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Bilan des 4premières périodes 

(Source étude Public Sia Partner Octobre 2020)



Rappel des grands principes de fonctionnement 1/2



Rappel des grands principes de fonctionnement 2/2



Hors CEE, la majorité des dispositifs réglementaires français 
sont des instruments spécifiques à chaque secteur d’activité



Mais en pratique une répartition des CEE très inégale

« Le renforcement et 
l’extension du dispositif 
Coup de Pouce depuis 
janvier 2019 (nouvelles 
offres éligibles, 
renforcement du 
montant des primes, 
extension de la cible à 
l’ensemble des 
ménages) et les 
bonifications de CEE 
associées contribuent 
largement à ce rebond 
du secteur résidentiel 
dans la production de 
CEE » [P4]

(Source étude Public Sia Partner Octobre 2020)



Les Bonifications Coup de Pouce P4

• Massification de l’isolation (1€)
• 2,1 Millions de logements
• 150 Millions de m2
• 1,6 Millions de combles
• 0,5 Millions de planchers

• Massification du changement de chauffage (dont 1€)
• 900 000 réalisations (Biomasse, PAC (dt hybride), Chaud.THPE)
• dont 320 000 chauf. Fioul
• Chauffage tertiaire 1,4 Millions de M2

Coup de pouce P5 :
- Fin isolation 
- Fin chauffage sauf 

PAC

Au profit d’opérations
- soit complexes
-soit de décarbonation

Basculer vers la 
massification de la  
Rénovation Globale



L’importance de la place des CEE 
en France pour...
Au-delà de l’atteinte des objectifs d’économies d’énergie



La SNBC 2030

ADEME Sept 2021 

• contribution du dispositif des CEE à l'atteinte de la 
trajectoire bas carbone en 2030 

• 30% de l'objectif de la SNBC (Stratégie nationale 
bas carbone)

• Vs 20% de 2015 à 2018 des objectifs 2015 et 40% 
des réalisations

• surtout à 81% de l'objectif 2030 pour le secteur du 
bâtiment

• et 50% dans l'industrie

• la tonne de C02 évitée par le dispositif des CEE à 29 €/ 
TC02 cumac (avec la même méthodologie que pour les 
économies d'énergie en cumulant sur la durée de vie 
théorique des réalisations et en actualisant cela à 4%).



La structuration de filières 
(notamment grâce aux 
mécanismes de 
bonifications sectorielles)
• Montant des primes CEE soutenant la 

réalisation de travaux moins énergivores : 
2,6 à 4 Milliards d’euros par an

• Effet de levier (montant des 
investissements) : 

15 à 20 Milliards d’euros par an
• Massification des travaux d’isolation 

pendant le 4e période, avec les effets 
pervers associés, notamment en terme 
d’exécution

• Un exemple de filière industrielle 
boostée : la PAC



La lutte contre la précarité énergétique

L’Obligation CEE Précarité un succès en P4 (Source Copil DGEC Sept. 2021)

50% des CCE P4 Précarité
- Ménage modestes
- Ménages très modestes



La lutte contre la précarité énergétique 

"la distribution de revenus des 
bénéficiaires des CEE est très 
équilibrée »

ONRE- Office National de la 
Rénovation Energétique



Des contrôles ciblés qui pointent les non-qualités


