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Mise à jour 2021 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 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

app. de base : approvisionnement de base

CHF m : millions de francs suisses

EAE : entreprise d’approvisionnement en énergie

FY20 : exercice financier 2020

TWh/a : térawatt-heure par année
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Chiffre d‘affaires

► Le groupe 1 a connu une légère baisse 
de son chiffre d’affaires (chute de la 
demande d’électricité, désinves-
tissements de centrales à charbon).

► Les groupes 2, 3 et 4 ont connu une 
légère hausse, grâce notamment à 
l’expansion des activités de services 
(groupe 2) et une extension du 
périmètre de consolidation (groupe 3).

► Un recul des ventes d’électricité et de 
gaz de certaines EAE est à l’origine de 
la légère baisse du groupe 5.

Malgré des disparités entre EAE, le 
chiffre d‘affaires est resté 
globalement solide.
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► Le taux d’endettement du groupe 1 a 
connu une nette diminution, mais 
reste néanmoins plus élevé que celui 
des autres groupes.

► Le taux d’endettement des autres 
groupes a également baissé, dans 
une moindre mesure.

Groupe 4Groupe 3Groupe 2Groupe 1

Le taux d‘endettement de tous les 
groupes poursuit sa baisse.

Taux d’endettement

Groupe 4Groupe 3Groupe 2Groupe 1

Vue d’ensemble

EYCarbon

Intensité CO2 de la fourniture d’électricité 2020 des EAE suisses

En plus de la présente étude incluant les données financières de 30 EAE, nous avons développé un outil de benchmarking 
qui, pour chacune des ~600 EAE suisses, inclut entre autres : les tarifs et les ventes d’électricité ainsi que le marquage et

les émissions de CO2  liées à la fourniture d’électricité1. L’analyse de l’intensité CO2  permet en outre d’identifier 
différentes stratégies d’approvisionnement fréquemment utilisées par les EAE suisses (voir ci-dessous).
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1 Les émissions de CO2  ont été calculées sur la base du marquage de l’électricité 2020 (mix fournisseur des gestionnaires de réseaux de distribution) ainsi que sur l’étude «Umweltbilanz
Strommixe Schweiz 2018» réalisée par treeze Ltd. pour l’OFEV (analyse la plus récente datant du 27 avril 2021). Cette dernière sert de référence pour les émissions de CO2  émises par 
les différents types de centrales sur l’ensemble de leur cycle de vie. Les émissions liées à la distribution (estimées à 7 g CO2e/kWh) ne sont pas inclues dans les chiffres ci-dessus.
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► Energie hydroélectrique suisse 
(intensité CO2 de 7g CO2e/kWh)

► Energie nucléaire suisse
(intensité CO2 de 16g CO2e/kWh)

► Energies fossiles 
(intensité CO2 entre 50 et 
620g CO2e/kWh, en fonction du 
pourcentage d’électricité provenant 
de centrales à gaz et à charbon)
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► L’EBITDA du groupe 3 est resté 
relativement stable, avec néanmoins 
de légères disparités entre les EAE.

► Ces différences s’expliquent 
majoritairement par des effets 
d’ajustements ou de vente d’actifs non 
opérationnels.

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

► Malgré une légère contraction du 
chiffre d’affaires, le groupe 1 a connu 
une forte hausse de l’EBITDA, 
favorisée par d’excellentes 
performances dans le segment du 
négoce d’énergie, une disponibilité des 
aménagements élevée et une gestion 
stricte des coûts. 

► Il demeure néanmoins le groupe avec 
la marge d’EBITDA la plus faible.

Le groupe 1 enregistre la plus forte 
hausse d’EBIT en 2020, confirmant 
les bons résultats de 2019.

► La majorité des EAE ont généré un 
EBITDA solide, en raison de prix de 
couverture de l’électricité (hedging) 
élevés. Certaines ont de plus reçu une 
compensation unique de la part de 
Swissgrid impactant l’EBIT (part 
d’actifs du réseau cédés en 2013). 

► La baisse de l’EBIT du groupe en 2020 
provient principalement d’un effet 
comptable (importantes reprises de 
dépréciations ayant impacté 
positivement l’EBIT de 2019).

Malgré une baisse des résultats, 
l‘EBITDA 2020 demeure le 3e plus 
élevé depuis 2007.

L’EBITDA reste pratiquement au 
niveau de l’année précédente, le 
plus élevé depuis 2007.

EBITDA et EBIT
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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

► La crise sanitaire a causé une baisse de la consommation suisse d’électricité, provoquant une chute des prix
lors du semi-confinement. Les prix ont connu un redressement au 2e semestre suite à la reprise économique et à 
la hausse du prix de la tonne de CO2. L’incertitude provoquée par la pandémie a par ailleurs entraîné une volatilité 
accrue sur le marché de l’électricité.

► En dépit du contexte conjoncturel difficile, la majorité des EAE ont affiché des résultats solides, atteignant un 
niveau d’EBITDA et d’EBIT similaire à l’année précédente.

► Malgré une baisse de son chiffre d’affaires, le groupe 1 enregistre la plus forte hausse d’EBITDA et d’EBIT, 
confirmant les bons résultats observés en 2019.

► De nombreuses EAE ont su tirer parti de la volatilité sur les marchés par le biais des activités de négoce 
d’énergie. Les activités de services poursuivent leur expansion (particulièrement dans le groupe 2). Une gestion 
stricte des coûts a également contribué au maintien de résultats élevés.

► Le taux d’endettement a poursuivi sa baisse en 2020, davantage prononcée chez le groupe 1.

► Le portefeuille de nombreuses EAE a poursuivi sa transformation avec la sortie du nucléaire, les 
désinvestissements de centrales à charbon et les investissements dans les nouvelles énergies renouvelables.

Conclusions principales

L‘EBITDA et l‘EBIT connaissent une 
légère baisse.

L’EBITDA connaît une légère hausse
et est le plus élevé depuis 2007.

► La performance du groupe 4 est 
restée relativement stable dans 
l’ensemble mais des disparités entre 
les EAE ont été observées.

► Le recul des ventes d’électricité et de 
chaleur ou l’augmentation des coûts 
d’approvisionnement ont eu un impact 
négatif sur certaines EAE ; les bonnes 
conditions hydrologiques ou la vente 
d’actifs non opérationnels ont permis 
à d’autres d’améliorer leurs résultats.

► Cette hausse de l’EBITDA du groupe 5 
survient malgré une baisse de son 
chiffre d’affaires. 

► La baisse de l’EBIT en 2020 provient 
principalement d’un effet comptable 
(reprises de dépréciations ayant 
impacté positivement l’EBIT de 
certaines EAE en 2019).
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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
Senior 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


