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ECONOMIE SECTORIELLE
Proshop a décidé d investir plusieurs centaines de milliards DKK dans un nouvel entrep t robotisé d une
surface de 16 300 m . L automatisation a fortement contribu

au succ s de l entreprise et ce nouvel

investissement lui permettra de tripler sa capacité et de devenir la plus grande société de vente en ligne du
pays. De fait, Proshop se pr pare

l arriv e d Ama on sur le march danois, qui pourrait intervenir d ici la fin de

l ann e. La soci t a enregistr un chiffre d affaires d 1,5 Md DKK (200 M ) en 2019, en progression de 30% par
rapport

2018. Source : Finans

Certaines entreprises exportatrices danoises surprises de voir leurs clients internationaux au rendez-vous,
alors que la tr s grande majorit d entre elles souffrent de la crise. C est le cas de Jysk (meubles, literie et
d coration), qui avait d

fermer 2 000 magasins en Europe au plus fort de la crise contre moins de 200

aujourd hui, et qui a vu ses clients affluer d s la r ouverture de ses magasins. Le fabricant de mobilier haut de
gamme Carl Hansen & S n observe galement une reprise tr s encourageante de la demande pour ses produits
sur les march s internationaux. Source : Finans
CORONA IR S
D'apr s une tude du cabinet de conseil Oxford Economics, le Danemark se positionne en t te du classement
des pays européens ayant le mieux géré la crise du Covid-19 et donc le mieux préparé à la reprise. Bien
qu'a ant pr n une gestion souple de la crise et le maintien d'une continuit
voisins nordiques, la Su de n'arrive que 4
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). A contrario, l'enqu te indique que l'Espagne, le Belgique et la France conna tront probablement une

me

reprise tr s lente. Ce classement prend en compte plusieurs anal ses et donn es: la dur e et l' tendue de la
fermeture des pa s, la vuln rabilit face au virus, la solidit des s st mes de sant et la mise en

uvre des

paquets d'aide. L' conomiste en chef de Danske Bank confirme cet optimisme de reprise rapide, en signalant
que la fermeture du Danemark n'aura affect au total que 12% des emplois. Dans l'ensemble, il pense que les
aides danoises, rapidement mises en place, ont t efficaces pour prot ger l' conomie nationale. Source : Finans
BANQ ES - ASS ANCES
Les banques danoises ont pr té 103 Mds DKK (13,8 Mds )aux secteurs du commerce, de l'h tellerie et
de la restauration, soit les secteurs les plus impactés par la crise, selon une anal se de l'Autorit

de

supervision financi re (Finanstils net). Cette derni re pr voit des pertes significatives pour les banques les plus
expos es

ces secteurs : la crise du Covid-19 pourrait impacter le niveau traditionnellement tr s bas de PNP

(pr ts non performants) au Danemark. Source : Finans
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EN IRONNEMENT - ENERGIES
La production de carburants verts (Power-to-X) pourrait créer 2200 nouveaux emplois annuellement
pendant 10 ans et dynamiser les exportations du Danemark, selon un rapport du s ndicat des ing nieurs,
IDA, et le think tank Arbejderbev gelsens Erhvervsr d (AE). Ce rapport pr voit un investissement total de 30
Mds DKK (4 Mds ) sur 10 ans, dont plus de la moiti irait

la construction de nouvelles éoliennes en mer, ce

qui cr erait la majeure partie des emplois (1200 par an). IDA et AE estiment, tout comme le Conseil du Climat,
que le Power-to-X constituera une tape indispensable pour atteindre l'objectif climatique du Danemark de
r duction de 70% de ses missions de GES d ici 2030. Source : Finans
Le gouvernement a présenté la premi re partie de son projet de plan d'action pour le climat. Le plan
comporte 6 axes principaux : deux les énergétiques d'une capacit totale de 4 GW (en mer du Nord et en mer
Baltique), la promotion de technologies vertes (capture/stockage de CO2 et carburants verts), une transition
verte de l'industrie grâce à des partenariats avec les entreprises, la promotion de l'efficacité énergétique
dans les bâtiments, le passage
uniforme des déchets

un chauffage plus vert, davantage de recyclage et l introduction d'un tri

travers le pa s. Au total les autorit s proposent un investissement annuel d'environ

1,6 Mds DKK (214 M ). Ces propositions devraient r duire les missions de GES de 2 millions de tonnes d'ici
2030, soit environ un dixi me de l'objectif total d'une r duction de 70%, ce qui quivaut

19 millions de tonnes

d'ici 2030. Source : Finans
Maersk, Orsted, DSV, SAS, l aéroport de Copenhague et d autres entreprises danoises s allient pour la
construction d une usine géante de production de carburants durables (h drog ne, bioga , m thanol etc)
au sud de la capitale, alimentée en électricité par une future le énergétique au large de Bornholm. Cette
usine devrait permettre d alimenter les bus, camions, bateaux et avions en énergies vertes - sur la base
d une capacité installée de 1,3 GW en 2030

et produire 250 000 tonnes de carburants cologiques par an.

La premi re phase du projet comprend la construction d une unit de production d h drog ne vert d ici 2023
et la seconde de m thanol et d
raccordement

e-k ros ne . La troisi me et derni re phase, en 2030, correspond au

la m ga ferme olienne de Bornholm. Source : Berlingske

La société danoise Greengo, spécialisée dans le secteur de l énergie solaire, s associe au producteur
d énergie Encavis AG. Ce partenariat va permettre de financer 8 projets de fermes solaires photovolta ques au
Danemark,

hauteur de 2 Mds DKK (268 M ), et repr senter au total une puissance install e de 500 MW.

Greengo contr le d j 70 centrales solaires, soit 4 000 hectares de panneaux solaires dans le pa s, d une
puissance de 2 GW environ. Ses nouveaux projets ne n cessitent plus de subventions publiques. Source : B rsen
TO RISME
La crise du coronavirus modifie les projets des Danois pour leurs vacances estivales. Plus de 80% de la
population prévoit de rester au Danemark cet t contre 12% qui projettent de vo ager en Europe et 1%
seulement hors Europe. 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.

