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MACROECONOMIE - CONJONC

RE

Le Conseil des Sages présente 3 principes qui devraient guider la réouverture du Danemark. Sans
n cessairement mener à des conclusions d finitives, ces principes pourraient contribuer à clairer les choix des
autorit s danoises d'un point de vue

conomique, ainsi que r duire les risques de prise de d cisions

inappropri es au plan socio- conomique.
- 1er principe : la santé publique et le contr le continu de la propagation de l'infection - une
consid ration importante pour r duire le risque de devoir r introduire de nouvelles restrictions, et pour att nuer
les anticipations n gatives des agents conomiques sur la consommation et l investissement.
- 2 me principe : la complémentarité des paquets d'aides existants. Le besoin de r ouverture doit
tre consid r comme plus important là o les r gimes d'aides ont le moins d'effets (ex. r ouverture de l' cole
maternelle et primaire afin de rendre le t l travail plus efficace). En r gle g n rale, les activit s financ es par
des fonds publics devraient tre les moins prioritaires en vue de la r ouverture.
- 3 me principe : l'importance systémique, c.à.d. l'importance et l'impact d'un secteur pour le
fonctionnement de nombre d'autres secteurs, ou

en d autres termes

un effet multiplicateur sur l activit

lev . Source : Berlingske
EC E R BANCAIRE
Plusieurs des grandes banques danoises se voient négativement impactées par la crise du Covid-19.
Tandis que les r sultats nets du premier trimestre 2020 restent positifs pour Sydbank (55 M DKK/7 M ), Spar
Nord (24 M DKK/3 M ) et Jyske Bank (1,2 Mds DKK/161 M ) ces banques ont enregistr des baisses de leurs
résultats de 73%, 91% et 5% respectivement, par rapport au T1 2019. Pour la plus grande banque danoise,
Danske Bank, la détérioration s avère pire encore : elle connait un d ficit de 1,3 Mds DKK (173 M ) au premier
trimestre, contre un b n fice de 3 Mds DKK (401 M ) au cours de la m me p riode de l ann e pr c dente. La
banque a r duit sa pr vision concernant le r sultat annuel 2020. Source : Finans
EN REPRI E

ECONOMIE EC ORIELLE

Conseils gratuits en ligne pour les startups. Lanc e par le r seau d'entrepreneurs Tech Nordic Advocates en
collaboration avec le Fonds de croissance de l'Etat (V kstfonden,

quivalent au Danemark de la BPI), la

plateforme Startup Ecosystem Covid-19 Resource Hub offre des conseils, notamment grâce à une
fonctionnalit de

chat , pour les entrepreneurs et entreprises afin de g rer les probl mes auxquels ils font

face actuellement. Le directeur de V kstfonden, Rolf Kj rgaard, estime que ce point d'entr e unique pour les
startups sera un outil essentiel pour permettre aux entrepreneurs de sortir de la crise dans les meilleures
conditions possibles. Source : Berlingske
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dans cette publication.

L'association danoise pour l'aviation (Dansk Luftfart) prévoit un doublement des prix de billets après la
crise. Ce sera la cons quence d'une mont e future de restrictions pesant financi rement sur les compagnies
a riennes, combin e à une longue p riode sans revenus. Le secteur pr voit actuellement une reprise du
transport aérien à 75% du niveau d'avant la crise du Covid-19, et ce à un horizon de trois à cinq ans. Source :

Finans
Le plus grand supermarché en ligne danoise, Nemlig.com, vient d introduire la livraison flexible la nuit,
entre 2h et 6h du matin. La demande de courses en ligne a explosé depuis le d but de la crise si bien que
l entreprise a embauch plus de 400 employ s ces 7 derni res semaines. Les colis sont livr s sans r veiller les
clients, car d pos s devant la porte d entr e ou dans les bo tes à lettres. Source : B rsen
REGIME D AIDE
Le ministre Simon Kollerup veut accélérer les versements de compensation salariale (chômage partiel).
Plusieurs entreprises et organisations patronales ont critiqu , ces derniers jours, la lenteur du traitement des
demandes d'aides publiques. Alors que le ministre avait jusqu'à pr sent d fendu l administration charg e de la
gestion de ces aides, il a demand (le 29 avril) à la commission des Finances du Parlement d'approuver le
paiement immédiat de la « compensation salariale » aux entreprises ayant d pos une demande en ce sens
avant le 28 avril. Le contr le de ces derni res devrait se faire a posteriori. Source : Finans
ENERGIE - EN IRONNEMEN
Vestas voit son image se dégrader. Les 400 licenciements que le fabricant d oliennes a op r s semblent tre
l explication la plus probable. Son image a perdu 5,3 points (au

Trust & Like score

tabli par Caliber) durant

ces derni res semaines, soit la chute la plus importante des participants à l indice boursier de Copenhague, le
C25. La soci t reste cependant parmi les entreprises préférées des Danois, en troisi me position derri re
Novo Nordisk et Novozymes. Source : Finans
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La crise devrait priver Scandline de 700 000 clients estivaux. La soci t , qui op re deux lignes de ferrys entre
le Danemark et l Allemagne, a vu la quasi-totalité de ses ventes de billets à destination des automobilistes
s arrêter à la suite de la fermeture des fronti res danoises à la mi-mars. Son PDG se plaint notamment de
l incertitude qui entoure la relance conomique du pays. Seule satisfaction : le maintien du trafic poids lourds.

Source : Finans
La confiance des entreprises danoises n'a jamais été aussi faible. De fait, l'indicateur conjoncturel du mois
d'avril pour l'industrie, le BTP, les services et le commerce de détail est à son plus bas niveau depuis 1985,
date de sa cr ation. Les donn es montrent une d t rioration de 15 points pour l'industrie (de -7 en mars à -22
ce mois-ci), secteur le moins touch par une baisse de confiance des principaux acteurs, de 25 points s agissant
du BTP, de 29 points pour le commerce de d tail, et de pr s 42 points dans le secteur des services. Source :

Finans
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