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Alors que 2021 a vu les profits des énergéticiens européens
monter à des niveaux records, l’année 2022 s’annonce
beaucoup plus compliquée, souligne Watt’s Next Conseil dans
son baromètre annuel dédié aux résultats financiers des 25
principaux groupes actifs sur le continent. Leur chiffre d’affaires cumulé en 2021 a atteint
702 Mds€ et continue à monter cette année, le résultat net cumulé approche 40 Mds€,
mais la crise énergétique vient perturber le paysage.

De grosses chutes

Exemplaire est le cas du finlandais Fortum. Avec 112 Mds€ de chiffre d’affaires, il figure
en tête du classement pour 2021 devant Enel (88 Mds€) et EDF (84 Mds€). Au premier
semestre 2022, plombé par les difficultés récurrentes de sa filiale Uniper en Allemagne, il
voit son Ebitda chuter à -10,9 Mds€. Il est le seul énergéticien à passer en négatif. Même
tendance chez EDF, qui subit l’augmentation du volume d’Arenh ainsi que les difficultés
de son parc nucléaire. Affichant une perte de plus de 5 Mds€ au premier semestre 2022,
son Ebitda passe de 10,6 Mds€ sur la même période de 2021 à 2,7 Mds€ fin juin.
Toujours au premier semestre 2022, Engie, RWE et Iberdrola enregistrent des hausses
limitées de leur Ebitda, tandis que E.ON, Vattenfall et Enel perdent du terrain.
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La rentabilité globale a légèrement reculé en 2021, avec un ratio Ebitda/CA en baisse de
3,4% par rapport à 2020. C’est dû aux effets de la flambée des prix de gros de l’électricité
et du gaz sur les activités de fourniture d’énergie et de services, précise Watt’s Next
Conseil. Le cabinet souligne aussi le montant record des investissements, qui bénéficie
du report de certaines opérations suspendues à cause de la crise sanitaire. Il s’élève à 76
Mds€, dont l’essentiel est dédié aux renouvelables. Enel, Engie, Vattenfall et Iberdrola
leur consacrent entre 44% et 50% de leur Capex, chiffre qui monte à 75% chez EDPR.

Les divisions actives dans l’électricité de trois groupes pétrogaziers, Shell, TotalEnergies
et BP, figurent dans le top 10 du classement 2021 des énergéticiens par chiffre d’affaires.
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