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Mise à jour 2020 de l‘étude EY

Répartition de 30 EAE suisses en différents groupes

► En 2017, EY a mené une étude mandatée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et la Commission 
fédérale de l’électricité (EICom) sur l’évolution de la situation financière des entreprises 
d’approvisionnement en énergie (EAE) suisses.

► L’étude a permis l’analyse de l’évolution d’indicateurs financiers d’un échantillon représentatif d’EAE 
suisses sur une période de 10 ans (2007-2016) et sur la base de données publiques.

► Indépendamment du mandat original, EY élargit et actualise annuellement la base de données avec les 
nouveaux chiffres financiers disponibles.

► Pour l’analyse et la présentation des résultats, les EAE étudiées ont été réparties en 5 groupes selon les 
critères présentés dans le graphique ci-dessous.

► Nous nous tenons à votre disposition pour plus de détails concernant la collecte et le traitement des 
données ou pour une analyse détaillée des indicateurs financiers d’une ou d’un groupe d’EAE.

Contexte

Critères de regroupement

TWh/a: térawatt-heure par année

app. de base : approvisionnement de base

CHF m: millions de francs suisses

EAE: entreprise d’approvisionnement en énergie
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Chiffre d‘affaires

Taux d‘endettement

Vue d’ensemble
Le taux d‘endettement a continué de diminuer en 2019 (FY19)
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► Le taux d’endettement des grands 
producteurs sans clients dans 
l’approvisionnement de base (groupe 
1) continue de diminuer, mais reste 
néanmoins plus élevé que celui des 
autres groupes.

Le taux d’endettement de la 
majorité des groupes poursuit 
sa diminution.

► Le chiffre d‘affaires du groupe 1 
(grands producteurs sans clients dans 
l‘app. de base) continue de baisser 
(baisse des volumes de négoce et 
nouvelle application d'IFRS 15 sur la 
reconnaissance du chiffre d’affaires).

► Le chiffre d‘affaires est constant dans 
le groupe 2 (grands producteurs avec 
clients dans l’app. de base).

► Celui des groupes 3 à 5 (production 
d’électricité inférieure à 2 TWh par 
an) a connu une évolution 
sensiblement positive en 2019.

Le chiffre d‘affaires 
augmente, surtout pour les 
petites EAE.

Objectifs et mesures en 
faveur du climat

30%

Publication des émissions 
de CO2 

40%

► 40% des 30 EAE décrivent leurs 
mesures en faveur du climat. 

► La majorité des émissions publiées 
(par 30% des EAE) proviennent de la 
distribution de gaz naturel, de 
centrales à gaz à l’étranger et d’usines 
d’incinération des déchets (chauffage 
à distance). 

► Les autres EAE font état de réduction 
des émissions de CO2, mais ne divul-
guent pas leur empreinte carbone.

Seules 3 EAE sur 30 ont 
annoncé des objectifs clima-
tiques quantitatifs; 30% 
publient leurs émissions2.

1 Evolution en points de pourcentage („pp“)

EYCarbon

2 Les émissions de CO2 sont divisées en trois types selon le Protocole des gaz à effet de serre : type 1 - émissions directes (par exemple, par la combustion de gaz 
naturel pour la production d’électricité) ; type 2 - émissions indirectes (par exemple, pour l'approvisionnement en énergie de l’entreprise) ; type 3 - émissions en 
amont et en aval de la chaîne de valeur.
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► L'EBITDA de presque toutes les 
grandes EAE a augmenté.

► La diminution de l'EBIT est due à des 
amortissements et dépréciations 
exceptionnels de certaines EAE, 
notamment dans le secteur du 
chauffage à distance et des 
télécommunications.

EBITDA et EBIT

EBITDA et EBIT

Groupe 1
Grands producteurs sans clients dans l’approvisionnement de base

Groupe 3
Grandes entreprises d‘approvisionnement en énergie

Groupe 2  
Grands producteurs avec clients dans l’approvisionnement de base

EBITDA et EBIT

► L'évolution du prix de l'électricité sur 
le marché de gros depuis 2016 a 
permis à de nombreuses centrales 
électriques de redevenir rentables.

La forte augmentation de 
l'EBITDA conduit au meilleur 
résultat d'exploitation (EBIT) 
depuis 2013. 

► Les grands producteurs avec clients 
dans l‘approvisionnement de base sont 
parvenus à augmenter leur EBIT et 
EBITDA.

► L'expansion des activités de services, 
les activités commerciales positives 
ainsi que la réduction des dépenses 
d'exploitation ont contribué de 
manière significative à cette 
augmentation qui se traduit par des 
résultats records pour certaines EAE. 

Une forte croissance conduit 
à l'EBITDA le plus élevé 
depuis le début de la période 
étudiée (2007).

L'EBIT diminue légèrement 
par rapport à l'année 
précédente.
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Groupe 5
Petites entreprises d‘approvisionnement en énergie

EBITDA et EBIT

EBITDA et EBIT

Groupe 4
Entreprises d‘approvisionnement en énergie de taille moyenne

► Durant l’année fiscale 2019 (FY19), on observe une évolution (parfois très) positive de la situation 
économique des EAE suisses.

► On peut noter une augmentation générale du chiffre d’affaires à l‘exception du groupe 1 (plus faibles 
volumes de négoce et première application d'IFRS 15 sur la reconnaissance du chiffre d’affaires), ainsi 
qu’une amélioration ou stabilisation des résultats financiers.

► Une augmentation significative de l'EBITDA et de l'EBIT a pu être observée notamment dans les groupes 1 
et 2 (évolution du prix de l'électricité sur le marché de gros et développement des activités de services). Les 
grandes EAE (groupe 3) font exception et enregistrent une baisse de l’EBIT, due principalement à des 
dépréciations et amortissements exceptionnels de certaines EAE (par exemple dans domaine du chauffage à 
distance et des télécommunications).

► Le taux d‘endettement a poursuivi sa baisse en 2019.

► Pour l’exercice en cours (FY20), le chiffre d’affaires et l'EBITDA de nombreuses EAE seront probablement 
moindres en raison de la pandémie de Covid-19.

► Selon la nouvelle loi sur le CO2, la Suisse doit devenir neutre en termes d’émissions de CO2 d'ici 2050. De 
nombreuses EAE s'efforcent de réduire leur empreinte carbone mais seules 3 des 30 EAE étudiées ont à ce 
jour publié des objectifs climatiques quantitatifs.

Conclusions principales

► Les résultats financiers du groupe 4 
évoluent positivement. 

► L'EBITDA des EAE de taille moyenne 
atteint un niveau record, dû entre 
autres à des facteurs exceptionnels 
chez certaines EAE, comme par 
exemple la nouvelle intégration 
globale de filiales.

L'EBITDA et l’EBIT 
continuent leur progression. 

► Les résultats financiers du groupe 5 se 
sont à nouveau légèrement améliorés 
en 2019.

► La grande intégration (multi-fluide) 
des petites EAE suisses explique en 
partie la stabilité de leurs résultats 
financiers sur la période étudiée.

L‘EBITDA continue de 
progresser alors que l‘EBIT 
se maintient au même niveau.



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

© 2020 
Ernst&Young Ltd.

All Rights Reserved.

L’organisation globale d’EY

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des 
transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à 
créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons 
grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance 
pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et 
plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. 
Nous croyons en notre devise mondiale « Building a better working world ».

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres 
d’Ernst & Young Global Limited (EYG), dont chacun est une entité juridique distincte et 
indépendante. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par 
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. 

Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.

Ce document présente des informations générales. Aucune action ne devrait être entreprise à partir 
de ces données sans l‘inclusion d‘un professionnel qualifié dans le processus.

www.ey.com/ch

Vos contacts en Suisse

Célien Fitoussi
Manager | Energy
Valuation, Modeling & Economics 

+41 58 289 49 46
celien.fitoussi@ch.ey.com

Benjamin Teufel
Sector Leader “Energy & 
Resources”

+41 58 289 44 46
benjamin.teufel@ch.ey.com

Hannes Schobinger
Head Valuation, Modeling 
& Economics 

+41 58 289 42 91
hannes.schobinger@ch.ey.com


