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Communiqué de presse » 
 

Malgré de fortes fluctuations sur les marchés de l’énergie, 
EnBW affiche un résultat stable au premier semestre 2022 
Une structure intégrée qui assure la robustesse dans un contexte de marché très 
volatile / Problèmes perceptibles dans les ventes et les réseaux / Nette progression 
des énergies renouvelables / Thomas Kusterer, directeur financier : « Maintien de 
notre positionnement stratégique » 
Karlsruhe. Les six premiers mois de l’exercice 2022 ont été marqués par la volatilité 
persistante du marché engendrée par la guerre russe contre l’Ukraine. Malgré les impacts 
négatifs qui en ont découlé, le résultat opérationnel du groupe est resté quasiment stable 
comparé à la même période de l’an dernier. Cette stabilité est essentiellement due à l’évolution 
positive des énergies renouvelables, qui a pu compenser les difficultés rencontrées dans les 
autres domaines.  
Thomas Kusterer, directeur financier d’EnBW : « La forte volatilité des prix de l’énergie, qui 
continue à sévir sur les marchés de gros, représente pour nous aussi des défis de taille. La 
structure d’EnBW, intégrée tout au long de la chaîne de valeur énergétique, et la solidité de 
notre financement interne nous garantissent toutefois de la stabilité. Nous maintenons donc 
nos prévisions pour l’année tout en observant de près la conjoncture qui reste difficile. » 

Fort de son effectif de 26 312 personnes (+6 %), EnBW a réalisé au premier semestre un chiffre 
d’affaires d’environ 27,12 milliards d’euros et un résultat opérationnel (EBITDA ajusté) de 
1,42 milliard d’euros, soit une légère baisse de 3,7 % comparé à la même période l’an dernier 
(1,48 milliard d’euros).  

Ce sont en particulier les segments d’activité « infrastructure d'importance systémique » 
(réseaux) et « infrastructure intelligente pour les clients » (ventes) qui reflètent le contexte 
général toujours difficile en enregistrant des baisses de résultat en partie significatives (-9 et -
49 %). Dans le secteur des réseaux, les coûts de la réserve de réseau ont particulièrement 
augmenté. Il s’agit ici des centrales de réserve qui interviennent uniquement à la demande des 
exploitants des réseaux de transmission afin d’assurer la stabilité du système des réseaux 
électriques. Pour préserver la sécurité d’approvisionnement, ces centrales de réserve ont dû 
intervenir bien plus souvent, et à des prix bien plus élevés que prévu comparé aux six premiers 
mois de l’an dernier. Dans le domaine des ventes, le résultat a baissé en raison des coûts 
d’approvisionnement de l’électricité et du gaz bien plus élevés que l’an dernier.  

La contribution des énergies renouvelables au résultat a en revanche considérablement 
augmenté, essentiellement grâce à des conditions de vent bien plus favorables sur terre et sur 
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mer, à des prix du marché plus élevés ainsi qu’à la mise en service de nouveaux parcs solaires 
construits dans le Brandebourg sans subventions publiques. 

Thomas Kusterer : « Même dans un contexte de guerre entre la Russie et l’Ukraine, nous 
maintenons notre stratégie et conservons nos objectifs climatiques. Ce n’est qu’en développant 
rapidement les énergies renouvelables et les réseaux que nous pourrons à long terme nous 
passer des énergies fossiles. Tel est maintenant le principal enjeu des efforts que doivent 
conjuguer les entreprises et les décideurs politiques de tous niveaux. Il nous faut fortement 
accélérer en Allemagne la transition vers un approvisionnement énergétique durablement 
exempt de CO2. Nous investissons donc principalement dans le développement des énergies 
renouvelables ainsi que dans le développement des réseaux et l’électromobilité. Mais à court 
terme, il importe également de se prémunir contre d’éventuelles pénuries d’énergie afin de 
protéger autant que possible les ménages et les entreprises industrielles contre de nouvelles 
hausses de prix. » 

Malgré de plus grandes incertitudes dues à un marché qui reste volatile, EnBW maintient, pour 
le groupe ses prévisions de résultats pour 2022. Pour l’exercice 2022, l’EBITDA ajusté se 
situera dans une fourchette de 3,03 à 3,18 milliards d’euros, soit 2 à 7 % de plus que l’année 
précédente. 

Le résultat du groupe revenant aux actionnaires d’EnBW AG a augmenté au premier 
semestre 2022, passant de -162,8 millions d’euros à la même période de l’an dernier à 
563,9 millions. Cette hausse est principalement attribuable aux amortissements non planifiés 
qui avaient été effectués l’an dernier dans le domaine de la production conventionnelle à 
hauteur d’environ 700 millions d’euros.  
 
Évolution par domaine d’activité 

Le segment « infrastructures intelligentes pour les clients » (ventes) enregistre un résultat 
fortement à la baisse : sur les six premiers mois de 2022, l’EBITDA ajusté a baissé de 49 % par 
rapport à la même période de l’an dernier, passant ainsi à environ 115 millions d’euros. Cette 
baisse du résultat au premier semestre 2022 est essentiellement imputable à la forte 
augmentation des prix d’approvisionnement d’électricité et du gaz. 

Avec un EBITDA ajusté d’environ 588 millions d’euros, le secteur d’activité « infrastructures 
d’importance systémique » (réseaux) recule de 9 % par rapport à la même période de l’an 
dernier. Les dépenses élevées engendrées pour la réserve de réseau, qui visent à garantir la 
stabilité du système, expliquent en grande partie cette baisse du résultat. 

L’EBITDA ajusté du segment « infrastructures de production durable » (énergies renouvelables, 
production thermique et négoce) est de 852 milliards d’euros, soit 17 % de plus qu’à la même 
période de l’an dernier. Cette hausse du résultat est imputable aux énergies renouvelables où 
l’EBITDA ajusté a augmenté de 43 % et atteint 547 millions, une hausse due à des conditions de 
vent bien plus favorables pour les parcs éoliens offshore et onshore, aux meilleurs prix du 
marché et à la mise en service de nouveaux parcs solaires. Dans le secteur « Production 
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thermique et négoce », l’EBITDA ajusté s’élève au premier semestre 2022 à environ 
305 millions et affiche donc une baisse de 12 % par rapport à la même période de l’an dernier. 
Les dépenses liées à la réduction des volumes de gaz russe livrés aux filiales et les coûts 
élevés engendrés par les achats de gaz effectués en remplacement ont eu un impact négatif. 
Le meilleur résultat des activités de négoce a pu en partie compenser cet effet.  

Avec quelque 1,07 milliard d’euros, les investissements du groupe EnBW réalisés au cours du 
premier semestre 2022 étaient au niveau des investissements de la même période de l’an 
dernier (1,08 milliard). La majeure partie a été consacrée à des projets de croissance, tels que 
le développement des réseaux, la sécurisation du foncier pour le développement d’un parc 
éolien offshore en mer d’Écosse, et l’extension de l’infrastructure de recharge pour 
l’électromobilité. 
 

Chiffres du groupe EnBW 
 

Indicateurs financiers et stratégiques     

 
en Mio. € 

01/01– 
30/06/2022 

01/01– 
30/06/2021 

Modification 
en % 

01/01– 
31/12/2021 

Chiffre d’affaires  27 119,5 12 654,7 114,3 32 147,9 
EBITDA ajusté 1 424,2 1 479,4 -3,7 2 959,3 

Part Infrastructure intelligente pour les clients dans l’EBITDA 
ajusté en Mio. € / en % 1 

 
114,9 / 8,1 

 
223,0 / 15,1 

 
-48,5 / – 

 
344,0 / 11,6 

Part Infrastructure d’importance systémique dans 
l’EBITDA ajusté en Mio. € / en %1 

 
587,7 / 41,3 

 
645,7 / 43,6 

 
-9,0 / – 

 
1 263,0 / 42,7 

Part Infrastructure de production durable dans l’EBITDA 
ajusté en Mio. € / en %1 

 
851,8 / 59,8 

 
727,6 / 49,2 

 
17,1 / – 

 
1 539,7 / 52,0 

Part Autres/consolidation dans l’EBITDA ajusté en 
Mio. € / en % 

 
-130,2 / -9,2 

 
-116,9 / -7,9 

 
-11,4 / – 

 
-187,4 / -6,3 

EBITDA 1 642,3 1 167,2 40,7 2 803,5 
EBITDA ajusté 647,2 731,7 -11,5 1 402,9 
EBIT 769,5 -523,9 – 158,8 
Bénéfice net consolidé ajusté 2 299,8 594,3 -49,6 1 203,2 
Bénéfice net/perte nette consolidé(e)2 563,9 -162,8 – 363,2 
Résultat par action du bénéfice net/perte nette consolidé(e)  
en €2 

2,08 -0,60 – 1,34 

Trésorerie  792,0 835,7 -5,2 1 783,8 
Investissements nets  1 092,9 860,6 27,0 2 471,2 
     

 
en Mio. € 

 
30/06/2022 

 
31/12/2021 

Modification 
en % 

 

Endettement net 7 531,2 8 786,1 -14,3  

     

Indicateurs de performance non financiers3     

 01/01– 
30/06/2022 

01/01– 
30/06/2021 

Modification 
en % 

01/01– 
31/12/2021 
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Dimension Clients et société     

Indice de satisfaction de la clientèle EnBW/Yello 139 / 166 127 / 161 9,4/3,1 127 / 159 
SAIDI (courant) en min/a 9 8 12,5 16 
Dimension Salarié(e)s     

LITF entreprises soumises au contrôle  4, 5 / LTIF total  4 2,6/3,7 1,7/2,5 52,9/48,0 2,3/3,3 
     

Salariés 6, 7     

  
30/06/2022 

 
30/06/2021 

Modification 
en % 

 
31/12/2021 

Salariés 26 312 24 894 5,7 26 064 
En équivalent temps plein 8 24 710 23 369 5,7 24 519 

1 Chiffres de l'exercice précédent ajustés. 
2 Relatif au résultat revenant aux actionnaires d'EnBW AG. 
3 Les valeurs des indicateurs-clés de performance Indice de réputation, Indice d’engagement des personnes (PEI), « puissance installée issue des énergies renouvelables 

(ER) en GW et part des ER dans la capacité de production en % », ainsi que l’intensité CO2 seront uniquement calculées à la fin de l’année. 
4 Périmètre de consolidation différent (prise en compte de toutes les entreprises de plus de 100 salariés sans les travailleurs et sous-traitants externes). Au cours de 

l’exercice 2022, les sociétés intégralement consolidées n’ont pas été prises en compte pour la première fois lors de la collecte des indicateurs TFAAT. 
5 À l'exclusion des entreprises du secteur de la gestion des déchets. 
6 Nombre de salariés sans apprentis ni suspensions de contrats de travail. 
7 Les effectifs des GTI (ONTRAS Gastransport, terranets bw et TransnetBW) ne sont actualisés qu’en fin d’année ; en cours d’année, ce sont les effectifs au 31/12/2021 qui 

sont repris. 
8 Converti en emplois à temps plein. 
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