectif est que jusqu’à 500 entreprises du secteur soient aidées 

dans la protection des parties les plus critiques et techniques de leurs infrastructures, en priorité. Source : Finans 
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De la Liste unitaire (Enhedslisten) au Parti populaire danois (Dansk Folkeparti), des inquiétudes émergent 

au sein du Parlement concernant l’éventualité de prises participations étrangères hostiles dans des 

entreprises danoises vitales ou stratégiques. Afin de pallier cette vulnérabilité, plusieurs partis proposent la 

création d’un « fonds corona », (la Liste unitaire propose concrètement 60 Mds DKK / 8 Mds€), facilité par 

l’Etat et avec des contributions de fonds de pension et de grands investisseurs privés. Ce nouveau fonds 

permettrait d’aider les entreprises, exportatrices notamment, ayant besoin de recapitalisation. L’Etat danois 

pourrait, en contrepartie, détenir des actions dans ces entreprises. Source : Børsen 

Un tiers des entreprises danoises du secteur de l’IT sont menacées de faillite. Alors que 2019 constituait 

une année record pour secteur de l’IT au Danemark en termes d’exportations, d’activité et d’emplois, 2020 

s’annonce bien plus sombre. Le volume de commandes et les demandes de solutions IT provenant de clients 

ont diminué de moitié. De fait, les entreprises et le gouvernement ont suspendu leurs investissements dans ce 

secteur, compte tenu de leurs objectifs de réduction de coûts. Source : Berlingske 

Priorité à la recherche dans le soutien des entreprises exportatrices suite à la crise Covid-19. Tel est le 

souhait des deux principales organisations patronales, DI et Dansk Erhverv, qui ont chacune présenté leurs idées 

(5 pour DI, 12 pour Dansk Erhverv) pour soutenir les exportations. Les deux organisations proposent que la 

déduction fiscale des investissements dans la recherche et le développement passe immédiatement à 130% 

(contre 103% aujourd'hui, et 110% prévus initialement en 2026). Source : Berlingske 

6 organisations professionnelles du secteur de la mode appellent à une réouverture rapide des magasins 

dans les centres commerciaux, ainsi qu’à davantage d'aides. Ces organisations craignent qu'il y ait "un 

tsunami de licenciements" à l’expiration du régime de compensation salariale, et prévoient de nombreuses 

fermetures de magasins et faillites. Elles considèrent qu'il a besoin de régimes d'aides plus ciblés et efficaces 

que - par exemple - le régime actuel de compensation salariale. Source : Finans 

 

Une grande partie du secteur de la construction a fait des progrès numériques grâce à la crise selon une 

enquête de Byggeriets Videnscenter, la société de construction. 65% des entreprises observent une efficacité 

accrue grâce à ces outils, et 92% estiment que les avantages de la numérisation se poursuivront une fois la crise 

terminée. Cette transformation facilite principalement l’organisation et la communication entre les employés 

ainsi que le service-client et la planification des chantiers via l’imagerie 3D. Source : Børsen  

15% des entreprises interrogées par Dansk Industri estiment n’avoir que peu accès à des opportunités de 

crédit de la part des banques. L’enquête, conduite auprès de ses membres, montre en effet une détérioration 

des conditions de crédit en avril 2020 par rapport à l’ensemble de l’année 2019, mais le spectre d’un véritable 

resserrement du crédit n’est toutefois pas d’actualité. Ces difficultés seraient principalement dues à la remise en 

cause de la solvabilité de nombre d’entreprises suite à la crise. Source : Finans 

 


