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ENERGIE

Le Conseil du climat a identifié 14 mesures pour stimuler l activité économique tout en contribuant à la
transition énergétique. Parmi ces mesures, on compte nombre d initiatives r guli rement pl biscit es dans les
discours pour une croissance verte. D autres sont moins habituelles comme la hausse du prix du CO2 à 200
la tonne, un développement plus prononc du secteur de l éolien offshore, une sortie définitive du charbon
pour 2025 et la promotion de marchés publics écologiques. Source : B rsen
ECONOMIE SOCIALE - EMPLOI
Augmentions du chômage - la main-d

uvre étrangère plus particulièrement impactée. Une analyse de

Dansk Erhverv d montre que la main-d

uvre trang re est touch e par la hausse récente du nombre de

chômeurs depuis le d but de la crise (plus de 51 000 personnes), dans la mesure o les secteurs concernés
sont surtout l'hôtellerie et la restauration (o un tiers des employés sont d origine étrangère), les agences
de voyages, le nettoyage et les autre services opérationnels D une mani re g n rale, depuis l'automne 2013,
4 nouveaux emplois sur 10 ont t occup s par des trangers. En outre, une partie des trangers ne sont pas
ligibles aux allocations ch mage ou au RSA (Kontanthj lp), et n'apparaissent pas dans les statistiques de
ch mage. Source : Berlingske
REGIMES D AIDES
Il est désormais possible pour de nombreuses entreprises de candidater au programme de prêts sans
intérêt de l Etat, sous certaines conditions. 300 000 TPE et PME ont re u une lettre les informant de leur
ligibilit . Le montant des pr ts correspond à la TVA payée pour le mois de mars, soit un total d environ 35
Mds DKK (4,7 Mds ). La date limite des candidatures est fix e au 15 juin, et les pr ts octroy s (à taux 0) devront
tre rembours s au 1er avril 2021. Source : Berlingske
600 entreprises touchées par un conflit social ne peuvent bénéficier de la compensation salariale. Telle
est la cons quence de l'interpr tation du minist re de l'Emploi du "principe de neutralité", signifiant que l'Etat
ne doit pas se m ler d'un conflit (ce qui serait le cas, selon le minist re, si l'Etat payait la compensation salariale).
Cette interpr tation est contest e par l'organisation patronale Kristelig Arbejdsgiverforening, ainsi que par un
professeur agr g de droit de travail, Christian H jer Schj ler : selon eux, cette approche revient, en r alit , à
renforcer la position de négociation des salariés/syndicats. Source : Finans
Même avec une réouverture complète, le secteur des services ne regagnerait qu'un tiers de son chiffre
d'affaires perdu à cause du Covid-19, constate Small Great Nation (initiative d'analyse commune de Deloitte
et du think tank Kraka). Selon elle, 334 600 personnes pourraient reprendre leur travail, et le chiffre d'affaires
des entreprises augmenter de 22,8 Mds DKK (3 Mds ) en un mois. L'analyse se base sur un mod le input-out,
qui prend en compte les effets directs de la fermeture ainsi que les effets induits. Source : B rsen
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dans cette publication.

Les banques danoises dans la tourmente au premier trimestre 2020. La banque nordique Nordea est
toutefois relativement peu affectée avec un r sultat en baisse de seulement 3,5% par rapport au T1 2019 et
esp re pouvoir atteindre ses objectifs financiers sur l ann e. Nykredit accuse, elle, un large déficit de 118 M
alors qu elle disposait d un r sultat positif de 218 M au T1 2019. La majorit des banques affiche des r sultats
en forte baisse, notamment Danske Bank (173 Mds de pertes) et Jyske bank (-105 Mds ). Source : Finans

Banques

Résultats
avant impôts
au T1 2020
(en M DKK)

Jyske Bank
Danske Bank
Nordea
Spar Nord
Nykredit

-780
-1 289
599
24
-882

En M

-105
-173
80
3
-118

Résultats
avant
impôts au
T1 2019 (en
M DKK)
610
2 988
621
326
1 629

En M

82
401
83
44
218

Un nouveau portail de collecte de fonds, Red Bixen, permet aux particuliers de venir en aide aux très petites
entreprises (TPE) et commerces dans la tourmente. Les contributeurs peuvent effectuer des dons

comme

pour du crowdfunding - d une valeur maximale de 2 000 DKK (268 ) et une entreprise peut recevoir jusqu à
50 000 DKK (6 700 ). Les entreprises ligibles à de tels dons doivent disposer d un chiffre d affaires d au moins
100 000 DKK (13 400 ) sur la derni re ann e financi re, et se comporter de manière éthique et
responsable. Source : Finans
CORONA IR S/ EN REPRISES
Novo Nordisk, des résultats qui dépassent les attentes. La plus grande soci t pharmaceutique danoise,
Novo Nordisk, a vu son chiffre d affaires (34 Mds DKK/4,6 Mds ) et son profit opérationnel (16,3 Mds DKK/2,2
Mds ) augmenter de respectivement de 16% et 14% au premier trimestre, en raison des stocks qu elle avait
constitu s en pr vision de l pid mie, et qui ont aliment la croissance de ses ventes. L effet positif engendr
par ce transfert de stock devrait toutefois s amenuiser au second trimestre. Source : B rsen
Plusieurs entreprises danoises mettent en avant leurs robots et solutions d automatisation, alors que la
crise actuelle d montre la nécessité de sécuriser les approvisionnements. L industrie danoise de la robotique,
qui s est construite en moins de dix ans, compte aujourd hui 300 entreprises, 9 000 emplois et des ventes
annuelles de 8,5 Mds DKK (1,1 Md ). Seules quelques entreprises b n ficient cependant des r gimes d aides
publics, si bien que l industrie appelle à la réouverture des frontières et souhaite voir plus d investisseurs
orienter leurs investissements vers ce secteur prometteur. Source : Finans
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