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Un fonds français investit dans l’énergie solaire au Danemark. Le fonds d’investissement français Omnes a 
récemment investi 225 M DKK (plus de 30 M€) dans Better Energy, développeur danois de parcs solaires créé 
au début des années 2010, qui compte parmi ses clients Google et Bestseller. Cela correspond à une 
participation à hauteur de près de 20% au capital de la société danoise et valorise Better Energy aux alentours 
de 1 Md DKK (près de 134 M€). Source : Finans 
 
L’entreprise la plus durable est danoise. Ørsted est l’entreprise la plus durable au monde selon le magazine 
Coprorate Knights, qui souligne que la société danoise est passée en une décennie d’une activité tournée à 85% 
vers la production d’énergie fossiles et à 15% vers les énergies renouvelables à une activité produisant des 
énergies renouvelables à 85% et des énergies fossiles à 15%. L’entreprise a notamment l’objectif d’atteindre une 
production totalement décarbonée d’ici 2025. Source : Børsen 
 
Des grands groupes danois leaders de la lutte climatique. Ørsted, Novo Nordisk, Lundbeck et Lego se placent 
parmi les entreprises les plus transparentes et actives en termes de mesures climatiques selon CDP, qui les classe 
dans sa « liste A ». CDP est une organisation à but non lucratif qui collecte les données liées aux initiatives 
environnementales de 8 400 entreprises et classent ces dernières, afin que les investisseurs puissent déterminer 
à quel point une entreprise est « verte ». Cette « liste A » comprend principalement des entreprises qui dominent 
mondialement leur secteur d’activité. Source : Børsen 
 
Vers plus de bornes de recharge électrique au Danemark. Les propriétaires de Clever, société danoise et 
principal opérateur de la mobilité électrique du pays, ont décidé d’investir plusieurs centaines de millions de 
DKK afin d’installer 500 bornes de recharge pour voitures électriques au Danemark, dont 400 à Copenhague en 
2020, 50 à Aarhus et 25 à Odense et Aalborg chacun. Ils espèrent contribuer au développement de l’utilisation 
de véhicules électriques. Les voitures électriques ne représentaient effectivement que 2,4% des ventes de 
voitures au Danemark en 2019. Source : Finans 
 
Des bonus « verts »pour un aéroport plus durable. Le directeur général de Københavns Lufthavn, propriétaire 
de l’aéroport de Copenhague, et 300 autres cadres de la société perçoivent désormais leurs bonus en fonction 
du poids de leurs initiatives climatiques et environnementales. Introduite en 2019, cette mesure incite les 
responsables à mieux prendre en considération l’empreinte écologique de l’activité aéroportuaire et à 
poursuivre l’objectif d’un aéroport plus durable. Source : Børsen 

 
 
 
La balance des paiements danoise toujours fortement excédentaire. Le surplus est 2 fois plus important que 
le déficit des années 1980. Les Danois épargnent plus qu’ils ne dépensent et détiennent ainsi un surplus 
d’épargne vis-à-vis de l’étranger. Ils dépensent en outre 97% de leur revenu disponible aujourd’hui, alors qu’ils 
en dépensaient 105% au milieu des années 2000. Source : Finans 
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ENTREPRISES – ECONOMIE SECTORIELLE 

ECONOMIE SOCIALE 

L’impact du Brexit sur les compagnies maritimes. 18 hauts responsables de compagnies maritimes sur 26 
estiment que le Brexit aura un impact négatif voire très négatif sur les revenus de leur entreprise. Ce pessimisme 
est lié à la courte période de temps dont disposent l’UE et le Royaume-Uni pour négocier leur relation future, 
et rien ne garantit que le transport maritime soit effectivement protégé. Ces sociétés craignent que la priorité 
des négociateurs ne soit le commerce de biens et non celui de services. Le marché britannique est notamment 
très important pour le secteur tertiaire danois puisque les exportations danoises de services vers le Royaume-
Uni représentent près de 60M DKK (8 M€) par an, soit environ 54% du total des exportations du pays en 2018. 
Source : Børsen 
 

 
 

Novo Nordisk annonce une percée dans la lutte contre Alzheimer. Après avoir analysé des milliers de 
données provenant des essais du médicament Victoza, l’entreprise a observé une réduction des premiers signes 
de démence chez la moitié des patients traités (50), de manière significative. Le produit vise à retarder la 
progression de la maladie chez les patients atteints d’Alzheimer. D’autres analyses des effets du médicament, 
externes à l’entreprise, devraient donner de premiers résultats dans les prochains mois et confirmer ou infirmer 
les résultats présentés par l’entreprise danoise. Source : Børsen 
 
Toujours plus d’entreprises danoises réalisent des ventes en ligne. En 2019, 34% des entreprises danoises 
ont vendu des produits via leur site web, leur application, par échange de données informatisé ou via une 
« marketplace », un chiffre en hausse de 2 points de pourcentage par rapport à 2018. Seule l’Irlande dispose 
d’une plus grande proportion d’entreprises réalisant des ventes numériques au sein de l’UE. On observe par 
ailleurs une meilleure performance des ventes digitales chez les entreprises danoises quelle que soit leur taille 
ainsi que dans tous les secteurs d’activité. Source : Børsen 
 
Acquisition record pour Danfoss. La société danoise acquiert la branche hydraulique de Eaton, spécialiste des 
systèmes électriques et hydrauliques, pour 22Mds DKK (près de 3 Mds€) et accroît son chiffre d’affaires de plus 
de 30% à près de 62 Mds DKK ( 8,3 Mds€). Ce rachat permet également à l’entreprise de se placer parmi les plus 
grandes entreprises danoises en passant de la 15ème à la 9ème place, rejoignant Carlsberg en termes de chiffre 
d’affaires. Cet investissement est d’autant plus remarquable qu’il a lieu dans un climat d’incertitude 
macroéconomique où la majorité des entreprises privilégient la prudence. Source : Børsen 
 
 
 

Une forte mobilité sociale. D’après le rapport 2020 du World Economic Forum sur la mobilité sociale dans le 
monde, le Danemark est le 1er pays dans ce domaine. Il offre à sa population les opportunités les plus 
équitablement partagées, et est suivi dans ce classement par la Norvège, la Finlande, la Suède et l’Islande. Deux 
générations en moyenne sont nécessaires à une famille à bas revenu pour atteindre le revenu national médian 
au Danemark, quand il en faut 3 en Suède, Norvège et Finlande, 6 en France ou en Allemagne et 9 au Brésil. 
Source : World Economic Forum 2020 


