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« Les énergies renouvelables et les
activités de réseaux sont les deux
priorités d’investissement de la
plupart des énergéticiens ». Ce n’est
pas une surprise mais plutôt une
confirmation, issue du 6  baromètre
financier des énergéticiens européens
(les entreprises pétrolières sont
exclues) que vient de publier le
cabinet de conseil spécialisé Watt’s
Next, à partir des chiffres 2019 des
25 premiers groupes, dominés par
Enel, EDF et Uniper. Les EnR ont
ainsi mobilisé 82% des investissements totaux d’Enel, 60% de ceux d’Engie (4  au
classement général) et même 85% de ceux d’Iberdrola (6 ). Le tout dans un contexte de
reprise de l’investissement, qui atteint 65 Mds€ et matérialise entre autres les efforts de
transition énergétique.

Mais le classement et l’analyse de Watt‘s Next, consultables ci-dessous, mettent d’autres
phénomènes en évidence, comme cet endettement qui explose, en hausse de 47 Mds€
pour un volume total de 311 Mds€, en particulier chez EDF, Engie, Iberdrola et Enel et
avec des capacités de remboursement parfois problématiques. Surtout si les dettes sont
corporate et non adossées à des infrastructures. Ce que confirme Watt’s Next : « La
question qui se pose maintenant est de savoir si ce niveau d’endettement est soutenable.
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En temps normal, pour la grande majorité des opérateurs, sans aucun doute. En
période de crise sanitaire, c’est moins sûr, du moins pour les opérateurs les plus
fragiles. Ces derniers sont principalement à rechercher parmi ceux dont le ratio dette
financière nette/Ebitda est (nettement) supérieur à 3 (limite généralement considérée
comme étant acceptable). Ils sont 11 dans ce cas. Mais ils ne sont pas tous logés à la
même enseigne. Les groupes fortement impliqués dans les renouvelables (Iberdrola par
exemple) sont peu exposés. Leurs dettes sont associées à des actifs de production
renouvelables aux revenus garantis sur longue période. En revanche, pour les autres, la
situation est (et sera) plus compliquée ».

Consulter le 6e Barome ̀tre de Watt’s Next Conseil

Développeur Commercial énergies renouvelables H/F

N'importe où
Wiseed
CDI temps complet

Chef de projet Développement Centrales au sol H/F
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Paris - Ile de France - France
Urbasolar
CDI temps complet

Chef de Projets Energies Renouvelables H/F

Pessac - Nouvelle Aquitaine - France
Borea
CDI

Chargé d’Affaires Prospection Centrales au sol H/F

Metz - Grand Est -France
Urbasolar
CDI

Chef de projets hydroélectriques H/F

Montpellier (Hérault) ou Lyon (Rhône)
Elements
CDI
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