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CRISE D CORONA IR S
Le secteur de l’industrie a mieux traversé la crise qu’anticipé. La production a t moins impact e par la
crise en avril que pr vu : elle a diminué de 4,5% en avril, loin des 13% de baisse estim s ant rieurement. En
comparaison, la production industrielle en Allemagne et en Su de a chut de respectivement 17,9% et 17% (par
rapport au m me mois de l ann e pr c dente). La robustesse relative de la production danoise provient
notamment du poids important de la santé dans son industrie, ainsi que de l’absence d’une industrie
automobile. Source : B rsen
Les cabinets d’avocats licencient. En raison de la crise du coronavirus, les cabinets d avocats Plesner, Kromann
Reumert et DLA Piper renvoient un certain nombre de leurs collaborateurs. Plesner a ainsi proc d

au

licenciement de dix-sept de ses employ s la semaine derni re. De nombreux grands cabinets ont galement
op r des réductions dans les rémunérations versées aux partenaires. Leur activit n a toutefois pas autant
chut que craint, car le d clin observ dans certains domaines a t en partie compens par un accroissement
de l activit en mati re de litiges, relatifs notamment à l nergie et aux infrastructures. Source : Advokatwatch
EN REPRISES - ECONOMIE SEC ORIELLE
Les difficultés ne feraient que commencer pour le secteur industriel danois. Le niveau des commandes
enregistr es par les entreprises exportatrices du secteur chute fortement, selon une enqu te de Danmarks
Statistiks, en raison notamment d une reprise économique lente sur les principaux marchés à l’international.
L indice de confiance a ainsi atteint son niveau le plus bas depuis avril 2009, alors qu une enqu te conduite
aupr s des membres de Dansk Industri montre que le chiffre d affaires de l export devrait diminuer de 18% au
second trimestre 2020 et de 13% sur l ann e, contre 9,2% en 2009. 850 000 employ s du secteur auraient t
impact s par la crise. Le gouvernement pr voit, lui, une baisse des exportations de 8,9% en 2020. Source :

Finans
SAS redécolle depuis Copenhague. A partir du 15 juin, la compagnie nordique rouvre 20 routes a riennes dont
16 depuis l a roport de Copenhague. SAS desservira à nouveau Francfort, Munich, Bruxelles ainsi que Malaga,
Majorque, Ath nes et Nice, mais n’a pas prévu de reprendre sa liaison vers Paris. Le port du masque dans
les aéroports danois et dans les avions sera obligatoire à compter de la mi-juin. Source : Finans
Danske Bank et Mærsk ont vu leurs cours opérer une remontée spectaculaire. Particuli rement touch es
par la crise, les deux entreprises figurent à pr sent parmi celles cibl es par les investisseurs. Les actions de
M rsk ont gagn 60% depuis le minimum atteint par la bourse de Copenhague, le 23 mars, tandis que celles
de la banque ont vu leur valeur cro tre de 45%. Le C25 (indice de la bourse) a, lui, augment de 34% sur la m me
p riode. Ces

volutions t moignent d une certaine confiance retrouvée par les investisseurs apr s la

r ouverture amorc e de nombreux pays d Europe ainsi qu aux Etats-Unis. Source : Berlingske
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Le Danemark parmi les pays les plus vulnérables à la cybercriminalité. Le pays se place à la 9ème place des
pays les plus expos s aux cyberattaques, selon un rapport du fournisseur de r seau NordVPN. La quasi-totalit
de la population est connectée à internet (85% disposent de smartphones et sont friands d achats en ligne,
comme des r seaux sociaux) et les Danois perçoivent des revenus plus élevés en moyenne que dans nombre
d autres pays du monde. Source : Finans
Les sociétés de conseil ont la côte auprès des étudiants en études de commerce. Alors que d ordinaire les
grandes entreprises industrielles danoises trustent la premi re place en termes de popularit aupr s des jeunes
tudiants Danois, en 2020 le cabinet McKinsey détrône Lego, à la t te de ce classement depuis cinq ans. Quatre
autres sociétés de conseil se positionnent dans ce Top10 : Deloitte, Boston Consulting group et PwC.
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REGIMES D AIDES
Un nouvel accord tripartite étend le régime de compensation salariale jusqu’au 29 août pour toutes les
entreprises qui en auraient besoin. En vigueur depuis le 9 mars, le ch mage partiel devait prendre fin le 8 juillet,
notamment à la suite des recommandations du comit d experts conomiques mandat s par le gouvernement.
Selon le minist re des Finances, cette prorogation co tera à l Etat 2,2 Mds DKK (300 M ) supplémentaires,
soit un total cumulé de près de 12 Mds DKK (1,6 Mds ) depuis le lancement de ce programme d aide. Au 3
juin, un peu plus de 200 000 employ s, et 29 500 entreprises, avaient b n fici de ce dispositif. Source : Finans
AFFAIRES E ROPEENNES
Un signe positif pour la négociation du budget européen. Le gouvernement danois envisage d abandonner
son exigence d un budget global du cadre financier pluriannuel (CFP) ne d passant pas la limite de 1% du
Revenu national brut (RNB) et ne ferait donc pas obstacle à la conclusion d un tel accord. Il s engagerait en
revanche à

uvrer pour que le budget du prochain CFP soit le plus proche possible de 1 050 Mds (soit 1,03%

du RNB). Le maintien du rabais resterait un objectif de premier rang dans le mandat de n gociation, le seul
qui imposerait au gouvernement de s opposer à la conclusion d un accord qui ne lui donnerait pas satisfaction
sur ce point. Source : Politiken
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