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SYNTHESE  

Objectifs et méthode 

La France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, c’est-à-dire que ses 
émissions anthropiques soient compensées par les absorptions des puits de GES. Cela 
implique une division par 6 des émissions de GES par rapport au niveau de 1990, pour 
atteindre 80 MtCO2e en 2050 (contre 458 MtCO2e en 2015). 
 
Dans ce contexte, la question d’une plus grande intégration du carbone dans les dispositifs 
publics constitue un enjeu de premier plan. La présente étude s’inscrit dans cette 
perspective. Elle vise à conduire une réflexion exploratoire sur l’intégration d’une 
composante carbone dans le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Ce 
questionnement apparaît d’autant plus prégnant que les mesures et dispositifs déjà à 
l’œuvre semblent à ce jour insuffisant pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 
2050. 
 
La mission a débuté en juillet 2020 et s’est achevée en mars 2021. Elle s’est articulée autour 
de 3 grands questionnements : 

- Est-il pertinent d’intégrer le carbone dans le dispositif CEE ? La pertinence doit 
s’analyser à l’aune des objectifs premiers du dispositif CEE, mais aussi de contraintes 
externes et d’une priorité politique portée sur le Climat ; 

- Dans l’affirmative, quelles seraient les modalités et les objectifs d’un telle 
intégration ? Celle-ci pouvant s’opérer de manière incrémentale, en prolongement 
des actions déjà entamées, ou bien plus radicale en allant jusqu’à refonder le 
principe même du dispositif CEE ; 

- Quels seraient les impacts directs ou indirects d’une intégration, et notamment ses 
effets positifs ou négatifs sur les acteurs de la filière CEE ?  

Au plan méthodologique, cette étude exploratoire a reposé sur :  

- Une série d’entretiens en direction des acteurs clés du dispositif ; 
- Une analyse comparée sur le plan international ; 
- Un appel à contribution auprès des acteurs de la filière ; 
- Une analyse de l’impact des différentes modalités d’intégration d’une composante 

GES ; 
- Une scénarisation de la prise en compte du carbone dans le dispositif CEE. 

 
 

Un dispositif CEE qui contribue déjà à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre suivant les secteurs 

Sur la période 2015-2018, selon les estimations réalisées dans cette étude, le dispositif des 
CEE aurait contribué à hauteur de 40 % des réductions d’émissions de GES observées et à 
20% des objectifs fixés par la SNBC en 2015. 
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Le principal poste de réduction de GES est celui de la combustion d’énergie, devant celui lié 
à l’amont. Les émissions induites par la fabrication des matériaux (qui viennent diminuer 
l’économie globale des actions) sont relativement négligeables (< 2% du gain total) par 
rapport à l’économie de carbone obtenue via la réduction des consommations 
énergétiques. 
 
 

 
 
Au-delà, on peut retenir que : 

- Les secteurs résidentiel et transport sont ceux pour lesquels le dispositif a le plus 
fortement contribué à la baisse des émissions carbone sur la période P3 ; 

- Pour le secteur industrie, la fiche récupération de chaleur sur groupe froid (IND-UT-
117) est celle qui aurait généré la plus grande économie de GES durant la P3 tous 
secteurs confondus. 

Enfin, il apparait que le dispositif, dans sa configuration actuelle, pourrait répondre à 
près de 30 % de l’objectif de réduction des émissions fixées dans la SNBC à horizon 
2030 (avec les règles P5 qui notamment ne prennent plus en compte le coût des 
énergies). Le dispositif soutiendra fortement les objectifs de réduction du résidentiel et de 
l’industrie mais très peu ceux du transport, de l’agriculture et du tertiaire. 
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Des positionnements très contrastés du point de vue des acteurs de la 
filière sur l’intégration du carbone 

Les obligés apparaissent globalement plus M conservateurs N que les délégataires ou les 
mandataires concernant une éventuelle réorientation du dispositif CEE sur le carbone. 
L’argument souvent mis en avant par ces acteurs est celle du risque de déstabilisation d’un 
dispositif qui fonctionne bien. Les obligés, comme les organisations professionnelles de la 
filière, rappellent d’ailleurs que les économies d’énergie sont l’objectif premier du dispositif 
et que la décarbonation devrait passer par d’autres outils dédiés. 
 
Sans surprise, les obligés vendeurs de M gaz N et M carburant N sont les plus réfractaires à la 
fixation d’objectif M carbone N au dispositif CEE. Ces mesures favoriseraient en effet 
l’électrification des usages et la réduction des consommations des énergies les plus 
carbonées.  
 
On constate toutefois, que beaucoup des acteurs de la filière sont favorables à des 
évolutions progressives du dispositif CEE pour des actions économes en carbone, sans 
pour autant diminuer le niveau de soutien apporté aux autres actions. 
 

Les facteurs en faveur d’une 
intégration  

Les facteurs en défaveur d’une 
intégration 

• L’opinion publique de plus en 
plus réceptive à la question du 
carbone ; “C’est le sens de 
l’histoire” 

• Les objectifs de la SNBC ne seront 
pas atteints ; absence d’outils 
dédiés au carbone depuis 
l’abandon partielle de de la 
contribution climat énergie (ou 
taxe carbone)  

• Une plus forte intégration du 
carbone pourrait pallier des 
incohérences intrinsèques au 
dispositif (aide aux chaudières 
gaz) 

• Le dispositif CEE n’a pas été 
conçu pour le carbone 

• Les exigences européennes en 
matière d’efficacité énergétique 
qui nécessite le maintien du 
dispositif CEE en l’état (centré 
sur l’efficacité énergétique) 

• L’intégration du carbone va 
diluer l’action (perte de lisibilité)  

• Risque de déstabilisation de la 
filière CEE qui s’est 
professionnalisée et de remise 
en question du dispositif  

• Encouragement au 
remplacement des systèmes 
thermiques au détriment de 
l’isolation 

 
 
 
Des impacts différenciés suivant les modalités d’intégration d’une 
composante carbone dans le dispositif CEE 

L'étude a évalué 6 modalités pour intégrer une dimension CO2 dans le dispositif CO2, 
dénommées M1 à M6. L’impact de l’intégration carbone dans le dispositif est très différent 
selon la mesure envisagée. En particulier : 
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• Deux modalités se distinguent en terme de 
gains carbone : M1 et M3. La modalité M1 
apparaît la plus efficace avec un gain carbone 
estimé moyen de 1600 kt CO2/an (soit 74% 
d’augmentation par rapport à P3), suivi par 
M3 qui génèrerait 1121 kt CO2/an ; 

• Les autres modalités (M2, M4, M5 et M6) sont 
toutes en dessous de 500 ktCO2/an ; 

• De façon assez surprenante, la modalité M6 
ne génère pas ou peu d’économie carbone (à 
iso-budget par rapport au scénario de 
références), notamment parce que les 
actions M à fort contenu carbone N, qui 
consistent principalement au remplacement 
du mode de chauffage dans le résidentiel par 
une M solution bas carbone N comme la 
pompe à chaleur ou la chaudière biomasse, 
sont plus onéreuses à réaliser. 

 

 
 

 
 
 

Modalités Gain 
carbone 

(ktCO2/an) 
Impacts 

 
Erreur ! Source 

du renvoi 
introuvable. 

1 930 
Si le poids 

carbone des 
énergies compte 
pour 75 % de la 
répartition de 

l’obligation 

1 260 
si 25 %  

• M1 procure le gain carbone le plus important 

• Le financement du dispositif reposera davantage sur des énergies 
très carbonées dont la consommation devra être fortement 
réduite durant les décennies à venir 

• Une communication institutionnelle sur l’impact du dispositif est 
nécessaire pour permettre aux consommateurs d’anticiper les 
évolutions tarifaires 

• Possible risque d’assimilation du dispositif à une taxe carbone 

35 110 

313 

490

1 121 

1 930

Les six modalités investiguées 
• Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 
• M2 - Bonification des opérations 

avec substitution énergétique 
• M3 - Suppression de la référence à 

l’énergie primaire 
• M4 - Exclusion des actions à durée de 

vie longue jugées non compatibles 
avec la SNBC 

• M5 - Création d’une obligation 
M secteur N 

• M6 – Remplacement des CEE par des 
certificats d’économies de carbone 
(CEC)  

M6 - 
Mise en 
œuvre 

des CEC 

M5 - Création 
d’une 

obligation 
transport 

M2 - 
Bonification 

des opérations 
avec 

substitution 
énergétique 

M4 - Exclusion 
d'actions à 

durée de vie 
longue à priori 

non 
compatibles 
avec la SNBC 

M3 - 
Suppression de 
la référence à 

M1- Intégration du 
contenu carbone 

des énergies dans la 
répartition de 

l'obligation 

Si le poids carbone 
des énergies compte 

pour 75 % de la 
répartition de 

l’obligation 

Gain carbone additionnel généré par chacune des modalités étudiées  
(en ktCO2 / an) 

Si le poids carbone 
des énergies 

compte pour 25 % 
de la répartition de 

l’obligation 

A hauteur de 
5 % de 
l’obligation 
totale 

A hauteur de 3 
% de 
l’obligation 
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•M2 – 
Bonification 

des opérations 
avec 

substitution 
énergétique 

 

 
 
 

313 
grâce 

notamment à 
l’électrification 

des navires à 
quai 

• La mise en œuvre de la bonification M carbone N ne permettra pas 
d’atteindre les montants d’aides actuels procurés par les M coups 
de pouces 

• Les actions touchant au chauffage seront davantage portées que 
les actions d’isolation, générant un risque de 
surdimensionnement des installations 

• L’installation de chaudières biomasse sera favorisée au détriment 
des pompes à chaleur, les particuliers et les acteurs de la filière se 
tournant plus naturellement vers les actions proposant les 
niveaux d’aide les plus conséquents 

• La bonification M carbone N permettrait de davantage promouvoir 
l’électrification des navires à quai 

 
M3 – 

Suppression 
de la 

référence à 
l’énergie 
primaire 

 
1 121 

grâce à 
l’électrification 

d’usages 
thermiques 

dans 
l’industrie 

• M3 procure un gain carbone important grâce à l’électrification 
d’usages thermiques dans l’industrie 

• Les quantités de CEE générées par les fiches standards ou des 
opérations spécifiques qui introduisent une consommation 
d’électricité augmenteront, ce qui aura pour effet de les rendre 
plus incitatives 

M4 – 
Exclusion des 

actions à 
durée de vie 

longue jugées 
non 

compatibles 
avec la SNBC 

 
 

110  
 

via la fin du 
soutien aux 

chaudières gaz 

• Le gain carbone obtenu avec M4 est faible 

• Seule les fiches M installation d’une chaudière au gaz naturel N 
sont identifiées comme générant une situation de M blocage 
technologique N 

• L’arrêt de ce soutien par le dispositif des CEE inciterait les 
particuliers à s’orienter vers des énergies moins carbonées (mais 
le renouvellement des chaudières gaz avant la panne de 
l’équipement sera moindre) 

• Risque de déstabilisation de la filière “chaudière gaz N 

M5 –  
Création 

d’une 
obligation              
M secteur N 

490 
Si l’obligation 

“transport” est 
fixée à hauteur 

de 5 % de 
l'obligation 

totale 
215 

Si 3 % de 
l'obligation 

totale 

• Le gain carbone obtenu avec M5 est faible 

• Cette obligation pourrait s’appliquer au secteur des transports, 
qui est actuellement le secteur le moins soutenu par le dispositif 
eu égard à sa part dans la consommation totale 

• Une obligation propre au secteur des transports favoriserait 
partiellement les obligés M carburant N qui pourraient plus 
facilement remplir cette obligation que les fournisseurs de gaz ou 
d’électricité. 

M6 – 
Remplacemen
t des CEE par 
des certificats 
d’économies 
de carbone 

(CEC) 

 
 

35 

• L’approche CEC ne permet pas de générer un gain carbone 
significatif par rapport à une approche classique CEE. 

• Ce résultat peut s’expliquer par le fait que les actions M à fort 
contenu carbone N, qui consistent principalement au 
remplacement du mode de chauffage dans le résidentiel par une 
M solution bas carbone N (comme la pompe à chaleur, ou la 
chaudière biomasse), sont plus onéreuses à réaliser. 

 
Deux modalités qui conjuguent gains carbone et facilité de mise en œuvre 

 
Les modalités investiguées présentent des niveaux de complexité technique très variable 
pour leur mise en œuvre. Les modalités les plus efficaces du point de vue du gain carbone 
(M1 et M3) apparaissent comme les plus faciles à mettre en œuvre, au moins au plan 
technique et organisationnel.   
 
A l’inverse, la mise en œuvre des CEC, qui présente un impact carbone faible, apparait 
techniquement complexe et susceptible de déstabiliser la filière. 
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L'étude a évalué trois scénarios de mise en œuvre en combinant les six modalités étudiées 
plus haut. Ces combinaisons et leurs effets sont présentés ci-dessous :  

 
 Combinaison de Modalités Effets 

 
Scénario de M rattrapage N 

 
Pour orienter davantage le 
dispositif vers les secteurs 

actuellement peu portés par 
le dispositif sans affecter les 

équilibres en place 
 

• M2 (bonification des actions avec 

substitution énergétique) 

• M4 (arrêt du soutien aux chaudières 

gaz) 

• M5 (création d’une obligation pour le 

secteur du transport) 

• Gain supplémentaire de 638 

ktCO2 / an  

• Accroissement de 18 % de la 

réduction apportée par le 

dispositif en P5 (et 0,1 % des 

émissions territoriales) 

 
Scénario M plus de carbone 

dans le dispositif N  
 

Pour favoriser les actions à 
fort impact carbone.   

• M1 (intégrer le poids du carbone 

dans la répartition de l’obligation par 

énergie) 

• M2 (bonification des actions avec 

substitution énergétique) 

• M4 (arrêt du soutien aux chaudières 

gaz) 

• Gain supplémentaire de 

2 000 ktCO2 

supplémentaires chaque 

année, soit + 30% par rapport 

au gain annuel moyen permis 

par les CEE entre 2015 et 

2018. 

 
Scénario de M rupture N  

 
Pour transformer le dispositif 

des CEE en l’orientant 
totalement vers les 

économies de carbone 

• M1 (intégrer le poids du carbone 

dans la répartition de l’obligation par 

énergie) 

• M3 (suppression de la référence à 

l’énergie primaire) 

• M4 (arrêt du soutien aux chaudières 

gaz) et M6 (création des CEC) 

• Gain additionnel de 3 000 

ktCO2 économisés par an, 

grâce à l’ouverture du 

dispositif aux actions 

d’électrification des usages 

dans l’industrie, soit un 

doublement par rapport à la 

période P3. 
 

 
 
Perspectives 

Le dispositif CEE a porté jusqu’à présent une part importante des économies de GES 
observées en France durant les dernières années (de 30 % à 40 %). A terme, il devrait soutenir 
fortement les trajectoires bas carbone du résidentiel (mais très peu celles du transport et de 
l’agriculture).  
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M1 - Intégration du contenu 
carbone des énergies dans la 

répartition de l’obligation 
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Dans son principe, le dispositif est centré sur les économies d’énergie, mais il contribue déjà 
à la réduction des émissions de carbone au travers notamment des bonifications M coup de 
pouce N en cas de remplacement du système de chauffage par une solution M bas carbone N 
(comme la chaudière biomasse ou la pompe à chaleur). Les acteurs de la filière sont assez 
majoritairement attachés à cet objectif premier du dispositif même s’ils ne ferment pas la 
porte à une évolution du système vers plus de carbone. Pour ces acteurs, cette évolution 
doit cependant rester compatible avec l’objectif d’économies d’énergie et elle doit être 
progressive de façon à ne pas casser un dispositif qui fonctionne et qui produit des résultats. 
De plus, cette évolution ne doit pas rendre le dispositif plus complexe au risque de le voir 
inopérant.  
 
L’étude exploratoire a permis d’investiguer l’impact de l’intégration du carbone dans le 
dispositif CEE au travers de 6 grandes modalités. Les résultats des simulations effectuées 
sont très dépendants des hypothèses posées. Il ressort néanmoins que les gains M carbone N 
générés par ces modalités sont très variables et pas nécessairement les plus importants là 
où on s’attendait a priori à les trouver. En particulier, les modalités modifiant le dispositif à 
la marge (M1 et M3) se distinguent par des gains M carbone N élevés de 1 930 et 1 120 ktCO2/an 
respectivement quand, dans le même temps, la modalité recentrant complétement le 
dispositif sur le carbone via des Certificats d'économie de CO2 (M6) ne génèrerait pas ou 
peu d’économie carbone supplémentaires. 
 

Conclusion 

En conclusion, il résulte de cette étude exploratoire que le dispositif CEE, bien que centré 
sur les économies d’énergie, intègre déjà une part importante de réduction de GES. Il 
apparait également que les mesures à plus fort impact carbone qui pourraient être 
implémentées sont également les plus faciles à mettre en œuvre. Une adaptation marginale 
du dispositif CEE semble ainsi possible pour accroître les gains de CO2, ce qui est 
encourageant dans la perspective d’une évolution du dispositif vers plus de carbone pour 
les périodes ultérieures. 
Par ailleurs, certaines dispositions prévues dans la P5, comme la suppression de la référence 
au coût des énergies pour définir les niveaux d’obligation, vont déjà permettre d’accroître 
la réduction des émissions de GES. A l’inverse, et dans le cadre des hypothèses de l’étude, il 
apparait que vouloir transformer en profondeur le dispositif actuel pour aller sur des 
économies de carbone fait courir le risque de perturber fortement son fonctionnement en 
accroissant la complexité de mise en œuvre, pour un impact carbone qui demeure faible.  
Cette étude exploratoire permet désormais de disposer d’éléments objectifs et posés pour 
explorer plus avant le sujet si l’introduction d’une composante GES venait à être envisagée 
pour les futures périodes. 
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ABSTRACT 

The historical contribution of the scheme to GHG reductions 

Over the period 2015-2018, the Energy Savings Certificates (ESC) scheme is estimated to have contributed 
to 40% of the observed GHG emission reductions and 20% of the targets set by the SNBC in 2015. The main 
CO2 reduction item is that of energy combustion, ahead of that linked to the upstream sector. Emissions 
induced by the manufacture of materials (which reduce the overall savings of the actions) are relatively 
negligible (< 2% of the total gain) compared to the carbon savings obtained through the reduction of energy 
consumption.  
 
Beyond that, it can be noted that: 

- The Household and transport sectors are those for which the scheme has made the greatest 
contribution to reducing carbon emissions over the period P3; 
- IND-UT-117 (heat recovery from cooling units) is the form that generated the greatest CO2 savings 
during the P3 period. 

 
Finally, it appears that the ESC scheme could meet nearly 30% of the emissions reduction target set in 
the SNBC by 2030. The scheme will strongly support the reduction objectives of the residential and 
industrial sectors, but very little of the transport, agriculture and tertiary sectors. 

The point of view of the players in the sector on the integration of carbon 

The obligated parties appear to be more overall "conservative" than the delegates or agents regarding the 
reorientation of the EEC system towards carbon.  The argument often put forward by these players is the 
risk of destabilising a sector that is "doing well". The obliged parties, like the industry's professional 
organisations, also point out that energy savings are the primary objective of the scheme and that 
decarbonisation should be achieved through other dedicated tools. 
 
Unsurprisingly, the "gas" and "fuel" obligated parties are the most reluctant to set a "carbon" target for the 
EEC scheme.   These measures would indeed encourage the electrification of uses and the reduction of 
consumption of the most carbon-intensive energies.  
 
However, we note that many of the players in the sector are in favour of progressive changes to the 
EEC scheme in order to provide greater support for low-carbon actions, without reducing the level of 
support given to other actions. 

Perspectives 

In principle, the scheme is focused on energy savings, but it already contributes to the reduction of carbon 
emissions, in particular through the "kick-start" bonuses for replacing the heating system with a "low-
carbon" solution (such as a biomass boiler or a heat pump). The majority of players in the sector are fairly 
attached to this primary objective of the scheme, even if they do not close the door on the possibility of 
the system evolving towards more carbon. For these actors, this evolution must however remain compatible 
with the objective of energy savings and it must be gradual so as not to break a sector that is producing 
results. 
 
 
The exploratory study made it possible to investigate the impact of integrating carbon into the EEC system 
through six major modalities. The results of the simulations carried out are highly dependent on the 
assumptions made. Nevertheless, it is clear that the "carbon" gains generated by these modalities are very 
variable and not necessarily the most important where they were expected a priori. In particular, modalities 
M1 and M3 stand out with high "carbon" gains of 1,930 and 1,120 ktCO2/year respectively when, at the same 
time, modality M6 would generate little or no additional carbon savings. 

 

Paradoxically, it is also the measures with the highest carbon impact that appear to be the easiest to implement. This finding 

is encouraging with a view to the development of the scheme towards more carbon. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

UN DISPOSITIF DES CERTIFICATS DES ECONOMIES D’ENERGIE AU CŒUR DE LA 

POLITIQUE PUBLIQUE D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Le dispositif des Certificats d’économies d’énergie, créé par la loi n°2005781 du 13 juillet 2005 constitue 
l’un des principaux instruments de la politique française de maîtrise de la demande énergétique. Le 
dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie imposée par les 
pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie, qui doivent promouvoir activement l’efficacité énergétique 
auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales, gestionnaire de biens 
immobiliers, entreprises industrielles, entreprises tertiaires, et collectivités territoriales.  
 
Le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation depuis le 1er janvier 2018, pour une durée de 4 ans. 
Il a connu un certain nombre d’évolutions réglementaires depuis 2005 : Création d’une obligation 
M précarité N, mise en place du statut de délégataires, développement des bonus et bonifications, 
ouverture aux sites EUTS, création des programmes d’information et de sensibilisation, etc. Après plus de 
15 ans d’existence, le dispositif a vu émerger une filière de production en capacité de toucher les actions 
diffuses d’économie d’énergie, au point que certains le qualifie comme ayant atteint son stade de 
maturité. Il est désormais le principal dispositif public de soutien aux économies d’énergie et génèrerait 
environ 3 à 4 Mds € de flux d’investissement annuel 1.  
 
Le dispositif sera reconduit au moins jusqu’en 2030 dans la lignée de la révision de la directive relative à 
l’efficacité énergétique. 

UNE UNITE DE COMPTE QUI S’EST ELOIGNEE DE LA SEULE ECONOMIE D’ENERGIE 

Le dispositif depuis sa création s’est éloigné de son idée originelle qui était de comptabiliser des 
économies d’énergie, en cumulant et en actualisant ces économies sur la durée de vie de l’équipement 
installé. En effet, un objectif de lutte contre la précarité énergétique lui a été associé via la création de 
l’obligation précarité puis du bonus M grande précarité énergétique N. Le développement des 
bonifications, qui permet à l’administration d’augmenter la quantité de CEE générée par certaines fiches 
(et donc d’orienter le marché) a abouti à une certaine distorsion de l’unité de mesure qu’était le CEE. Les 
programmes sont ensuite venus amplifier le phénomène, faisant du dispositif un outil de politique 
publique en sus d’un dispositif de comptage et de certification des économies d’énergie. 

UNE DYNAMIQUE ACTUELLE AU BENEFICE DU SECTEUR RESIDENTIEL 

La production de CEE est actuellement axée sur le secteur résidentiel qui cumule près de 70 % des 
volumes depuis le début de la période P4. En comparaison, sur la même période, l’agriculture n’a reçu 
que 1,6 % des volumes, alors qu’elle est responsable d’environ 2 % des émissions, hors élevage et culture 
(et de 10 % en intégrant l’ensemble de ses postes d’émission). Les fiches transport (TRA) ont permis de 
générer 4,8 % des volumes de CEE, alors que le secteur des transports compte pour près de 22 % des 
émissions à l’échelle nationale.  
La forte proportion du secteur résidentiel dans le dispositif est la résultante de plusieurs éléments déjà 
mentionnés :  

• L’instauration de l’obligation précarité ; 

• Le développement des bonus M grande précarité N ; 

• L’essor des bonifications M coup de pouce isolation N et M coup de pouce chauffage N depuis 2019 
ayant permis le développement des offres avec un reste à charge quasi-nul ; 

• Le développement d’une filière de production dédiée à ce secteur. 

                                                             

1 Evaluation du dispositif CEE, ADEME 2019 
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Il existe donc un décalage partiel entre les secteurs adressés par le dispositif et leur contribution aux 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale.  
 

UNE FAIBLE PRISE EN COMPTE DES GES DANS LE DISPOSITIF 

Les fiches d’opérations standardisées ont été construites uniquement sous l’angle de l’économie 
d’énergie, sans prendre en compte l’économie de carbone associée, ce qui est compatible avec l’objectif 
premier du dispositif et notamment avec les obligations instaurées par l’article 7 de la Directive n° 
2012/27/UE du 25/10/12 relative à l'efficacité énergétique,  
L’instauration du M coup de pouce chauffage N sur la période P3 a toutefois permis de corriger au moins 
partiellement cette situation en facilitant le remplacement d’équipement émetteur de carbone (comme 
le remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur). 
Plus récemment, et pour palier la faible intégration du carbone dans le dispositif, le Parlement a adopté 
un article dans le cadre de la Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 permettant la prise en compte des 
émissions GES évitées dans le dispositif des CEE via la pondération M du nombre d’unités de compte N en 
fonction M des émissions de gaz à effet de serre évitées N. 
Cette situation est relativement similaire en Europe où les dispositifs de certificats blancs co-existent avec 
le marché carbone européen (EU ETS), les premiers ayant généralement pour unité de compte l’économie 
d’énergie, le deuxième la réduction des émissions de GES. 

DES ENGAGEMENTS NATIONAUX FORTS EN MATIERE DE REDUCTION DES 

EMISSIONS DE GES 

La France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, c’est-à-dire que ses émissions 
anthropiques soient en équilibre par rapport aux absorptions anthropiques par les puits de GES. Cela 
implique une division par 6 des émissions de GES par rapport au niveau de 1990 pour atteindre 80 MtCO2e 
en 2050 contre 458 MtCO2e en 2015 et 445 en 2018. 
Le Haut Conseil pour le Climat dans son premier rapport a par ailleurs livré le constat d’un manque 
d’intégration de la stratégie nationale bas-carbone au sein des politiques publiques.  
 
L’ensemble de ces éléments ont naturellement amené l’ADEME à s’interroger sur une éventuelle 
intégration d’une composante carbone dans le dispositif des Certificats d’économies d’énergie. 

1.2. Objectifs et périmètre de l’étude 

 
La France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, c’est-à-dire que ses émissions 
anthropiques soient compensées par les absorptions des puits de GES. Cela implique une division par 6 
des émissions de GES par rapport au niveau de 1990, pour atteindre 80 MtCO2e en 2050 (contre 458 
MtCO2e en 2015). 
 
Dans ce contexte, la question d’une plus grande intégration du carbone dans les dispositifs publics 
constitue un enjeu de premier plan. La présente étude s’inscrit dans cette perspective. Elle vise à 
conduire une réflexion exploratoire sur l’intégration d’une composante carbone dans le dispositif 
des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Ce questionnement apparaît d’autant plus prégnant que 
les mesures et dispositifs déjà à l’œuvre ne devraient pas permettre en l’état d’atteindre l’objectif de 
neutralité carbone en 2050. 
 
La mission exploratoire s’articule autour de 3 grands questionnements : 

• Est-il pertinent d’intégrer le carbone dans le dispositif CEE ? La pertinence doit s’analyser à l’aune 
des objectifs premiers du dispositif CEE, mais aussi de contraintes externes et d’une priorité politique 
portée sur le Climat ; 

• Dans l’affirmative, quelles seraient les modalités et les objectifs d’un telle intégration ? Celle-ci 
pouvant s’opérer de manière incrémentale, en prolongement des actions déjà entamées, ou bien plus 
radicale en allant jusqu’à refonder le principe même du dispositif CEE 
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• Quels seraient les impacts directs ou indirects d’une intégration, et notamment ses effets positifs 
ou négatifs sur les acteurs de la filière CEE ?  

 

 

Figure 1 - Boucle de réflexion sur l’intégration d’une composante carbone dans le dispositif CEE 

Le présent document constitue le rapport final de l’étude. 

1.3. Méthodologie de travail 

La mission a débuté en juillet 2020 et s’est achevée en mars 2021. 
 
Au plan méthodologique, l’étude exploratoire a reposé sur :  

1. Une prise de connaissance du contexte réglementaire ; 
2. Une détermination de la contribution du dispositif à la réduction des émissions de GES ; 
3. Une analyse comparée sur le plan international ; 
4. Une première détermination des enjeux de l’intégration ; 
5. Des entretiens auprès des acteurs impliqués dans la gouvernance et des acteurs académiques ; 
6. Un appel à contribution auprès des acteurs de la filière ; 
7. L’élaboration de scenarios différenciés d’intégration d’une composante GES ; 
8. L’estimation des impacts des scenarios. 

 
 
 

Pertinence
Le dispositif CEE peut-il 

permettre de mieux répondre 
aux objecitfs nationaux  de 

neutralité carbone ?
L'intégration carbone est-elle 
compatible avec les objectifs 
premier du dispositif CEE  ?

Objectifs
Quels sont les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs 
devant être associés au 

dispositif des CEE ?
Quid des secteurs les plus 

contributeurs ?

Modalités
Quelles sont les différentes 

modalités de mise en oeuvre  
? 

Quid des avantages et 
inconvéniants compérés ?

Impact
Quel est le bénéfice net de 
l'intégration ?  Par rapport 
aux objectifs premiers du 

dispotif (l'économie 
d'énergie) 

Quid des effets indirects ? 

Et les modalités de la P5 ? 

Les nouvelles modalités de la P5 ont été annoncées durant le mois février 2021, alors que l’équipe en 
charge de l’étude exploratoire entamait la modélisation des scénarios. L’étude se positionnant sur un 
temps long qui dépasse la prochaine période, les nouvelles modalités (et leurs conséquences sur le 
dispositif) n’ont pas été intégrées à la présente étude.  
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2. Etat des lieux 

2.1. Le contexte réglementaire 

Le dispositif des Certificats d’économie d’énergie a été créé par la loi de programmation et d’orientation 
de la politique énergétique (POPE) du 13 juillet 2005 qui en a défini les bases. Au niveau européen, le 
dispositif des CEE permet à la France de se conformer au cadre juridique européen définit par la directive 
2012/27/UE dite M efficacité énergétique N, qui contraint les Etats membres de l’Union Européenne à M 
accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20% de la 
consommation d'énergie primaire de l'Union par rapport aux projections d'ici à 2020 N. 
 
L’article 7 de cette directive impose en effet à chaque Etat membre de mettre en place un mécanisme 
d’obligations en matière d’efficacité énergétique, qui M assure que les distributeurs d’énergie et/ou les 
entreprises de vente d’énergie au détail […] atteignent, d’ici au 31 décembre 2020, un objectif cumulé 
d’économies d’énergie N. Ceci doit permettre, à l’échelle de l’Union Européenne, de réaliser chaque année 
jusqu’en 2020 des économies équivalentes à 1,5 % de la moyenne annuelle des volumes d’énergie vendus 
sur la période 2010-2012. Selon la notification de la France à l’Europe, les CEE permettraient de répondre 
à près de 90 % cet objectif. 
 
Fin 2018, la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a par ailleurs confirmé le statut des 
CEE comme outil majeur de promotion des travaux d’efficacité énergétique en prévoyant une 
prolongation du dispositif jusqu’en 2028. 
 
Dans ce cadre, le dispositif sera donc reconduit au moins jusqu’en 2030, dans la lignée des orientations 
prises au niveau européen lors de la révision de la directive relative à l’efficacité énergétique, en particulier 
ses articles 1, 3 et 7. 
 
L’arrêté modalité précise que M les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau 
chaude sanitaire ne doivent pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. N 
 

DEFINITIONS 

Le M kWh cumac N (unité de mesure du dispositif CEE) : Le dispositif des CEE s’appuie sur une unité de 
mesure des économies d’énergie, le KWh cumac, M cumac N étant la contraction de M cumulé et 
actualisé N. Chaque action prise en compte dans le dispositif est caractérisée par l’économie d’énergie 
générée sur toute sa durée de mise en œuvre (par ex. la durée de vie d’une chaudière), avec une 
actualisation de 4 % par an. Cette actualisation est mise en œuvre pour 2 raisons :  

- Une raison financière : Le CEE a une valeur économique qui évolue au fil du temps 
- Une raison technique : Les situations de référence s’améliorant avec le temps (diminution de la 

consommation minimum d’un équipement par exemple), le gain énergétique issu de l’action 
présente une dépréciation progressive dans le temps 

 
Obligé : entité contrainte par la loi à réaliser ou faire réaliser des économies d’énergie pour obtenir des 
CEE à hauteur de son obligation d’économies d’énergie. Les obligés du dispositif CEE sont les 
fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique et de chaleur et froid ainsi que les distributeurs 
de carburant dont les ventes excèdent un certain seuil. 
 
Bénéficiaire : personne physique ou morale qui bénéficie du dispositif CEE lors de la mise en œuvre 
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La Loi Energie et climat n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 38 a modifié l’article L221-8 du Code de 
l’énergie permettant une prise en compte des émissions de gaz à effet de serre évitées dans le dispositif 
des CEE : 

M [Le certificat d'économies d'énergie] peut être pondéré en fonction de la nature des 
bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées et de la situation énergétique de la zone 
géographique où les économies sont réalisées. N 

2.2. La prise en compte actuelle du carbone dans le dispositif 

Le dispositif, tel qu’organisé au 1er janvier 2021, intègre déjà une composante carbone et cela au travers 
de 2 modalités : 

• La bonification d’opérations dans le résidentiel et le tertiaire qui sont jugées à fort gain carbone 
par l’administration, comme le remplacement de chaudières fioul par un système de chauffage 
à la biomasse ou à l’électricité (pompe à chaleur) ; 

• Dans l’industrie, la bonification des opérations touchant des équipements soumis au Plan 
National d’Allocation des Quotas (PNAQ) et permettant la substitution d’une énergie très 
carbonée par une énergie moins carbonée. 

L’administration avait proposé durant la phase de concertation pour la période 5 du dispositif (qui doit 
débuter le 1er janvier 2022) d’utiliser le contenu carbone des énergies dans le calcul de la répartition de 
l’obligation par énergie. Cette possibilité n’a finalement pas été retenue, le volume des ventes devenant 
le seul critère de répartition sur la période 5. Interrogée sur ce choix, l’administration a indiqué que cette 
modalité était finalement trop complexe à mettre en œuvre en période 5, car les fournisseurs d’énergie 
commercialisent des énergies avec des contenus carbone différents (comme le biométhane ou 
l’électricité issue de sources renouvelables). 

2.3. Analyse comparée sur le plan international 

A l’échelle internationale, les politiques développées par deux pays méritent d’être étudiées : 

• En Australie, M Australia NSW Greenhouse Gas Reduction Scheme 2003-2012 N 

Un des premiers dispositifs de certificats dédié au secteur électrique a été créé en Australie en 2003, dans 
l’état du New South Wales. Ce dispositif a fonctionné de 2003 à 2012 et avait pour objectif la réduction 
des émissions de GES à travers des projets d’abattement avec une unité de compte en tonne de CO2 
équivalent. 
 
Le dispositif a conduit à un grand nombre d’opérations réalisées par les producteurs/fournisseurs, 
notamment la construction d’unités de production d’électricité M basse consommation N, le 
développement de la cogénération ou l’amélioration de la performance énergétique et des process des 
industriels. Il a également poussé à la mise en place d’un nombre important de programmes d’efficacité 
énergétique chez les ménages et dans le tertiaire, et cela pour remplacer des technologies obsolètes. 
 
Son fonctionnement était simple car le dispositif ne traitait qu’une seule énergie : l’électricité. Un facteur 
d’émission pour l’électricité était utilisé pour comptabiliser les émissions de GES évités par les actions 
d’efficacité entreprises. Ce facteur représentait une moyenne du mix de génération électrique et était 
actualisé chaque année.  

Quels sont les freins réglementaires à l’intégration d’une composante carbone 
au dispositif ? 

La loi prévoit déjà la modulation des volumes de CEE selon les émissions de gaz à effet de serre évitées. 
La directive M Efficacité énergétique N de la Commission Européenne n’impose pas aux états membres 
les modalités de mise en place du mécanisme d’obligation. 

Ainsi, il n’apparaît pas de blocage réglementaire à l’intégration d’une composante carbone dans 
le dispositif, car rien dans la réglementation applicable ne s’y oppose. 
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Les objectifs étaient exprimés en tonnes de CO2 équivalent par habitant et ensuite distribués selon les 
ventes des fournisseurs d’électricité.  

• En Grande-Bretagne, M Energy Efficiency Commitment N 

Au Royaume-Uni, un premier dispositif (Energy Efficiency Commitment 1 – EEC1) a été mis en place entre 
2002 et 2005 pour tous les fournisseurs d’électricité et de gaz disposant de plus de 15 000 clients 
résidentiels avec un objectif d’économie de 62 TWh sur la période. Les actions menées éligibles étaient 
des mesures d’économie d’énergie chez les ménages.  
 
Une deuxième phase (Energy Efficiency Commitment 2 – EEC2), a ensuite été développée entre 2005 et 
2008 avec un objectif d’économie de 130 TWh sur la période. L’unité de compte entre 2002 et 2008 était 
en réalité une économie d’énergie (en TWh) mais standardisée selon le contenu carbone de l’énergie de 
départ économisée.  
 
Les coefficients de standardisation ainsi étaient définis :  
 

Charbon Electricité Gaz GNL Pétrole 
0,557 0,801 0,353 0,398 0,464 

 
Le carbone était donc déjà intégré dans les dispositifs précédents qui avaient pour objectifs la baisse des 
réductions de consommations énergétiques et l’amélioration de l’efficacité énergétique. En 2008, le 
dispositif a été transformé pour adresser en priorité la baisse des réductions de gaz à effet de serre. Il a 
alors été rebaptisé Carbon Emission Reduction Target (CERT). Les objectifs sont depuis exprimés en 
tonnes équivalents CO2.  
 
Le changement d’unité a été relativement simple du fait du comptage précédent des économies 
d’énergie qui incluait une composante carbone. Une partie d’ailleurs des certificats délivrés lors EEC2 a 
été transféré dans le CERT en 2008. 
  

2.4. Détermination de la contribution historique du dispositif à la réduction de 
GES 

2.4.1. Méthodologie utilisée 

La détermination de la contribution du dispositif à la réduction de GES demande par nature de poser un 
certain nombre d’hypothèses. Le synoptique suivant décrit la méthodologie utilisée pour le calcul de 
l’impact carbone du dispositif : 
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Sources des données utilisées :  
• Facteurs d’émission des énergies : Base carbone de l’ADEME 
• Impact carbone de la fabrication des matériaux ou équipements : Base INIES quand l’information existait, ou 

données ACV des fabricants ; 
• Résultats de la SNBC sur 2015-2018 : Suivi de la Stratégie Nationale Bas-carbone, indicateurs de résultats, 

MTES, septembre 2019 
• Parts par énergie dans les logements : Constations lors de l’évaluation du dispositif des CEE, ADEME 2019 
• Economie réelle générée par les actions par rapport aux forfaits théoriques : Estimation issue de l’évaluation 

du dispositif des CEE, ADEME 2019 
• Volumes de CEE générés : Statistiques mensuelles publiées par la DGEC – MTE 

  

Collecte des stats 
semestrielles MTES 

2015-2018

Classification des fiches 
sur P3 + 2018 par 

volume CEE décroissant

Calcul des facteurs 
d'émission (FE) pour tous 

les types d'énergie 
économisée

Identification des types 
d'énergie économisée 

pour les fiches 
représentant 95% des 

volumes

Pour les fiches multi-
énergies, prise 

d'hypothèses sur les 
proportions de chaque 

type d'énergie dans leurs 
volumes totaux

Calcul de l'impact CO2
(positif) lié à l'économie, 

à partir des FE et des 
volumes CEE par type 

d'énergie

Extrapolation pour les 
5% des volumes restants

Calcul de l'impact CO2
(négatif) lié à la 

fabrication des matériaux 
et équipements pour les 
fiches représentant 60% 
de l'impact CO2 (positif)

Extrapolation pour les 
40% d'impact CO2 

(positif) restant

Intégration statistique 
des incertitudes sur les 
hypothèses de calcul

Comparaison de l'impact 
CO2 annuel lié au 
dispositif CEE aux 

résultats de la SNBC sur 
la même période (2015-

2018)

Estimations des volumes 
CEE et répartition des 

fiches pour les périodes 
P4 et P5

Estimation de l'impact du 
dispositif en P4 et P5 sur 

la base des contenus 
carbone par MWhc 
calculés sur la P3

Comparaison des 
estimatifs de contribution 
du dispositif aux objectifs 
de la SNBC jusqu'à 2030
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2.4.2. Résultats principaux 

 
 
Sur la période 2015-2018, le dispositif des CEE aurait contribué de 30 à 50 % des réductions d’émissions 
de GES observées durant cette période, tous secteurs confondus. Ainsi, le dispositif aurait amené une 
baisse des émissions territoriales comprise entre 0,3 % et 0,5 % (soit environ 460 Mt CO2 en 2015). 
 
A partir de la P5, le dispositif pourrait contribuer entre 25 et 40 % des objectifs définis dans la SNBC (tous 
secteurs confondus). Au sein du dispositif, les secteurs du transport et de l'industrie ont une part plus 
prépondérante dans la baisse des émissions de GES que celle observée dans les volumes de CEE générée, 
car les opérations de ces secteurs touchent davantage des énergies carbonées (comme les carburants et 
le gaz).  
 
A noter cependant le cas particulier du transport : les opérations dans ce secteur ont une durée de vie 
courte (par exemple une année pour la fiche M TRA-EQ-104 Lubrifiant économiseur d’énergie pour 
véhicules légers N). Ainsi, pour que la réduction de GES associé à cette action soit pérenne, il faudra que 
l’action soit systématiquement renouvelée à l’issue de son échéance. 
 
Le principal poste de réduction de GES est celui de la combustion d’énergie, devant celui lié à l’amont. 
Les émissions induites par la fabrication des matériaux (qui viennent diminuer l’économie globale des 
actions) sont relativement négligeables (< 2% du gain total) par rapport à l’économie de carbone obtenue 
via la réduction des consommations énergétiques. 
 
Le graphique suivant présente les objectifs (en ktCO2 eq par an) de la SNBC établis en 2015, les économies 
de carbone reportées dans la SNBC et les économies de GES générées par le dispositif, selon nos 
estimations : 

Les résultats présentés dépendent de nombreuses d’hypothèses, dont certaines influent 
fortement sur les résultats (notamment l’économie réelle générée par les fiches, rapportée au 
forfait CEE). Nous préciserons dans un encadré les principales valeurs retenues.   

Les forfaits CEE peuvent être issus soit d’une approche M marché N (dans ce cas, la référence 
est l’équipement moyen installé) soit d’une approche M parc N (les économies sont calculées 
sur la base du rendement minimal de l’équipement pouvant être commercialisé). Ainsi, les 
forfaits CEE ne prétendent pas décrire les économies réelles et donc les réductions de GES 
mais uniquement celles M additionnelles N, c’est-à-dire pouvant être imputées au dispositif. La 
méthode choisie revient donc à sous-estimer à priori les économies de GES obtenues 
grâce au dispositif. 

L'impact carbone du dispositif est estimé sur la période P3 et l’année 2018 (soit 2015-2018) car 
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Figure 2 - Comparaison des objectifs de la SNCF sur la période 2015-2018, de l’économie annuelle de carbone 
reportée dans la SNBC sur la même période et contribution estimée du dispositif – Source : BURGEAP 

Données utilisés :  
• Objectifs SNBC 2015-2018 : Indicateur M IR2- Scénario SNBC 2015 (ajusté en 2019) N 
• Economies reportées dans la SNBC 2015-2018 : Résultats des émissions de 2015 à 2017 et estimations en 2018 
• Economies imputables au dispositif des CEE : Estimation BURGEAP sur la base des volumes générés entre 2015 

et 2018 
 

Les économies de GES sur la période 2015 à 2018 étaient en moyenne de 4 865 ktCO2 eq / an alors que la 
SNBC prévoyait une baisse de 10 000 ktCO2 eq / an. Sur la même période, le dispositif des CEE aurait généré 
une économie de GES de 2 140 ktCO2 eq / an (estimation moyenne), soit 43 % des réductions observées 
(et 21 % de l’objectif). 

 

2.4.3. Détail par poste d’émission 

L’économie de carbone liée à la réalisation d’une action dans le cadre du dispositif des CEE est liée à 
différents postes d’émission : 

• Un poste M amont N qui correspond aux émissions liées à la mise à disposition de ce combustible 
(extraction, traitement, raffinage). 

• Un poste M combustion N qui correspond aux émissions liées à la combustion du combustible 
• Un poste M transport et distribution N qui correspond aux émissions générées lors du transport 

et de la distribution de l’électricité (ce poste est nul pour les autres énergies). 

 La fabrication des matériaux nécessite une consommation d’énergie, dont les émissions viennent 
diminuer l’économie de carbone générée par l’action (issue de la baisse des consommations). Par soucis 
de simplification du calcul, nous n’avons pas intégré celles liées au déplacement des artisans jusqu’au lieu 
de l’opération. Le graphique ci-contre présente l’économie de carbone générée par le dispositif par poste 
d’émissions (amont combustible, combustion, et transport et distribution de l’énergie).  
 
Le graphique suivant présente la décomposition de l’impact moyen estimé du dispositif sur P3 selon ces 
différents postes de consommation.  
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Figure 3 - Décomposition de l'impact carbone du dispositif sur P3 selon les postes d'émission. Source : Estimation de 
BURGEAP 

Notes de lecture :  
• La fabrication des matériaux et des équipements, dont l’installation a permis d’économiser 2 166 kt CO2 eq / 

an, a généré une émission de 60 kt CO2 / an, soit moins de 3 % des économies de GES. 

 
L’impact carbone M négatif N lié à la fabrication des matériaux est donc négligeable devant le gain 
de carbone lié à la réduction des consommations. Le poste de réduction le plus conséquent est lié à la 
combustion (qui inclue pour le cas de l’électricité les émissions pour la production de l’électricité).   
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2.4.4. Détail par secteur 

CONTENU CARBONE DES CEE SELON LE SECTEUR 

Le contenu carbone moyen d’un CEE dépend de l’énergie économisée. Plus l’énergie économisée est 
carbonée, plus le contenu carbone du CEE sera important. Au contraire, si l’action permet d’économiser 
seulement de l’électricité, ce contenu sera faible.  
 
Le graphique suivant présente le contenu carbone moyen par secteur pour les volumes délivrés entre 
2015 et 2018. 

 

Figure 4 - Contenu carbone moyen d'un CEE selon le secteur de 2015 à 2018 - Source : Estimations BURGEAP 

Note de lecture :  
• De 2015 à 2018, le contenu carbone moyen d’un CEE issu du secteur BAR était de 33 kg CO2 eq cumac / 

MWhcumac (hors bonus et de 23 avec les bonifications 
Précision :  

• Les valeurs sont exprimées en kg CO2 eq cumac / MWhcumac afin d’intégrer la durée de vie des actions (et 
donc la période pendant laquelle les émissions seront abattues). Exprimer les valeurs en M flux de réduction N 
(par exemple en kg CO2 eq /an / MWhcumac) reviendrait à considérer que les réductions générées sont 
pérennes, ce qui est faux, notamment pour le transport qui comprends des actions à durée de vie courte 
(lubrifiant économiseur de carburant, formation à l’éco-conduite, …). 
 

 
En moyenne, le contenu carbone d’un CEE généré par le dispositif (pour les fiches d’OST hors bonus) était 
de 31 kg CO2 eq cumac / MWhcumac. Le secteur des transports présente logiquement le contenu carbone 
le plus conséquent (54 kg CO2 eq cumac / MWhcumac) car l’énergie économisée est très majoritairement 
du carburant.  
 

CONTRIBUTION DU DISPOSITIF AUX ECONOMIES DE GES 

Le dispositif des CEE, dans son organisation actuelle, ne discrimine pas les secteurs, c’est-à-dire qu’il 
n’oblige pas la filière à s’orienter prioritairement vers certains secteurs. Dès lors, il est intéressant d’estimer 
l’impact carbone du dispositif dans chaque secteur (BAR, BAT, IND, TRA et AGRI) sur les années passées 
et de le comparer à la trajectoire carbone qu’ont connu ces secteurs, afin d’évaluer la contribution du 
dispositif aux évolutions des émissions de chaque secteur.  
 
Le graphique présente, pour chacun des secteurs, la part du dispositif dans la baisse des émissions de GES 
et dans celles des objectifs fixés par la SNBC.  
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Figure 5 - Estimatif de l'impact CO2 sectoriel du dispositif sur P3 par rapport aux objectifs sectoriels de la SNBC et 
aux économies observées – Source : Estimation de BURGEAP pour l’impact carbone du dispositif et données de la 

SNBC 

Notes de lecture :  
• Sur la période 2015-2018, le dispositif a contribué à hauteur de 61 % des réductions de GES observées dans le 

secteur du Résidentiel, et à 35 % de l’objectif donné par la SNBC pour ce secteur.  
Limite méthodologie 

• Les objectifs de la SNBC sur la période 2015-2018 ne couvrent que les scopes 1 de chaque secteur alors 
que les économies de GES obtenues par le dispositif regroupent le scope 1 et le scope 2. Ainsi, le ratio 
M Economies de GES obtenues grâce au dispositif rapportées aux objectifs de la SNBC N est surestimé 
pour chaque secteur.  

Données utilisées :  
• Objectifs de la SNBC :  

o Scénario SNBC 2015 (ajusté en 2019) – Source : Suivi de la Stratégie Nationale Bas-carbone, 
indicateurs de résultats, MTES, septembre 2019 

o Scope 1 seulement (le scope 2 ne comporte pas d’objectifs) 

 
Les secteurs du BAR et du TRA sont ceux pour lesquels le dispositif a le plus fortement contribué à la 
baisse des émissions, rapportée à la trajectoire qu’ont connu ces secteurs. Si l’on rapporte cette 
contribution aux objectifs de réduction de GES fixés par la SNBC durant la même période, le dispositif 
n’a que peu contribué aux objectifs (respectivement 35 % et 11 %). 
 
Le dispositif porte cependant peu le secteur du Transports compte-tenu des objectifs de réduction 
attendus. Cette valeur, supérieure à 100 %, démontre les limites de l’approche méthodologie retenue 
pour estimer les économies de GES 
 
Pour les autres secteurs, qui ont été largement moins adressés par le dispositif, le dispositif a une 
contribution limitée. A noter que pour ces autres secteurs, d’autres dispositifs de baisse de réduction 
interviennent (normes d’émission sur les véhicules neufs, ré-orientation des pratiques agricoles via la 
politique agricole commune, …).  
 
A noter que d’autres dispositifs ont contribué à ces résultats, notamment dans le résidentiel le Crédit 
d’Impôt Transition énergétique (CITE) et MaPrimeRénov. La contribution M isolée N du dispositif des CEE 
au réductions de GES ne peut être obtenue.  
 

2.4.5. Résultats par fiche 

Le volume de carbone économisé par fiche d’opération standardisée dépend : 

• Du volume de CEE généré par la fiche durant les précédentes années ; 
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• Du contenu carbone de l’énergie économisée par l’action, énergie qui peut être unique 
(remplacement d’une chaudière gaz par une chaudière gaz haute performance) ou double 
(cas par exemple des actions d’isolation dans le résidentiel) ; 

• De la durée de vie actualisée de l’action.  

Plus la durée de vie d’une action est courte, plus son impact carbone ramené sur une année sera 
important. Le graphique suivant présente les 10 fiches ayant généré le plus fort impact carbone durant la 
P3. 
 

 

Figure 6 - Top 10 des fiches CEE par impact carbone sur la base des volumes de CEE générés entre 2015 et 2018 -  
Source : Estimation BURGEAP 

La fiche ayant généré la plus grande économie de GES durant la P3, d’après nos estimations et sous 
conditions d’hypothèses, serait la IND-UT-117 (récupération de chaleur sur groupe froid). A noter que ces 
résultats sont obtenus en diminuant le forfait théorique de 30 % pour obtenir les M économies 
réelles N, de façon uniforme pour toutes les fiches. Seulement, l’évaluation du dispositif des CEE réalisée 
par l’ADEME en 2019 a démontré que cette M perte N pouvait être largement supérieure dans le cas des 
opérations IND-UT-117. Ainsi, les économies de carbone générées par cette fiche pourraient être en 
réalité sensiblement inférieures.  
 
La surreprésentation des fiches transports dans ce top 10, par rapport aux volumes de CEE générés par 
ces fiches durant la P3, est liée à l’effet joué par la durée de vie actualisée de ces opérations. En effet, la 
durée de vie de certaines fiches TRA sont d’une année, ce qui a pour effet de M concentrer N les économies 
de GES sur une année, au lieu de les étaler sur une durée plus longue. Contrairement aux actions à durée 
de vie longue, ces opérations TRA devront être renouvelées chaque année, au risque de voir les émissions 
augmenter à nouveau. 
 
Le graphique suivant traduit l’influence de la durée de vie des actions sur les flux d’économie de GES 
obtenus dans le temps.  
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Figure 7 - Economie de GES obtenues par les opérations réalisées entre 2015 et 2018 - Source : Estimation BURGEAP 

La pérennité des économies de GES obtenues grâce au dispositif dépend de la durée de vie des fiches.  
 
Au bout de 15 années après la réalisation des actions, plus de la moitié des économies de GES ont 
M disparu N, limitant les économies de carbone aux actions d’isolation réalisées dans le résidentiel et le 
tertiaire. Dans la réalité, la majeure partie des économies obtenues grâce au remplacement 
d’équipements sera toujours présente.  

2.5. Approche prospective  
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Les résultats précédents sont basés sur les volumes de CEE générés de 2015 à 2018, et sont donc 

principalement valides pour la période 3 du dispositif. La période 4 a vu le volume d’obligation 

augmenter par rapport à la P3. Celle de la P5 a de nouveau été augmentée et la part des bonus dans le 

volume sera limitée à 25 %. 

Cette partie se propose d’estimer la contribution future du dispositif à la trajectoire bas carbone selon 

les hypothèses de volume d’obligation suivant :  

• P4 : 1 100 TWhc de CEE issus des fiches OST 

• P5 et périodes suivantes : 1 430 TWhc de CEE issus des fiches OST (soit +30 % par rapport à 

P4) 

La répartition par secteur et par opération des volumes générés durant P4 et les prochaines périodes 

est considérée identique à celle observée entre 2015 et 2018. 
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AU GLOBAL 

Le graphique suivant présente la trajectoire bas carbone à horizon 2030 définie en 2018 et les économies 
de carbone imputables au dispositif des CEE. 
 
 

Trajectoire bas carbone selon la SNBC et économie de GES obtenue grâce au dispositif des CEE 

 

Figure 8 - Trajectoire bas carbone selon la SNBC et économie de GES obtenue grâce au dispositif des CEE - Source : 
SNBC et estimations BURGEAP 

Précisions :  
• Les économies de GES estimées n’intègrent que les actions réalisées dans le cadre d’opérations standardisées 

et non celles réalisées en M opérations spécifiques ou, dans le secteur EUTS. 
• Economie imputables au dispositif des CEE en année N = Economie obtenues en année N grâce aux actions 

réalisées en année N + Economie obtenues en année N grâce aux actions réalisées durant les années 
précédentes  

• Les données de trajectoire bas carbone de la SNBC n’intègrent que le scope 1 des émissions, alors que les 
économies obtenues par le dispositif intègrent le scope 1 et le scope 2.  

 
Hypothèses :  

• Volume de CEE délivrés (hors bonus & programmes) : 
o Sur P4 (4 ans) : 1 100 TWhc 
o Sur P5 (4 ans) et après (sur 4 ans) : 1 430 TWhc 

• La répartition par fiche est identique à celle observée entre 2015 et 2018  
Source des données :  

• Objectif d’émission de carbone : M IRB2 – Scénario SNBC 2018 N, Suivi de la Stratégie Nationale Bas-carbone, 
indicateurs de résultats, MTES, septembre 2019 

 

A horizon 2030, le dispositif pourrait générer une économie de GES de 32 Mt CO2 eq / an, soit 30 % de 
l’objectif de réduction entre 2030 et 2021 (- 112 Mt CO2 eq). 
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Figure 9 - Trajectoires bas carbone sectorielles et contribution 
attendue du dispositif - Source : SNBC et estimations BURGEAP 

Jusqu’à 2030, le dispositif devrait très fortement soutenir la trajectoire bas carbone du secteur du 
Résidentiel (BAR) en permettant d’économiser en 2030 environ 20 Mt CO2 eq / an (par rapport à 2021), 
pour un objectif de réduction 24 Mt CO2 eq en 2030 (par rapport à 2021). 
 
Au contraire, l’atteinte des objectifs des secteurs du transport, du bâtiment tertiaire et de l’agriculture ne 
serait que très peu soutenue par le dispositif, avec une contribution respective du dispositif à hauteur de 
5%, 15 % et 8% des objectifs sectoriels, si la répartition des volumes par secteur et par action suivait celle 
observée entre 2015 et 2018. 
 
A noter que ces trajectoires n’intègrent que le scope 1 des émissions.  

2.6. Le coût d’abattement d’une tonne de carbone 

Le coût d’abattement d’une tonne de carbone, sur la base d’une valeur du CEE de 8 €/MWhc, est estimé 
à 175 €/tCO2 eq. 
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Figure 10 - Coût d'abattement du CO2 pour les actions financées par le dispositif durant la période 3 – Source : 
estimation BURGEAP 

Attention, cette approche ne correspond pas à un calcul de coût de la tonne de carbone évitée par les 
actions, mais bien au soutien financier apporté par les CEE rapporté à la quantité de carbone évitée.  
 
 

2.7. A retenir 

 

3. Détermination des enjeux 

3.1. La vision des acteurs de la gouvernance et du monde académique 

En préalable à l’appel à contribution auprès des acteurs de la filière (et pour cadrer le questionnement), 
plusieurs entretiens ont été conduits en direction des acteurs de la gouvernance du dispositif CEE et des 
acteurs du monde académique (la liste des acteurs interrogés est fournie ci-après). Notons que le Haut 
Conseil pour le Climat a été contacté mais qu’il a jugé manquer de l’expertise détaillée suffisante pour 
apporter une valeur ajoutée aux questionnements posés par l’étude exploratoire.  
 
Ces entretiens avaient vocation à : 

• Recueillir l’avis des acteurs sur la pertinence d’une intégration du carbone dans le dispositif CEE.  

• Alimenter la réflexion concernant les modalités à envisager pour l’’intégration d’une dimension 
M carbone N dans le dispositif et recueillir la vision des acteurs sur les avantages et inconvénients 
perçues pour chacune de ces modalités  

1.1.1 La vision des acteurs sur la pertinence de l’intégration  
Beaucoup des acteurs interrogés pointent le fort lien naturel entre énergie et carbone. Certains rappellent 
d’ailleurs que le dispositif présente déjà une forme d’intégration du carbone via les coups de pouce 
notamment. Qu’ils soient pour ou contre l’intégration, il a été rappelé par certains le manque de 
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• Les émissions de GES dues à la fabrication des matériaux sont négligeables 
devant celles économisées par la réduction des consommations énergétiques 

• De 2015 à 2018, le dispositif aurait contribué à hauteur de 40 % des économies 
de GES observées, et à 20 % des objectifs fixés par la SNBC 2015. 

• A horizon 2030, le dispositif pourrait permettre de répondre à près de 30 % de 
l’objectif de réduction des émissions fixé dans la SNBC. 

• Le dispositif soutiendra très fortement l’objectif de réduction le résidentiel mais 
très peu ceux du transport, de l’agriculture et du tertiaire. 
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cohérence entre les outils de politique publique (qui pourraient justifier au moins partiellement / 
ponctuellement l’intégration carbone). 
 
Concernant la réorientation du dispositif, deux postures émergent, qui s’opposent : 

• Les tenants de la réorientation : Pour ces acteurs, l’objectif M carbone N est supérieur à l’objectif 
M énergie N. Comme les objectifs de la SNBC ne seront pas atteints et qu’il n’existe pas d’outils 
carbone à l’ordre du jour, il est nécessaire de réorienter, voire de transformer le dispositif CEE. Pour 
ces acteurs, l’intégration M va dans le sens de l’histoire N. Plusieurs personnes interrogées ont d’ailleurs 
indiqué que l’opinion publique est de plus en plus réceptive à la question du carbone. 
  

• Les tenants du maintien : L’argument majeur mis en avant par ces acteurs est celui de l’Europe et de 
l’objectif premier assigné au dispositif. Les exigences européennes en matière d’efficacité 
énergétique étant renforcées, il convient de maintenir un dispositif centré sur l’efficacité énergétique. 
Le risque de déstabiliser un M système qui marche N est par ailleurs mis en avant par ces acteurs. Plus 
marginalement, il est également indiqué que l’intégration du carbone risque d’encourager au 
remplacement des systèmes thermiques au détriment de l’isolation 

L’ensemble des acteurs interrogés est évidemment favorable à la recherche d’une meilleure cohérence 
entre outils, ce qui pourrait justifier l’intégration partielle du carbone dans le dispositif CEE. Il est toutefois 
rappelé par certains qu’un dispositif public ne doit pas porter plusieurs objectifs : soit on en transforme 
radicalement l’objectif, soit on le maintien, mais il ne faut pas lui assigner deux objectifs distincts (même 
s’ils sont complémentaires). 
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Les facteurs en faveur d’une intégration  Les facteurs en défaveur d’une intégration 

• L’opinion publique de plus en plus réceptive à la 
question du carbone ; “C’est le sens de l’hitoire” 

• Les objectifs de la SNBC ne seront pas atteints ; 
absence d’outils dédiés au carbone depuis 
l’abandon partielle de de la contribution climat 
énergie (ou taxe carbone)  

• Une plus forte intégration du carbone pourrait 
pallier des incohérences intrinsèques au dispositif 
(aide aux chaudières gaz) 

• Le dispositif CEE n’est pas totalement 
satisfaisant en l’état car il ne permet pas de réduire 
l’asymétrie d’information entre bénéficiaires et 
artisans (vue comme le premier frain à la rénovation 
énergétique), dès lors, autant en profiter pour le 
réorienter sur le carbone 
 

• Le dispostif CEE n’a pas été conçu pour le carbone 

• Les exigences européennes en matière d’efficacité 
énergétique nécessitent de maintenir le dispositif 
CEE centré sur l’efficacité énergétique 

• Risque de perte en lisibilité  

• Risque de déstabilisation de la filière CEE (“qui 
fonctionne bien”) et de remise en question du 
dispositif  

• Encouragement au remplacement des systèmes 
thermiques au détriment de l’isolation 
 

 
 
1.1.2 Les modalités de prise en compte d’une composante carbone 
 
Dans le cadre des entretiens, plusieurs modalités d’intégration du carbone au dispositif CEE ont été 
suggérées et/ou débattues. 
 
Assez logiquement, les tenants du M maintien N sont plutôt favorables aux modalités ne remettant pas 
radicalement en question le dispositif : bonification des fiches et pondération des volumes de CEE selon 
le contenu carbone des actions notamment.  
 
A l’inverse, les tenants de l’intégration, et notamment les plus radicaux d’entre eux, ont évoqué des 
modalités plus engageantes comme la transformation de l’unité de compte en tCO2 cumac, la modulation 
de l’obligation par énergie selon le carbone, ou encore l’intégration du cycle de vie des produits. 
 
Ces différentes modalités sont reprises dans le tableau ci-après en précisant pour chacune d’entre elles 
les avantages et les inconvénients potentiels mis en avant par les acteurs interrogés. 
 

N° Nom de la modalité Avantages Inconvénients 

1 

Modulation de 
l’obligation par énergie 
selon le carbone 
en introduisant une 
pondération du volume selon 
le contenu carbone des 
énergies (par exemple 25 %)  

• Ne modifie pas l’objectif premier 
du dispositif ni son efficacité 
économique théorique 
intrinsèque (les acteurs sont 
toujours incités à s’orienter vers 
les actions les moins onéreuses) 

• Baisse de consommation des 
énergies carbonées via 
l’augmentation de leurs prix de 
vente (élasticité-prix des énergies) 

• Simplicité de mise en œuvre en 
début de période 

• Ne permet a priori pas d’orienter la 
filière vers les actions les plus 
économes en carbone 

• Si la répartition est basée 
intégralement sur carbone, il ne 
serait plus cohérent d’utiliser l’unité 
de compte qu’est le MWhc 

• Baisse de la dynamique des obligés 
voyant leur obligation baisser 
(électricité) 

• Reconfiguration de la filière 
(cessions, achat….) 

• Mise en lumière du dispositif 
• Assimilation du dispositif à une 

M taxe carbone N 
• Levée de boucliers des fournisseurs 

de gaz et des distributeurs de 
carburant 
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N° Nom de la modalité Avantages Inconvénients 

2 

Création d’une 
obligation par secteur  
pour ceux actuellement peu 
ciblés par le dispositif et à fort 
contenu carbone avec 
possibilité de transformer les 
M CEE secteur N en CEE 
classique 

• Oriente un volume minimal sur 
des actions vers les secteurs 
moins touchés (transport, 
agriculture) 

• Rééquilibre la balance de chaque 
secteur (contributeur vs 
bénéficiaire) 

• Valeur différente du MWhc par 
secteur 

• Estompe la rationalité économique 
théorique du dispositif que d’aller 
vers les actions les moins onéreuses 

• Difficulté pour les obligés de 
raisonner en plusieurs dimensions 
(classique, précaire, secteur) 

3 

Elargissement du 
périmètre des actions ou 
des secteurs éligibles au 
dispositif 

• Permettrait d’inclure le secteur 
aérien au dispositif 

• Concernant l’aérien, qui est un 
secteur concentré, la 
réglementation paraît plus adaptée  

• La situation économique ne permet 
pas d’envisager cette modalité  

4 

Transformation de 
l’unité de compte en 
tCO2 cumac  
(avec ou sans intégration du 
cycle de vie des produits) 

• Fonctionne en UK 
• Clarté de l’objectif (on fait du 

carbone) 
• Cohérence avec les PP climat et 

carbone 

• Modifie l’objectif premier du 
dispositif (abandon de l’objectif 
d’efficacité énergétique, ce dernier 
devenant un effet indirect du 
système) 

• Ne sera pas aussi efficace que la 
taxation carbone 

• Peut prendre du temps pour être 
accepté  

• Difficulté de reporting des 
réalisations au titre de DEE – art 7 

• Déstructuration des filières CEE 
• Multiplication des comportements 

opportunistes  

5 
Bonification des fiches 
générant un fort gain en 
carbone  

• Déjà en partie opérationnel (via 
les coups de pouce chauffage) 

• Oriente les acteurs vers les 
actions ciblées par 
l’administration 

• Ne modifie pas la valorisation des 
actions non bonifiées (si 
l’obligation suit en conséquence) 

• Simplicité de mise en œuvre 
• Acceptation M large N par les 

acteurs de la filière 

• L’hybridation risque de conduire à 
une perte d’efficacité du dispositif 

• Rajoute de la complexité sur un 
système déjà complexe 

• Baisse des flux vers les opérations 
non bonifiées (si l’obligation 
n’évolue pas) 

• Problème de lisibilité 

6 

Pondération des volumes 
de CEE selon le contenu 
carbone des actions 

• Similaire au système anglo-saxon 
initial 

• Permet une intégration 
progressive du carbone 

• Risque de délaisser les actions 
touchant l’électricité et donc 
accélération de la précarisation 
énergétique des ménages 

• Demande une visibilité sur les 
énergies économisées (elec/gaz 
pour l’isolation par ex) 

7 
 

Exclusion des actions à 
durée de vie longue 
portant sur des 
équipements devant être 
abandonnés à terme pour 
atteindre les trajectoires 
bas carbone  
(par exemple, exclusion 
des chaudières gaz du 
dispositif) 

• Mise en cohérence du dispositif 
avec la Stratégie Nationale Bas 
Carbone 

• Des actions générant des EE ne 
seraient plus soutenues 

3.2. La vision des acteurs de la filière 

3.2.1. Méthodologie 

Un appel à contribution a été lancé auprès des acteurs de la filière pour recueillir leurs avis et réflexions 
sur les questions posées par cette étude exploratoire. Le formulaire était constitué autour de 4 blocs de 
questionnements :  
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1. Pertinence d’une intégration : le dispositif doit-il s’orienter vers le carbone ? Est-ce nécessaire, 
est-ce souhaitable ? Comment l’objectif premier d’économie d’énergie peut-il s’accommoder 
d’un objectif de décarbonation des systèmes de production et des modes de transport ? 
 

2. Les objectifs de l’intégration d’une composante carbone : Est-il nécessaire d’intégrer des 
objectifs M carbone N au dispositif ? Quels doivent être ces objectifs ?  
 

3. Les modalités d’intégration d’une composante : quels sont les avis portés par les acteurs de la 
filière sur chacune des modalités présentées précédemment ? Quels en seraient les avantages et 
les inconvénients ? Quels seraient les impacts sur la filière de production ?  Plus largement, quel 
est le positionnement de l’acteur questionné vis-à-vis de cette modalité (de pas du tout favorable 
à très favorable) ? Quelles seraient les autres modalités possibles ? Quelles modalités à combiner ? 
 

4. La temporalité d’une intégration potentielle : Comment inscrire ces modalités dans le temps ? 
Quel est l’horizon à viser pour l’intégration d’une telle composante ? Quels en sont les prérequis ?   

La liste des structures a été établie de façon à questionner 4 groupes d’acteurs intervenant dans le 
dispositif :  

• Les Obligés ; 
• Des Délégataires ou des Mandataires ; 
• Des Organisations professionnelles (d’obligés ou d’installateurs) ; 
• Des ONG ou des associations 

L’appel à contribution a été relayé auprès d’environ 75 personnes via l’envoi d’un email. Chaque mail 
contenait un lien personnalisé permettant d’accéder à l’appel à contribution, hébergé sur une plateforme 
dédiée (SurveyMonkey). Le formulaire était ouvert pendant 3 semaines et des rappels réguliers ont été 
envoyés afin de maximiser le taux de réponse.  

3.2.2. Les répondants 

L’appel à contribution a permis de recueillir les avis de 31 structures (dont 19 ont répondu à l’ensemble 
des questions posées). Chaque répondant était libre d’indiquer ou non le nom de sa structure 
d’appartenance.  
 

Les résultats présentés dans la suite du document n’ont pas été redressés. Ainsi, il n’a pas été 
donné un poids plus important aux acteurs M prépondérants N du dispositif (Obligé ayant un 
volume d’obligation conséquent ou Délégataire produisant 10 % des volumes).  

 
Les M obligés N sont le type d’acteurs le plus représenté (avec 12 répondants sur 31) et au sein de cette 
catégorie, les obligés M carburant & fioul domestique N sont surreprésentés (6 obligés sur 12). 
 

Typologie des acteurs ayant participé à l’appel à contribution 

 
La catégorie M organisations professionnelles N regroupe des acteurs aux horizons divers faisant qu’elle ne 
peut être perçue comme une catégorie homogène (fédération des acteurs des réseaux de chaleur, un 
regroupement des grands consommateurs d’énergies, une fédération des producteurs d’électricité, une 
fédération des producteurs de produits pétroliers…). 

6

2

12

2

7

2

Un délégataire Un mandataire Un obligé Une ONG ou une
association

Une organisation
professionnelle

Autre (veuillez
préciser)
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3.2.3. Résultats de l’appel à contribution 

Les résultats détaillés de l’appel à contribution sont présentés en Annexe de ce rapport.  
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4. L’impact des modalités 

Cette partie s’attelle à estimer les impacts potentiels (qualitatifs et quantitatifs) des différentes modalités 
débattues avec les acteurs du dispositif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les impacts des six modalités suivantes ont été estimées : 

• Erreur ! Source du renvoi introuvable.M2 - Bonification des opérations avec substitution 
énergétique 

• M3 - Suppression de la référence à l’énergie primaire 
• M4 - Exclusion des actions à durée de vie longue jugées non compatibles avec la SNBC 
• M5 - Création d’une obligation M secteur N 
• M6 – Remplacement des CEE par des certificats d’économies de carbone (CEC)  

Les scénarios étudiés en partie 5 sont issus du croisement d’une ou plusieurs modalités. 

4.1.  Erreur ! Source du renvoi introuvable.M1 - Intégration du poids carbone des 
énergies dans la répartition de l’obligation 

4.1.1. Les modalités de répartition en vigueur et passées 

Durant la période 4, la contribution relative de chaque énergie à l’obligation totale était basée sur une clé 
de répartition reposant à 75 % sur la valeur des énergies et à 25 % sur leur volume de vente. Ce mode de 
calcul avait pour conséquence de plus fortement faire porter le financement du dispositif sur les énergies 
les plus onéreuses, comme l’électricité et le carburant, par rapport au gaz naturel notamment.  
 
Pour les coefficients d’obligation applicables en P5, cette contribution relative est désormais uniquement 
basée sur le volume de vente.  
 
Les volumes d’obligation prévisionnelle par énergie et par période d’obligation en P4 et P5 sont les 
suivants :  

Energie 

Volume d'obligation sur P5 
2022-2025 

100 % volume 

Volume d'obligation sur P4 
2018-20203 

25 % volume & 75 % valeur 

TWhc % TWhc % 

FOD 101,0 6% 61,8 5% 

Carburant hors GPL 807,2 45% 550,7 46% 

GPL Carburant 1,2 0% 1,2 0% 

Chaleur et froid 37,3 2% 25,4 2% 

Electricité 482,8 27% 369,7 31% 

GPL combustible 13,4 1% 10,4 1% 

Gaz naturel 357,2 20% 180,9 15% 

Total 1 800,1 100 % 1 200,1 100 % 

Tableau 1 - Volume d'obligation par énergie sur la période 4 et la période 5 – Source : Notes M coefficient 
d’obligation N des périodes 4 et 5 produites par la DGEC 

Le dispositif des CEE est un dispositif complexe faisant intervenir différents acteurs de 
marché et qui s’apparente à un marché non organisé. Ainsi, une modélisation globale d’un 
tel mécanisme apparaît difficile voir illusoire. Les modélisations réalisées lors de cette 
étude exploratoire ont pour objet de donner un éclairage quantitatif pour enrichir 
l’analyse des scénarios et ne prétendent pas poursuivre d’autres objectifs.  
 
Sous chaque tableau de résultats sont présentées la méthodologie de calcul, les données 
utilisées, les hypothèses posées, et le cas échéant les limites méthodiques identifiées. 
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Rappelons ici que ces volumes d’obligation sont prévisionnels et ne se réaliseront que si les volumes 
d’énergie vendus sur la période sont proches des volumes de vente prévisionnels utilisés lors de la fixation 
des coefficients d’obligation.  
 
Lors de la phase de concertation en vue de la période 5, la DGEC avait questionné les acteurs sur l’intérêt 
d’intégrer le poids carbone des énergies dans la répartition, et cela à hauteur de 25 % (avec 25 % sur le 
volume et 50 % sur le prix). Cette modalité n’a finalement pas été retenue à l’issue de la phase de 
concertation avec la filière car jugée trop complexe à mettre en œuvre d’après la DGEC ; qui a indiqué 
qu’elle ferait naître des débats sur le contenu carbone des énergies à considérer pour chaque fournisseur 
(cas du biométhane pour le gaz naturel ou cas des sources d’électricité renouvelable ou bas carbone pour 
l’électricité). Il était cependant précisé dans le document de concertation rédigé par la DGEC que M le 
coefficient d’obligation ne peut pas dépendre du contenu carbone propre à l’énergie mise à la 
consommation ou vendue par l’obligé N. 

QUELS EFFETS D’UNE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE L’OBLIGATION ? 

L’effet d’une évolution de la répartition de l’obligation sur la dynamique du secteur (volumes de CEE par 
secteur ou par typologie d’actions) apparaît questionnable. En effet, le fonctionnement du dispositif 
n’incite pas les acteurs de la filière à cibler des énergies en particulier au travers des actions financées. De 
plus, les obligés, compte-tenu des volumes très conséquents de CEE à acquérir, s’approvisionnent auprès 
d’une multitude de sources (réseau de partenaires techniques, plateforme internet, délégataires), faisant 
que les CEE n’ont pas de M couleur N énergétique. Par exemple, rien ne démontre qu’un obligé 
principalement M gaz N génère principalement des CEE issus d’actions ayant permis une réduction de 
consommation de gaz naturel.  
 
Autrement dit, une plus forte obligation portant sur une énergie en particulier (tout en conservant la 
même obligation totale) n’entrainera pas directement une réduction des consommations de cette 
énergie grâce au dispositif. Il est cependant imaginable qu’un obligé voyant son obligation augmenter 
proposera une meilleure valorisation des CEE, dont profiteront notamment ses clients (avec qui il dispose 
d’un lien direct) ou son réseau de partenaires (historiquement constitués autour de l’énergie qu’il 
commercialise), mais cet effet restera marginal. 
 
Une évolution de la répartition de l’obligation par énergie a cependant pour effet de faire porter 
différemment le financement du dispositif sur les énergies. Cette évolution a donc une conséquence sur 
le prix des énergies pour le consommateur final, l’obligé répercutant son coût d’acquisition dans les 
factures des consommateurs dont les achats rentrent dans le calcul de son obligation (les ménages, les 
activités tertiaires et les transports).  
 
Une énergie dont l’obligation augmente verra donc son prix final de vente s’accroitre. Cet accroissement 
aura pour conséquence de : 

• Favoriser les cas de substitution vers des énergies moins onéreuses pour les usages qui le 
permettent (citons le chauffage dans le résidentiel ou encore l’électro-mobilité). 

• Favoriser la sobriété énergétique (ou la restriction énergétique) via une baisse de la demande sous 
l’effet de l’élasticité-prix des énergies dans les secteurs dont les consommations rentrent dans le 
calcul de l’obligation.  

A noter qu’une évolution de la répartition de l’obligation par énergie n’aurait aucun effet sur les 
consommations dans l’industrie (qui représentait 20 % de la consommation totale d’énergie finale en 
20192), ce secteur n’ayant pas à contribuer financièrement au dispositif3. Ainsi, ces cas de substitution ou 
d’élasticité-prix ne toucheraient à priori que le résidentiel, le tertiaire et les transports.  

4.1.2. L’impact sur les coefficients d’obligation 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des coefficients de chaque énergie selon différents cas 
d’intégration du poids du carbone dans la répartition de l’obligation (à hauteur de 25 %, 50 %, 75 %, ou 
100 %), par rapport à ceux applicables durant la P4 et la P5. 

                                                             
2 SDES, M Bilan énergétique de la France pour 2019 N, janvier 2021 
3 Les consommations des sites industriels ne rentrent pas dans le calcul de l’obligation des fournisseurs. Cette 
exonération a été prolongée en P5. 
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Energie 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

25 % carbone & 75 % volume 50 % carbone & 50 % volume 75 % carbone & 25 % volume 100 % carbone 

P5 P4 P5 P4 P5 P4 P5 P4 

FOD 11% 68% 21% 84% 32% 101% 43% 117% 

Carburant hors 
GPL 

10% 19% 21% 30% 31% 42% 41% 53% 

GPL Carburant 3% -21% 8% -17% 13% -13% 18% -10% 

Chaleur et froid -12% -5% -24% -18% -37% -31% -49% -45% 

Electricité -19% -27% -37% -44% -56% -61% -75% -77% 

GPL combustible 5% 8% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 

Gaz naturel 0% 51% 0% 51% 0% 51% 0% 51% 

Tableau 2 – Scénarios d’évolution des coefficients d'obligation selon le poids du carbone dans la répartition par 
obligation, par rapport aux coefficients en vigueur en P5 et en P4 

Notes de lecture :  
• Dans le cas 1 où la répartition de l’obligation est basée à 25 % sur le poids carbone et à 75 % sur le volume, 

l’électricité verrait son coefficient d’obligation baisser de - 19 % par rapport à celui en vigueur en P5, et de - 
27 % en comparaison de celui applicable en P4. 

• Dans le cas où la répartition de l’obligation serait uniquement basée sur le contenu carbone des énergies (cas 
4), le carburant verrait son coefficient d’obligation augmenter de 41 % par rapport à P5 et de 53 % par rapport 
au coefficient en vigueur en P4 

Méthodologie de calculs : 

•  ���������	 �� �é	����� � = A % x 
������ �� ����� �� ��é�� !"� # $�  %&'()%&'*

������ �� �����$ %&'()%&'*
+ , % ×

.�"$$"��$ �� ��é�� !"� # $�  %&'()%&'*

.�"$$"��$ ���/��$ $�  %&'()%&'*
   

 
o Avec A = Poids du volume (cas 1 = 75 %, cas 2 = 50 %, cas 3 = 25 %, cas 4 = 0 %) 
o Avec B = Poids du carbone (cas 1 = 25 %, cas 2 = 50 %, cas 3 = 75 %, cas 4 = 100 %) 

 

• 0��11�2��	� ����������	 �� �é	����� � =  
34567896:; <= 5�é;=>76= ?

@ �A�B�"�� �� ����� �� ��é�� !"� # $�  %&%&)%&%C
   

Données utilisées :  
• Contenu carbone des énergies4 en kgCO2 / kWh PCI 

o FOD : 0,324 
o Carburant hors GPL, 0,320 
o GPL Carburant, 0,272 
o Chaleur et froid : 0,166 
o Electricité : 0,0571 
o GPL combustible : 0,272 
o Gaz naturel, 0,227  

• Obligation de 1 800 TWhc (classique) 
• Volumes de ventes 2017-2019 : tableau 7 de la M note de présentation des calculs N de la DGEC, février 2021 
• Projection des ventes du 2020-2025 : tableau 11 de la même note  
• Coefficients d’obligation (obligation classique) selon les périodes et les énergies :  

Energie 
Coefficient d'obligation (kWhc / kWh PCI) 

P5 P4 Evolution P5/P4 
FOD 0,458 0,301 52% 

Carburant hors GPL 0,455 0,421 8% 
GPL Carburant 0,425 0,555 -23% 
Chaleur et froid 0,271 0,250 8% 

Electricité 0,414 0,463 -11% 
GPL combustible 0,498 0,481 3% 

Gaz naturel 0,466 0,309 51% 

• Coefficients d’obligation totale = Coefficient d’obligation x 4 / 3   

 

L’intégration d’une composante carbone aurait logiquement pour effet d’augmenter les coefficients 
d’obligation des énergies les plus carbonées, et notamment celui du fioul domestique et des carburants 
hors GPL (+ 21 % par rapport à P5 dans le cas d’un poids du carbone de 50 % dans l’obligation). Les 
énergies qui verraient leurs coefficients baisser dans l’ensemble des scénarios sont logiquement 
l’électricité, la chaleur et le froid, car leurs contenus carbones sont inférieurs à ceux des autres énergies.  

                                                             
4 Source : base carbone ADEME pour toutes les énergies sauf EARCF pour la chaleur et le froid 
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Intégrer le contenu carbone des énergies n’amènerait pas d’évolution du coefficient d’obligation du gaz 
naturel par rapport à P5, car le contenu carbone de cette énergie est égal au contenu carbone moyen 
des énergies vendues sur la période 2017-2019.  
 
A noter que l’intégration du poids du carbone en parallèle du volume de vente revient à considérer deux 
fois le volume de vente dans le calcul, car les émissions des énergies sont égales au facteur d’émission de 
chaque énergie multiplié par le volume vendu sur la période précédente, mais il en était de même lorsque 
la valeur des énergies était considérée.  

L’IMPACT DU DISPOSITIF SUR LES PRIX DES ENERGIES EN P4 ET EN P5 

Le tableau ci-dessous présente une estimation de l’impact du dispositif CEE sur le prix des principales 
énergies selon les coefficients valides en P4 et ceux annoncés pour la prochaine période. 
 

 

Sur P4  
25 % volume & 75 % prix 

Sur P5  
100 % volume 

Comparaiso
n P5/P4 

(1) (2) (2)/(1) (3) = (1) - (2) (4) (5) = (3) + (4) (4)/(5) (4)-(2) 

Prix actuel 
des énergies 

€ TTC / 
MWh PCI 

Coût des 
CEE 

"refacturé" 
par l'obligé 
€ TTC/MWh 

PCI 

Coût des 
CEE 

rapporté au 
coût de 
l'énergie 

Prix actuel 
des énergies 
sans coût du 

CEE 
€ TTC / MWh 

PCI 

Coût des CEE 
"refacturé" par 
l'obligé selon 
les coeff P5 
€ TTC/MWh 

PCI 

Prix des 
énergies avec 
coût du CEE 

selon P5 
€ / MWh PCI 

% rapporté 
au coût de 
l'énergie 

Diff. de 
contribution 
CEE entre P5 

et P4 
€ TTC/MWh 

PCI 

FOD 78,9 3,4 4,3% 75,5 5,1 80,7 6,4% 1,8 

Carburant hors 
GPL 

133 4,7 3,5% 128,6 5,1 133,7 3,8% 0,4 

Electricité 158,2 5,2 3,3% 153,0 4,6 157,7 2,9% -0,5 

Gaz naturel 67 3,5 5,2% 63,2 5,2 68,4 7,6% 1,8 

Tableau 3 - Estimation de l'impact des CEE sur le prix payé par les consommateurs d'énergie "consommateurs 
domestiques" pour les principales énergie – Source : calculs BURGEAP 

Hypothèses posées :  
• Le coût TTC des énergies intègre le coût d’acquisition des CEE pour l’obligé, selon les coefficients en vigueur 

en P4 
• Le coût d’acquisition moyen des CEE pour un obligé s’élève à 7,0 € / MWhc en P4 et n’évolue pas en P5. Cette 

charge est intégralement refacturée aux consommateurs particuliers (en appliquant une TVA de 20 %) 
• Le coût d’acquisition d’un CEE Précarité est identique à celui d’un CEE classique 
• Prix actuels des énergies :  

o Gaz naturel : 60 € TTC / MWh PCS  
o Electricité : 158,2 € TTC / MWh (tarif bleu pour un client 6 kVA) 
o Carburant : 1,276 € TTC / L  

 Hypothèse de répartition :  80 % de gazole et de 20 % de SP 
 Gazole : 1,257 € / L (SDES décembre 2020) 
 SP95 : 1,354 € / L (SDES décembre 2020) 

o FOD : 78,9 € TTC/MWh PCI 

 

L’évolution du coefficient de l’électricité sur P5 amènerait une baisse de prix de 0,5 € par MWhélectrique, 
tandis que la variation du coefficient applicable au gaz naturel renchérirait le coût de la molécule de 1,8 
€/MWh PCI (soit 1,6 €/MWh PCS). 

INTEGRATION DU CARBONE DANS LE CALCUL DE L’OBLIGATION : IMPACT SUR LE 

PRIX DES ENERGIES 
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Le tableau suivant présente une estimation de l’impact sur le prix des principales énergies qu’aurait une 
répartition de l’obligation basée partiellement sur le contenu carbone des énergies, et cela à hauteur de 
25 % (cas 1) ou de 75 % (cas 3)5. 

 

Cas 1 
25 % carbone & 75 % volume 

Cas 3 
75 % carbone & 25 % volume 

Contribution CEE 
€/MWh PCI 

Diff. / P5 
€/MWh PCI 

Diff. / P4 
€/MWh PCI 

Contribution CEE 
€/MWh PCI 

Diff. / P5 
€/MWh PCI 

Diff. / P4 
€/MWh PCI 

FOD 5,7 + 0,55 + 2,30 6,8 + 1,65 + 3,40 

Carburant hors GPL 5,6 + 0,52 + 0,91 6,7 + 1,57 + 1,96 

Electricité 3,8 -  0,87 -1,42 2,0 - 2,60 -  3,15 

Gaz naturel 5,2 0,00 + 1,77 5,2 + 0,01 + 1,77 

Tableau 4 - Impact sur le prix des énergies d'une répartition de l'obligation basée sur le contenu carbone des énergies 

Notes de lecture :  
• Dans le cas 1 (obligation répartie à 25 % selon le poids carbone de l’énergie et à 75 % selon le volume), 

l’évolution du coefficient d’obligation qui en résulterait aurait pour conséquence d’augmenter de +0,55 € / 
MWh PCI la contribution du consommateur particulier de FOD par rapport au coût P5 (soit 0,5 c€ / L), et de 
+2,30 € / MWh par rapport à l’obligation P4 (soit 2,3 c€ / L)  

• Dans le cas 2 (obligation répartie à 75 % selon le poids carbone de l’énergie et à 25 % selon le volume), 
l’évolution du coefficient d’obligation d’électricité amènerait une baisse de la M contribution CEE N refacturée 
par l’obligé de 2,60 € / MWh par rapport à P5 et de 3,15 € / MWh par rapport à P4. 

 
Hypothèses posées :  

• Le coût d’acquisition moyen des CEE pour un obligé s’élève à 7,0 € / MWhc en P4 et n’évolue pas en P5. Cette 
charge est intégralement refacturée aux consommateurs particuliers (en appliquant 20 % de TVA) 

• Le coût d’acquisition d’un CEE Précarité est identique à celui d’un CEE classique 
 

L’introduction du poids du carbone dans la répartition des obligations n’aurait quasiment pas d’impact 
sur le prix du gaz naturel par rapport à P5, car son contenu carbone est égal au contenu carbone moyen 
des énergies vendus sur la période 2017-2019. Ainsi, une telle introduction ne ferait que baisser le prix de 
l’électricité et augmenter celui du fioul domestique et du carburant (et cela dans des proportions 
similaires), diminuant de fait les temps de retour des actions avec substitution énergétique (par exemple 
l’installation d’une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière fioul, l’achat d’un véhicule 
électrique en remplacement d’un véhicule thermique, …).  

4.1.3. La valeur intrinsèque du carbone dans la contribution CEE 

Le dispositif des CEE n’est pas une taxe directe mais son financement est répercuté sur les 
consommateurs résidentiel, tertiaire, et le transport. Ainsi, le dispositif des CEE peut être vu comme une 
M quasi-taxe N basée sur la consommation d’énergie. 
 
Moduler les coefficients (et donc le financement du dispositif) selon le poids carbone des énergies 
reviendrait indirectement à fiscaliser les émissions de GES. Le tableau se propose de comparer le M coût 
indirect du CO2 N   pour le consommateur final, selon les coefficients applicables sur P4 et P5, ainsi que 
selon ceux issus de l’intégration du poids du carbone.  
 
Pour chaque valeur intrinsèque (en € TTC / tCO2) du carbone due au dispositif (1) est additionné le 
montant de la composante carbone des différentes énergies pour obtenir la valeur totale du carbone par 
énergie (2).  

 

en € TTC/tCO2 
Composante 

carbone 
(avec TVA) 

P4 P5 Cas 1 : 25 % Cas 2 : 50 % Cas 3 : 75 % Cas 4 : 100 % 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

FOD 53,5 7,8 61,3 11,9 65,4 13,1 66,7 14,4 67,9 15,7 69,2 17,0 70,5 

                                                             
5 Seuls ces 2 cas sont testés car ils correspondent aux modalités des scénarios 2 et 3. 
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Carburant hors GPL 53,5 11,0 64,6 11,9 65,5 13,2 66,7 14,4 67,9 15,6 69,2 16,9 70,4 

Electricité 30,0 68,1 98,1 60,9 90,9 49,5 79,5 38,1 68,1 26,7 56,7 15,3 45,3 

Gaz naturel 53,5 11,4 64,9 17,3 70,8 17,3 70,8 17,3 70,8 17,3 70,8 17,3 70,8 

Tableau 5 - Valeur intrinsèque du carbone selon les périodes du dispositif et selon les scénarios d'intégration du 
poids carbone dans la répartition par énergie - Source : calculs BURGEAP 

(1) Valeur intrinsèque du carbone dans la contribution CEE appliquée au consommateur (en € TTC / tCO2) 
(2) Coût total du carbone (en € TTC / tCO2) = Valeur intrinsèque du carbone dans les CEE + Composante carbone 

de l’énergie  

 
Note de lecture :  

• Dans le cas 1 (obligation répartie à 25 % selon le poids carbone de l’énergie et à 75 % selon le volume), le 
dispositif impliquerait une taxation intrinsèque du carbone à hauteur de 13,1 € TTC/tCO2 pour le fioul 
domestique. La composante carbone dans la TICPE étant de 53,5 € TTC/tCO2 pour cette énergie, la taxation 
totale du carbone s’élèverait à 66,7 €/tCO2.  

• Dans le cas 4 (obligation intégralement répartie selon le poids carbone des énergies), le dispositif impliquerait 
une taxation intrinsèque du carbone à hauteur de 16,9 €/tCO2 pour les carburants, la taxation totale s’élevant 
alors à 61,5 € /tCO2en intégrant la composante carbone. 

 
Méthodologie de calcul :  

• Valeur intrinsèque du carbone dans les CEE pour l’énergie A = Coefficient d’obligation de l’énergie A x Valeur 
du CEE / Contenu carbone de l’énergie A x (1 + 20 % TVA) 

• Composante carbone de l’énergie (toutes énergies sauf électricité) = 44,6 x (1 + 20 % TVA) € TTC / tCO2 
 
Limites méthodologiques : 

• La M composante carbone N de l’électricité ne s’applique en réalité que la fraction d’électricité produite à 
partir du parc thermique et non sur l’ensemble de la production d’électricité. 

• L’augmentation de la valeur du quota carbone sur le marché EUTS observée début 2021 n’est pas considérée.  
 

Données utilisées et hypothèses posées : 
• Le coût d’acquisition moyen des CEE pour un obligé s’élève à 7,0 €/MWhc en P4 et n’évolue pas en P5. Cette 

charge est intégralement refacturée aux consommateurs particuliers (en appliquant 20 % de TVA). 
• Le coût d’acquisition d’un CEE Précarité est identique à celui d’un CEE classique 
• Une TVA de 20 % est appliquée sur les composantes carbones des énergies 
• La composante carbone dans les énergies est gelée et n’évolue pas sur les prochaines périodes 
• Pour l’électricité, la valeur du carbone correspond au coût d’acquisition moyen d’un quota sur le marché 

EUTS (considéré à 25 € / tCO2) 
• Contenu carbone des énergies6 en (kgCO2 / kWh PCI) pour le calcul de la valeur intrinsèque du carbone dans 

la contribution CEE  
o FOD : 0,324 
o Carburant hors GPL, 0,320 
o Chaleur et froid : 0,166 
o Electricité : 0,057 
o GPL combustible : 0,272 
o Gaz naturel : 0,227 

• Coefficients d’obligation par énergie et par période : voir supra  

En considérant les coefficients applicables en P4 et P5, l’électricité est l’énergie dont le contenu CO2 est 
le plus fortement M fiscalisé N via le dispositif des CEE (68,1 €/tCO2 en P4 et 60,9 €/tCO2 en P5). Le fioul 
domestique et les carburants (hors GPL) présentent un niveau de taxation identique en P5 (11,9 €/tCO2 
sans la composante carbone des TICPE). L’évolution des coefficients d’obligation entre P5 et P4 amène à 
plus fortement fiscaliser les émissions de CO2 dues au gaz naturel (17,3 €/tCO2 en P5 contre 11,4 en P5). Le 
dispositif des CEE amène donc à taxer plus de 5 fois plus le CO2 issu de la production d’électricité que 
celui issu de la consommation de carburant ou de gaz naturel.  
 
L’intégration du poids carbone des énergies aurait pour effet de diminuer la valeur intrinsèque du carbone 
dans l’électricité pour la rapprocher de celle des autres énergies. Seul le cas M 100 % poids carbone N 
permet logiquement d’appliquer le même niveau de taxation du CO2 à toutes les énergies (entre 15 et 17 
€/tCO2). 

4.1.4. Quantification de l’impact sur les consommations et sur les émissions 
de GES  

ELASTICITE PRIX DES ENERGIES 

                                                             
6 Source : base carbone ADEME pour toutes les énergies sauf EARCF pour la chaleur et le froid 
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Un effet indirect sur le prix des énergies a été identifié en conséquence de l’introduction du poids carbone 
des énergies dans la répartition de l’obligation. Il a été mis en évidence, d’une part, un surcoût par rapport 
à P4 sur le prix de certaines énergies notamment pour les carburants, le FOD et le gaz et, d’autre part, une 
baisse du prix de l’électricité. Ces impacts prix sont aussi visibles si l’on se rapporte à P5, mais dans une 
moindre mesure (impact quasi nul sur le gaz).  
 
L’augmentation du prix des énergies est associée à des gains d’économies d’énergie. En effet, les acteurs 
économiques réagissent au signal prix et adaptent leur consommation énergétique en fonction du prix. 
Cette réaction inclut deux types de comportements :  
 

1) une réaction sur le court-terme, les consommateurs vont réduire leur consommation 
énergétique en ajustant leur comportement au quotidien ; ce comportement, et les économies 
d’énergies associées, sont réversibles si le prix des énergies baisse à nouveau ;  
2) une réaction plus structurante dans le long terme, les consommateurs vont réaliser des actions 
d’amélioration de la performance énergétique (substitution de systèmes de chauffage, isolation, 
etc.), irréversibles, qui vont entraîner des gains énergétiques dans le long terme. 

 
L’évaluation quantitative de cette réactivité de la consommation énergétique au prix des énergies, 
appelée l’élasticité prix des énergies, a été documentée dans la littérature académique. La recherche 
française et internationale a mis en évidence l’existence d’une élasticité prix des énergies non uniforme. 
La valeur de l’élasticité prix des énergies varie selon l’usage (consommation énergétique domestique ou 
pour la mobilité), le niveau de revenu (elle est plus importante pour les faibles revenus), l’horizon temporel 
considéré (l’élasticité prix est plus importante dans le long terme, traduisant l’amélioration de l’efficacité 
énergétique).  
 
En termes de valeur, la littérature s’entend à estimer une élasticité prix moyenne autour de -0.5/-0.6 pour 
le logement dans le long terme, ce qui signifie qu’une augmentation de 10% du prix des énergies aura pour 
effet de réduire de 5 à 6% les consommations énergétiques associées. Sur le court-terme, la littérature 
met en évidence une élasticité de -0.2 en moyenne7.  
 
Sur le périmètre des carburants, l’élasticité prix de long terme peut atteindre -0.7/-0.8, signifiant une plus 
grande réactivité des ménages8. Pour le court terme, les estimations donnent une élasticité prix de -0.3/-
0.4 environ. 
 
Ces chiffres peuvent permettre d’estimer quantitativement l’impact additionnel de la modalité en termes 
d’économies d’énergie puis d’approcher un effet sur les émissions de GES.  Ainsi, par rapport à P4, 
l’intégration de la modalité permettra des gains énergétiques complémentaires notamment sur les 
consommations énergétiques les plus carbonées (carburants, FOD et gaz) avec 1 à 3 % d’économies 
d’énergie supplémentaires générés indirectement sur le long terme.  Par rapport aux modalités de la P5, 
l’impact serait moindre, notamment pour le FOD (l’effet sur les consommations devient moitié moindre) 
et le gaz (l’effet devient quasi nul). 
 
Le tableau suivant présente l’impact sur les consommations énergétiques des ménages (à court terme et 
à long terme) d’un accroissement du prix des énergies, issu d’une répartition de l’obligation basée à 75 % 
sur le contenu carbone (cas 3). 
 

  

Prix des énergies 

intégrant la 

contribution CEE sur  

P4 pour les 

ménages 

Surcoût modalité 

Carbone CEE p/r P4 

75 % carbone & 25 % volume 

Pourcentage 

d'évolution prix 

des énergies 

Impact sur la 

consommation d'énergie 

à court terme 

Impact sur la 

consommation 

d'énergie à long terme 

 € TTC / MWh PCI €/MWh PCI % % % 

FOD 76,8 3,4 4% - 0,9% - 3% 

                                                             
7 Xavier Labandeira, José M. Labeaga and Xiral López-Otero, 2016. A meta-analysis on the price elasticity of energy demand, EUI working 
papers. 

8 Calvet & Marical, 2011. M Consommation de carburant : effets des prix à court et à long terme par type de population N, Économie et 
Statistique n° 446 



Etude exploratoire sur l’intégration d’une composante carbone dans le dispositif des CEE | 45 | 

Essence (sp95) 161 1,96 1,2% - 0,5% - 1,0% 

Diesel 139 1,96 1,4% - 0,5% - 1,1% 

Electricité 163 -3,15 - 1,9% + 0,39%  + 0,39% 

Gaz naturel 52,1 1,77 3% - 0,7% - 2% 

Tableau 6 - Impact sur les prix des énergies et sur les consommations énergétiques de l’introduction d’une répartition 
de l’obligation basée à 75 % sur le contenu carbone des énergies, par rapport aux coefficients applicables en P4 et au 
périmètre des particuliers 

Données utilisées : 

• Gaz naturel : Tarif B1 (consommation comprise entre 6 et 30 MWh PCS / an) en vigueur au 1er mars 2021 
• Electricité : Tarif M bleu N option base pour une puissance souscrite de 9 kVA 
• Diesel, essence et FOD : Prix moyen des énergies sur 2020, base Pégase, 
• Coût des CEE refacturé aux consommateurs : 7,0 € / MWhc 

 
Nous considérons que seuls les ménages réagiraient à ces évolutions, les secteurs économiques se 
contentant de répercuter ce surcoût sur leurs clients. Le court terme doit être vu comme les 3 années 
suivants l’évolution de prix.  
 
Le tableau suivant présente les variations des consommations énergétiques (économie ou 
surconsommation), et les variations d’émissions de GES qui en résulteraient.  
 

  

Quantité d’énergie 

consommée par les 

particuliers en 2019 

Evolution des consommations suite à 

l’évolution des prix 
Evolution des émissions suite à l’évolution des prix 

Court terme  
(1 à 3 ans) 

Long terme  
(+ de 3 ans) 

Court terme  
(1 à 3 ans) 

Long terme  
(+ de 3 ans) 

TWh PCI / an TWh PCI / an TWh PCI / an ktCO2/ an ktCO2/ an 

FOD 54 -0,49 -1,63 -158 -525 

Essence (sp95) 87 -0,44 -0,87 -135 -270 

Diesel 166 -0,83 -1,83 -266 -584 

Electricité 162 + 0,63 + 0,63 + 36 + 36 

Gaz naturel 130 -0,91 -2,61 -205 -586 

Ensemble 601 -2,04 -6,94 -727  -1 930  

Tableau 7 - Evolution des consommations énergétiques des ménages et des émissions liées suite au changement de la 
répartition de l’obligation par énergie (base 75 % sur le contenu carbone), par rapport à P4 – Source : calculs 
BURGEAP 

Précisions :  

• (1) L’effet à long terme d’une augmentation des prix de l’électricité est jugé égal à celui observé à court terme. 

Données utilisées : 

• Consommations du secteur résidentiel pour l’électricité, le gaz et le fioul : Chiffre clés de l’énergie 2020, SDES 
• Consommations des ménages en carburant : Statistica et SOES 

L’évolution des prix résultant d’une répartition de l’obligation basée à 75 % sur le contenu carbone des 
énergies amènerait à court terme à une baisse de 730 kt CO2/ an des émissions de GES, et à long terme à 
une économie de près de 2 000 kt CO2/ an, soit 0,4 % des émissions territoriales enregistrées en 2018. 
 
En considérant une intégration du contenu carbone des énergies à hauteur de 25 % de la répartition de 
l’obligation, la réduction des consommations liées serait alors de 1 250 kt CO2/ an, soit 0,3 % des émissions 
territoriales enregistrées en 2018. 

IMPACT SOCIAUX DE L’AUGMENTATION DES PRIX DES ENERGIES 

Les gains énergétiques issus de l’augmentation du prix des énergies sont un effet indirect positif de 
l’intégration du poids carbone des énergies dans la répartition de l’obligation. Cependant, les évènements 
de contestation sociale récents au sujet de la taxe carbone sur les énergies, alimentés par des études 
issues de la littérature académique pointent du doigt l’effet social des effets de l’augmentation du prix 
des énergies. Il a été montré en particulier que l’impact économique de ce type de mesures (impliquant 
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une augmentation du prix des énergies) touche particulièrement les ménages à faibles revenus, qui 
habitent dans les logements les moins performants énergétiquement  ou sont très dépendants de 
l’utilisation de la voiture particulière pour des déplacements contraints, et pour lesquels l’énergie 
domestique représente un budget plus conséquent9 . Par ailleurs, pour ces ménages, la contraction de la 
consommation énergétique en réponse à l’augmentation du prix de l’énergie peut refléter un phénomène 
de restriction, impliquant une perte de bien-être pour ces ménages. Face à ces conséquences sociales, 
des précautions pour la mise en œuvre de la modalité sont donc à considérer. 

INCERTITUDES LIEES AU SIGNAL PRIX  

Enfin, il est important de préciser que l’effet indirect positif sur les consommations énergétiques induit 
par la modalité d’intégration du poids carbone des énergies dans la répartition des obligations peut être 
réversible ou partiel si la condition de visibilité des consommateurs sur le signal prix des énergies dans le 
moyen terme n’est pas remplie. En effet, un signal prix n’est efficace dans la durée que si les 
consommateurs d’énergie, cible du dispositif peuvent l’anticiper correctement. Pour cela, une trajectoire 
prix transparente (et acceptable socialement !) favorise l’adoption d’actions d’amélioration d’efficacité 
énergétique irréversibles10.  
 

 

4.2. M2 - Bonification des opérations avec substitution énergétique 

4.2.1. Le coefficient C pour bonifier les actions 

Cette modalité vise à bonifier les actions favorisant la substitution pour une énergie carbonée.  Elle est 
inspirée du M coefficient C N applicable durant l’année 2020 aux actions d’économie d’énergie réalisées 
sur les équipements soumis au PNAQ et qui introduisent une énergie non fossile, tel que prévu à l’article 
5 de l’arrêté du 29 décembre 2014. Cette bonification a été introduite par l’arrêté du 20 septembre 2019, 
présenté ci-dessous.  

                                                             
9 Salomé Bakaloglou and Dorothée Charlier, 2019. "Energy Consumption in the French Residential Sector: How Much do Individual 
Preferences Matter?," The Energy Journal, International Association for Energy Economics, vol. 0(Number 3). 
10 Alberini, A., Banfi, S., Ramseier, C., 2013. Energy Efficiency Investments in the Home: Swiss Homeowners and Expectations about 
Future Energy Prices. The Energy Journal 34, 49–86. 

CONCLUSION – L’INTEGRATION DU POIDS CARBONE DES ENERGIES DANS LA 

REPARTITION DE L’OBLIGATION 

L’intégration du poids du carbone dans le calcul de l’obligation par énergie aurait pour conséquence 
de faire porter différemment le financement du dispositif, et logiquement de pénaliser les énergies les 
plus carbonées. Les consommateurs réagiront alors en réduisant la consommation de ces énergies, 
permettant in fine de diminuer les émissions de GES d’environ 2 000 ktCO2/an. Cependant, l’absence 
d’une communication institutionnelle sur l’impact du dispositif sur les prix énergies réduirait la capacité 
des consommateurs à anticiper ce signal prix.  
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Comme l’article 5 le précise, pour bénéficier d’une bonification, l’action doit intégrer après travaux une 
part de combustible non fossile dans sa consommation, comme la biomasse ou le combustible solide de 
récupération (CSR). Ainsi, en l’état actuel de cette disposition, les actions d’économie d’énergie avec 
substitution d’une énergie fossile par une autre énergie fossile moins carbonée ne sont pas bonifiées. Les 
actions favorisant l’électrification des usages, et cela même si elles génèrent une économie d’énergie 
primaire, sont également exclues.  
 
La seule action d’opération standardisée (parmi les principales fiches utilisées) pouvant bénéficier d’une 
bonification au titre de l’article 5, s’il était élargi à l’ensemble des secteurs, serait le remplacement d’une 
chaudière (gaz ou fioul) par une chaudière biomasse.  
 
En l’état actuel, cette modalité de bonification n’apparaît donc pas comme un levier de décarbonation 
des consommations dans l’ensemble des secteurs. Pour la suite de la réflexion, nous estimerons son 
impact potentiel en élargissant l’applicabilité du coefficient C à l’ensemble des cas de substitution vers 
une énergie moins carbonée (et non seulement aux actions introduisant une part d’énergie renouvelable).  
  

Article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2019 relatif aux modalités d’application du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie  
 
Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, et à l'exclusion de 
celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies 
d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, 
liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies 
d'énergie multiplié par un coefficient C égal à : 
 

C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100  
 

où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial 
et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.  

 
Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si 
le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent. 
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4.2.2. La valeur du coefficient C selon les énergies substituées 

En considérant la formule applicable aux opérations de substitution de combustibles fossiles sur les 
équipements soumis au PNAQ à l’ensemble des opérations de substitution possibles, les coefficients C 
prendraient les valeurs suivantes :  
 

Energie avant travaux Energie après travaux 
Valeur du 

coefficient C 
Exemple d’actions 

Fioul 

Gaz naturel 2,0 Chaudière gaz THPE dans le résidentiel ou le tertiaire 

Electricité 3,4 Pompe à chaleur dans le résidentiel ou le tertiaire 

Biomasse 3,9 Chaudière biomasse dans le résidentiel ou le tertiaire 

Gaz naturel 

Electricité (chauffage) 2,5 Pompe à chaleur dans le résidentiel ou le tertiaire 

Electricité (industrie) 2,8 Electrification d’usages dans l’industrie (fours) 

Biomasse 2,9 Chaudière biomasse dans le résidentiel ou le tertiaire 

Essence 
Electricité 3,7 Remplacement d’un véhicule thermique essence par un 

véhicule roulant au GNV 

Gaz naturel 1,9 Remplacement d’un véhicule thermique essence par un 
véhicule électrique ou rétrofit 

Gazole 
Electricité  3,6 Remplacement d’un véhicule thermique essence par un 

véhicule roulant au GNV 

Gaz naturel 2,8 Remplacement d’un véhicule thermique essence par un 
véhicule électrique ou rétrofit 

Tableau 8 - Bonification "Coefficient C" élargie - Valeur des coefficients selon les énergies avant et après opération - 
Source : calculs BURGEAP 

Données utilisées et hypothèses posées : 
• Les facteurs d’émissions utilisés (en gCO2eq/kWh PCI) sont issus de l’annexe 3 de l’arrêté Modalités:  

o Fioul domestique : 322 
o Gaz naturel : 225 
o Electricité :  

 En remplacement de chaudières (usage chauffage) : 79 
 En remplacement des carburants (usage transport) : 47  
 En remplacement du gaz (usage industrie) : 48 

o Essence : 310 
o Gazole : 319  
o Biomasse : 30 

Logiquement, les opérations amenant une substitution vers une énergie faiblement carbonée (comme 
l’électricité ou la biomasse) verraient leurs volumes de CEE davantage bonifiés (par exemple entre x 2,9 
et x 3,9 pour la biomasse). 

4.2.3. La bonification des actions de décarbonation dans le résidentiel 

Les bonifications introduites durant la période 4 du dispositif des CEE favorisent les actions de 
remplacement des systèmes de chauffage pour en augmenter l’attractivité au travers d’une bonification 
des volumes générés, dont le volume dépend du système remplacé. Pour pouvoir proposer ces offres aux 
particuliers, les éligibles doivent signer une charte d’engagement. 
 
La bonification d’opérations M chauffage N dans le résidentiel a été initiée au début de l’année 2019. Une 
aide financière minimale doit-être versée par le signataire de la charte M coup de pouce N au bénéfice du 
particulier11 qui réalise une opération M bonifiée N. Cette aide financière minimale est convertie en un 
volume de CEE en appliquant un facteur de conversion de 5,5 € /MWhc. Cette approche permet aux 
acteurs du dispositif de communiquer sur une aide forfaitaire, non dépendante du cours des CEE et à 
l’administration de s’assurer qu’une fraction minimale de la valeur marchande des CEE est rétrocédée aux 
particuliers. Le volume de CEE générée avec bonification a été dimensionné pour correspondre à l’aide 
financière visée par l’administration (qui est divisée par le taux de conversion de 5,5 €/MWh pour calculer 
le volume). Ainsi, le volume bonifié n’est pas basé sur le M forfait CEE réel N ni sur l’économie de carbone 
générée par l’action, mais sur son coût de mise en œuvre.   
 

                                                             
11 Les éligibles proposaient début 2021 des niveaux de valorisation pouvant être supérieurs à l’aide minimale indiquée 
dans la charte M Coup de pouce Nn, sans que cela ne change le volume de CEE délivrés.  
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Le tableau suivant présente, pour différentes actions de remplacement du mode de chauffage dans le 
résidentiel, les coefficients multiplicateurs qui seraient obtenus si la logique de la bonification M carbone N 
était appliquée. A ces volumes M bonifiés N correspond un niveau de prime, qui est comparé aux aides 
financières dont bénéficient les particuliers dans le cadre de la bonification M coup de pouce N.  
 

 

Situation 

initiale 
Situation 

finale 

Quantité de 

CEE "fiche" 

(MWhc) 

Approche Bonification “carbone” Approche "Coup de pouce" 

Gain pour le bénéficiaire via 

la bonification “carbone" 

plutôt que par le “coup de 

pouce” 

Coefficient C 

Quantité de CEE 

avec bonification 

“carbone” 

(MWhc) 

(1) 

Montant 

d'aide @ 7 

€/MWhc 

(€) 

(2) 

Quantité de CEE 

avec 

bonification 

“coup de 

pouce” 

 (MWhc CL) 

(3) 

Facteur de 

bonification 

"Coup de 

pouce"  

Montant 

minimal 

d'aide  

@ 

5,5€/MWhc 

(€) 

(4) 

CEE générés 

(MWhc) 

(1) - (3) 

Aide obtenue 

(€) 

(2) - (4) 

Chaudière 

fioul 

domestique 

Chaudière 

gaz THPE 
46,9 2,0 92 647 109 2,3 600 -17 47 

Chaudière 

biomasse 
142,3 3,9 557 3 901 455 3,2 2 500 103 1 401 

Pompe à 

chaleur 
48,3 3,4 166 1 160 455 9,4 2 500 -289 -1 340 

Chaudière 

gaz naturel 

Chaudière 

biomasse 
142,3 2,9 419 2 933 455 3,2 2 500 -36 433 

Pompe à 

chaleur 
48,3 2,5 119 831 455 9,4 2 500 -336 -1 669 

Tableau 9 - Secteur Résidentiel - Comparaison des volumes générés par la bonification M coup de pouce N et par la 
bonification Mcarbone N- Source : MTES et calculs BURGEAP 

Note de lecture :  
• Dans le cas du remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul domestique par une chaudière 

biomasse :  
o Le volume de CEE générés (fiche BAR-TH-113) est égal à 142,3 MWhc.  
o La bonification M coup de pouce N permet d’obtenir une aide de 2 500 € pour un ménage 

M classique N et génère 455 MWhc (soit un coefficient multiplicateur de 3,2) en incluant les 
bonifications.  

o La 3 900 € en considérant une valeur du CEE de 7,0 €/MWhc. Avec cette approche, le coefficient 
multiplicateur est alors de 3,9. 

o Si la bonification M carbone N était mise en œuvre, un particulier remplaçant sa chaudière fioul par 
une chaudière biomasse pourrait recevoir un supplément d’aide de 1 340 € par rapport aux offres 
M coup de pouce N. 

 
Remarque : 

• Le cas du remplacement d’une chaudière gaz naturel par une chaudière THPE n’est pas étudié car 
l’administration a annoncé la fin de cette bonification sur la 5ème période 

 
Données utilisées et hypothèses posées : 

• Pour les coefficients multiplicateurs M coup de pouce N : Valeurs indiquées à l’article 3-6 de l’Arrêté du 29 
décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

• Pour le calcul des CEE fiche générés 
o Maison individuelle de 90 m² située en zone H1 

• Facteurs d’émissions utilisés (en gCO2eq/kWh PCI):  
o Fioul domestique : 279 
o Gaz naturel : 202 
o Electricité : 79 
o Biomasse : 30 

Pour les opérations d’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière gaz, la bonification M coup 
de pouce N permet de générer davantage de CEE que l’approche M bonification carbone N. La différence 
la plus conséquente entre les deux modes de bonification est observée pour l’installation d’une pompe à 
chaleur, qui présente un coefficient multiplicateur supérieur à 9 pour la bonification M coup de pouce N 
(contre 2 à 4 avec l’approche M bonification carbone N).  
 
Dans le cas de l’installation d’une chaudière biomasse, la M bonification carbone N permettrait d’obtenir 
une aide plus importante que celle offerte par les M coup de pouce N, d’autant plus en cas de 
remplacement d’une chaudière fioul. 
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Comparativement à l’approche M bonification carbone N, la bonification M coup de pouce N pénalise en 
quelque sorte les chaudières biomasse au bénéfice des pompes à chaleur :  

• Dans le cas de l’installation d’une chaudière biomasse, la bonification M coup de pouce N en 
lieu et place d’une bonification M carbone N génère un M manque à gagner N pour le particulier de 
1 400 € en cas de remplacement d’une chaudière fioul ou de 433 € pour le replacement d’une 
chaudière gaz.  

• Au contraire, la bonification M coup de pouce N apporte pour l’installation d’une pompe à 
chaleur une aide additionnelle de 1 340 € et 1 670 € (respectivement pour le remplacement d’une 
chaudière fioul et d’une chaudière gaz naturel) par rapport à la bonification M carbone N.  

La faible quantité de CEE générés par la pose d’une pompe à chaleur (rapportée au coût de cette action), 
et cela même avec une bonification M carbone N, s’explique par le mode de calcul des volumes de CEE 
générés par ce type d’action : en cas de substitution, le calcul est basé sur les économies en énergie finale, 
ce qui défavorise mécaniquement l’électricité. Ainsi, la bonification M coup de pouce N peut être vue 
comme permettant de s’affranchir du calcul en énergie primaire. En effet, le rapport entre les deux 
coefficients multiplicateurs (par exemple 3,0 pour la M bonification carbone N et 9,4 pour la bonification 
M coup de pouce N en cas de remplacement d’une chaudière fioul) est du même ordre de grandeur que 
le coefficient de conversion M énergie finale / énergie primaire N.   
 
Le remplacement de la bonification M coup de pouce N par une bonification M carbone N aurait pour 
conséquences de : 

• Limiter les cas de remplacement d’une chaudière fioul ou gaz, tous les ménages ne pouvant 
s’équiper d’une chaudière biomasse (problème d’encombrement, incapacité à gérer son 
approvisionnement, etc), ce qui réduirait les économies de GES permises par le dispositif ;  

• Favoriser l’installation de chaudières biomasse plutôt que de pompes à chaleur, les 
particuliers et les acteurs de la filière se tournant plus naturellement vers les actions proposant 
les niveaux d’aide les plus conséquents, ce qui aurait pour effet d’accroître les économies de GES 
générées par le dispositif ; 

Si l’on considère que la référence est la fiche d’opération standardisée sans bonification, celle-ci étant 
par nature temporaire, la mise en œuvre d’une bonification M carbone N aurait pour effet d’augmenter 
fortement l’aide reçue à hauteur du coefficient de bonification M carbone N (par exemple x 3,9 pour 
l’installation d’une chaudière biomasse en remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul 
domestique). L’intérêt de ces actions pour les bénéficiaires s’en retrouverait démultiplié. 

QUELS EFFETS D’UNE BONIFICATION = CARBONE > EN REMPLACEMENT DE LA 

BONIFICATION = COUP DE POUCE > ? 

La variation des aides octroyées selon le type d’action aura pour effet de modifier la répartition des 
situations après travaux. Une baisse de l’aide reçue au titre d’une installation de PAC (- 1670 € en 
remplacement d’une chaudière gaz d’après les résultats du Tableau 8)  devrait limiter les cas de 
substitution de chaudières gaz, et augmenter les cas d’installation d’une chaudière biomasse (qui verrait 
en parallèle l’aide reçue s’accroître).  
 
Le tableau suivant présente la répartition des travaux réalisés par type d’énergie de départ et par 
technologie d’arrivée observée entre mi-2019 et mi-2020 dans le cadre du M coup de pouce chauffage N.  
 

Energie initiale 

Action réalisée 

Total 
Installation d'une 
chaudière THPE 

Installation d'une 
chaudière 
biomasse 

Installation 
d'une PAC 

Gaz 85% 1% 14% 63% 

Fioul 13% 9% 77% 37% 

Tableau 10 - Statistiques de réalisation des "coup de pouce" chauffage sur la mi-2019 à mi 2020 - Source : DGEC / 
MTE 
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Note de lecture :  
• Dans 63 % des cas, les ménages ayant bénéficié d’une offre M coup de pouce chauffage N ont remplacé un 

système fonctionnant au gaz. Ces ménages ont alors opté à 85 % pour une chaudière THPE, et à 14 % pour 
une chaudière biomasse 

Données utilisées :  
• Statistiques M coup de pouce chauffage N - Source : DGEC / MTE 
• Nombre total de réalisations sur la période : 315 000 - Source : DGEC / MTE 
 

 

Ces statistiques étaient valides alors que la bonification pour l’installation d’une chaudière gaz (en 
remplacement d’une chaudière gaz= existait. L’administration ayant annoncé la fin prochaine de cette 
bonification, il est probable qu’une partie des ménages souhaitant remplacer leur chaudière gaz opte 
pour les actions bénéficiant toujours d’une bonification (comme l’installation d’une pompe à chaleur ou 
d’une chaudière biomasse).  
 

Déterminer le M sur-gain N de carbone (ou au contraire la baisse des réductions) lié à l’introduction de la 
bonification M carbone N en remplacement de la bonification M coup de pouce N est un exercice délicat 
mais nous tentons sa réalisation. Pour cela, des hypothèses doivent être posées, dont certaines pourront 
paraitre simplificatrices. 
 
Hypothèses posées : 

• L’évolution des taux d’aide n’a pas d’influence sur le nombre total de réalisations, mais 
uniquement sur la répartition des travaux par équipement installé après travaux ; 

• La fin de la bonification pour l’installation d’une chaudière gaz THPE en remplacement d’une 
chaudière gaz n’a pas d’influence sur le nombre de chaudières gaz remplacées ; 

• L’arrêt de la bonification du remplacement d’une chaudière gaz naturel par une chaudière THPE 
(prévu par l’administration) fera baisser de 15 points de pourcentage la part du gaz en énergie 
après travaux dans le cas du remplacement d’une chaudière gaz, portant sa proportion à 70 % 
(contre 85 % actuellement) des situations initiales M avec gaz naturel N. 

 
D’après ces hypothèses, parmi les ménages remplaçant une chaudière gaz (qui représentent 63 % des 
ménages ayant bénéficié d’un coup de pouce chauffage de mi-2019 à mi-2020), 70 % opteront désormais 
pour une chaudière gaz (contre 85 % avec l’existence d’une bonification), 10 % pour une chaudière 
biomasse (contre 1 % auparavant), et 20 % pour une pompe à chaleur (contre 14 %). La répartition serait 
alors la suivante :  
 

Energie initiale 

Action réalisée 

Total 
Installation d'une 
chaudière THPE 

Installation d'une 
chaudière 
biomasse 

Installation 
d'une PAC 

Gaz 70% 10% 20% 63% 

Fioul 13% 9% 77% 37% 

Tableau 11 – Prévision des statistiques de réalisation des "coup de pouce" chauffage avec fin de la bonification gaz- 
Source : estimation BURGEAP 

Note de lecture :  
• Suite à la modification du M coup de pouce N chauffage, 10 % des ménages qui remplacent une chaudière gaz 

le feraient par une chaudière biomasse.  

 
Nous posons donc l’hypothèse que la fin de la bonification pour l’installation d’une M chaudière gaz en 
remplacement d’une chaudière gaz N amènerait une baisse de 15 points de pourcentage12 de la part de 
ce type de travaux, dont 9 points de pourcentage13 s’orienteront vers l’installation d’une chaudière 
biomasse, et 614 vers l’installation d’une pompe à chaleur. 
 

                                                             
12 - 15 % = 70 % - 85 % 
13 9 % = 10 % - 1 % 
14 6 % = 20 % - 14% 
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Selon les résultats présentés dans le Tableau 9, la mise en œuvre d’une bonification M carbone N amènerait 
les évolutions suivantes des taux de couverture du coût des travaux par l’aide CEE :  

Energie initiale 

Action réalisée 

Installation d'une 

chaudière THPE 

Installation d'une chaudière 

biomasse 
Installation d'une PAC 

Gaz 0 pts de % +3 pts de % -10 pts de % 

Fioul +3 pts de % +9 pts de % -10 pts de % 

Tableau 12 - Evolution du taux de couverture (en points de pourcentage) liée à l’introduction de la bonification 
carbone par rapport à la bonification M coup de pouce chauffage N (en considérant l’arrêt des bonifications gaz -> 

gaz)  – Source : calculs BURGEAP 

Note de lecture :  
• Le taux de couverture doit être compris comme le rapport entre l’aide financière apportée par les CEE et le 

coût TTC de mise en œuvre de l’action ; 
• La mise en œuvre de la bonification M carbone N amènerait une augmentation du taux de couverture de 3 

points de pourcentage pour l’installation d’une chaudière biomasse en remplacement d’une chaudière gaz 
(qui passerait de 18 % à 21 %).  

 
Précision :  

• Pour une question de simplicité, l’influence de MaPrimeRénov’ n’est pas considérée. 
 
 
Données utilisées :  

• Coûts moyens de travaux (en € TTC par équipement):  

Energie initiale 
Installation d'une 

chaudière THPE 

Installation d'une 

chaudière biomasse 

Installation 

d'une PAC 

Gaz 5 500 14 000 13 000 

Fioul 6 500 15 000 14 000 

• Taux d’aide avec bonification M coup de pouce N et avec bonification M carbone N : voir Tableau 9 

 
La baisse du taux de couverture pour l’installation d’une pompe à chaleur serait importante (- 10 points 
de pourcentage), faisant qu’une partie des ménages qui auraient choisi cette technologie avec le niveau 
d’aide offert par la bonification M coup de pouce N s’en détourneraient au bénéfice de l’installation d’une 
chaudière THPE ou d’une chaudière biomasse.  
 
Ce transfert vers la chaudière biomasse serait plus important dans le cas du remplacement d’une 
chaudière fioul, car le taux de couverture par la bonification M carbone N augmenterait de 9 points de 
pourcentage. Nous posons en hypothèse la répartition suivante:  

Energie initiale 

Action réalisée 

Total 
Installation d'une 

chaudière THPE 

Installation d'une 

chaudière biomasse 

Installation d'une 

PAC 

Gaz 75% 15% 10% 63% 

Fioul 25% 35% 40% 37% 

Tableau 13 - Prévision des statistiques de réalisation des "coup de pouce" chauffage avec la mise en œuvre de la 
bonification carbone- Source : estimation BURGEAP 

Note de lecture :  
• Avec la mise en œuvre de la bonification carbone en remplacement de la bonification M coup de pouce N, 75 

% des ménages qui remplacent une chaudière gaz installeraient une chaudière gaz à haute performance 
énergétique, contre 15 % une chaudière biomasse. 

 
Selon cette estimation, la part des ménages choisissant une pompe à chaleur serait divisée par deux 
(passant de 20 % à 10 % dans le cas du remplacement d’une chaudière gaz et de 77 % à 40 % dans le cas 
du remplacement d’une chaudière fioul). 
 
Les tableaux suivants présentent les gains de carbone pouvant être obtenus par l’introduction d’une 
bonification M carbone N, ceux observés par la bonification M coup de pouce N, et enfin les sur-gains (ou la 
baisse de réduction) liés au remplacement des bonifications. 
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        Gain carbone avec la bonification « carbone » (en ktCO2/an)  

Energie initiale 
Installation d'une 

chaudière THPE 

Installation d'une 

chaudière biomasse 
Installation d'une PAC Total 

Gaz 189 168 108 465 

Fioul 276 690 773 1 739 

Total 464 858 882 2 204 

        Gain carbone avec la bonification "coup de pouce" (en intégrant l’arrêt de la bonification gaz -> gaz) (en ktCO2/an) 

Energie initiale 
Installation d'une 

chaudière THPE 

Installation d'une 

chaudière biomasse 
Installation d'une PAC Total 

Gaz 176 112 217 505 

Fioul 145 187 1 495 1 827 

Total 321 299 1 712 2 333 

Gain carbone lié à la mise en œuvre de la bonification "carbone" en remplacement de la bonification "coup de pouce" (en ktCO2/an) 

Energie initiale 
Installation d'une 

chaudière THPE 

Installation d'une 

chaudière biomasse 
Installation d'une PAC Total 

Gaz 13 56 -  108 -   40 

Fioul 131 503 -  722 -   89 

Total 143 559 -    830 -    128 

 
Le bilan M GES N d’une transformation des bonifications M coup de pouce N en une bonification 
M carbone N serait donc au global négatif car elle engendrerait une baisse des réductions d’environ 
128 ktCO2/an. Cette modalité, en remplacement de la bonification M coup de pouce N ne serait pas 
susceptible d’augmenter les réductions d’émissions carbone imputables au dispositif. 

4.2.4. La bonification des actions de décarbonation dans le tertiaire 

Dans le secteur du tertiaire, certaines opérations touchant les équipements de chauffage font l’objet 
d’une bonification des volumes générés, et cela depuis mai 2020. L’approche retenue pour ce secteur est 
différente de celle appliquée pour le résidentiel. En effet, l’arrêté définit des coefficients de multiplication 
des volumes générés par les fiches et non des valeurs absolues. En effet, contrairement au secteur 
résidentiel pour lequel les paramètres considérés dans les fiches sont réduits, les volumes générés par les 
OST dépendent d’un grand nombre de paramètres (puissance de la chaudière, surface chauffée, usage 
des locaux, …). 
 
Le tableau suivant présente pour les 5 principales opérations standardisées M chauffage dans le tertiaire N, 
les coefficients multiplicateurs des CEE via l’approche M bonification carbone N et ceux issus des 
bonifications M coup de pouce N,  
 

Situation 

initiale 
Situation finale Fiche n° 

Quantité de 

CEE "fiche" 

(MWhc) 

Coefficient multiplicateur 

– Bonification “carbone” 

Coefficient multiplicateur 

- Coup de pouce 

Gain pour le bénéficiaire via la “bonification 

carbone" plutôt que par le “coup de pouce” 

MWhc k€ 

(1) (2) (3) (4) = [(2) - (3)]x (1) 7 x (4) 

Chaudière 

collective au 

fioul 

domestique 

Chaudière collective 

au gaz THPE 
BAT-TH-102 1 410 2,0 2,0 -40 -278 

Pompe à chaleur BAT-TH-113 1 800 3,4 4,0 -1 026 -7 181 

Chaudière collective 

biomasse 
BAT-TH-157 1 440 3,9 4,0 -121 - 846 

Chaudière 

collective au 

gaz naturel 

Pompe à chaleur BAT-TH-113 1 800 2,5 3,0 -975 -6 826 

Chaudière collective 

biomasse 
BAT-TH-157 1440 2,9 3,0 -80 - 562 

Tableau 14 - Secteur tertiaire - Comparaison des volumes générés par la bonification M coup de pouce N et par la 
bonification M Coefficient C N- Source : MTES et calculs BURGEAP 
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Note de lecture :  
• Dans le cas du remplacement d’une chaudière collective fonctionnant au fioul domestique par une pompe 

à chaleur, le volume de CEE générés par la fiche BAR-TH-113 est égal à 1 800 MWhc. La bonification M coup de 
pouce N prévoit un coefficient multiplicateur de 4 des CEE générés. La bonification M Coefficient C N 
amènerait à un coefficient multiplicateur de 3,4. L’approche M Coup de pouce N permet donc de générer 
davantage de certificats qu’avec l’approche M Coefficient C N et procure donc une aide financière plus 
importante pour le bénéficiaire. 

 
Données utilisées et hypothèses posées : 

• Pour les coefficients multiplicateurs M coup de pouce N : Valeurs indiquées à l’article 3-4 de l’Arrêté du 29 
décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

• Pour le calcul des CEE fiche générés 
o Bâtiment de 3 000 m² de bureaux situé en zone H1 
o Usage chauffage + ECS 
o Puissance de l’équipement :  

 Pour l’installation d’une pompe à chaleur : Puissance thermique > 400 kW et COP > 4 
 Pour l’installation d’une chaudière gaz THPE : Puissance supérieure à 400 kW 
 Pour l’installation d’une chaudière biomasse : Puissance supérieure à 500 kW et besoin 

utile de 100 kWh / m² / an 
• Facteurs d’émissions utilisés (en gCO2eq/kWh PCI):  

o Fioul domestique : 322 
o Gaz naturel : 225 
o Electricité : 79 
o Biomasse : 30 

Les coefficients multiplicateurs issus de la bonification M coup de pouce N sont supérieurs à ceux issus 
d’une bonification carbone pour l’installation d’une chaudière gaz ou d’une pompe à chaleur. La mise en 
œuvre d’une bonification M carbone N aurait pour conséquence d’abaisser les niveaux d’aide des 
opérations de chauffage avec substitution, limitant leur réalisation. 
 
Ainsi, le remplacement de la bonification M coup de pouce N par une bonification M carbone N 
réduirait les économies de GES obtenues par le dispositif dans le secteur tertiaire.  
 

4.2.5. La bonification des actions de décarbonation dans le transport 

Une seule OST du secteur TRA permettant la substitution énergétique est la fiche TRA-EQ-124 
M Branchement électrique des navires et bateaux à quai N, qui permet d’alimenter les navires en électricité 
en provenance du réseau plutôt qu’à partir de groupes électrogènes ou de chaudières fioul. Pour cette 
action, le coefficient de bonification serait de 3.7, augmentant l’aide apportée dans la même proportion.  
 
D’après la fiche de calcul, le besoin électrique lié à l’électrification des navires à quai est estimé à 968 
GWh/an pour les ports maritimes métropolitains et à 30,67 GWh/an pour les ports fluviaux, soit près de 1 
GWh/an. Electrifier l’intégralité de ce besoin permettrait d’économiser 1 042 ktCO2 eq / an15. 
 

 
Taux de couverture sans 

bonification 
CEE = 7,0 /MWhc 

Coefficient C 
Taux de couverture avec 

bonification carbone 
              CEE = 7,0 /MWhc 

Ports maritimes 3,7 % 3,7 14 % 

Ports 
fluviaux 

Bateaux de croisière 
avec hébergement 

3,7 3,7 91 % 

Bateaux de croisière 
courte durée 

3,7 3,7 49 % 

Bateaux de 
marchandise 

3,7 3,7 23 % 

Données utilisées et hypothèses posées : 
• Facteurs d’émissions utilisés (en gCO2eq/kWh PCI):  

o Marine Diesel Oil :  331 
o Electricité (mix moyen) : 59,9 

La fiche TRA-EQ-124 est récente et sa dynamique n’est pas encore connue, d’autant que sa finalité répond 
partiellement à une obligation réglementaire. Cependant, la multiplication par près de 4 du taux de 
couverture amènerait nécessairement à l’installation de davantage de bornes d’alimentation. Si l’on 

                                                             
15 Détail du calcul : 1 042 = 998,7 GWh an x 0,0599 kgCO2/kWh -  998,7 GWh / 30 % x 0,331 kgCO2/kWh   avec 30 % = rendement de 

prod. de l’élec sur les navires 
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estime que 30 % du gisement serait touché grâce à la bonification M carbone N, le potentiel d’économie 
de GES serait alors d’environ 300 ktCO2 eq / an. 
 
Et pour l’achat d’un véhicule électrique ? 
 
Il n’existe actuellement pas de fiche d’opération valorisant l’acquisition d’un véhicule électrique. Le 
volume de CEE que générerait le rétrofit d’un véhicule thermique, présenté en Tableau 23, serait de 13 
MWhc (en conservant la référence à l’énergie primaire). Nous considérons que cette économie serait la 
même dans le cas d’un achat d’un véhicule électrique neuf. En appliquant un coefficient de multiplication 
de 2,7 (qui correspond au cas M électricité en remplacement du gasoil N), le volume bonifié serait alors de 
35 MWhc, soit une aide de 250 € (à 7 €/MWhc) pour l’acheteur d’un tel véhicule. Cette aide ne 
représenterait qu’une très faible fraction du coût d’acquisition, faisant qu’elle serait susceptible de 
n’emporter qu’un nombre marginal de réalisations. 
 
 

4.3. M3 - Suppression de la référence à l’énergie primaire 

Actuellement, le dispositif des CEE ne permet pas de soutenir des actions amenant une augmentation de 
la consommation d’énergie primaire car en cas de substitution vers l’électricité, l’économie doit-être 
calculée en énergie primaire. Ainsi, si l’action n’utilise pas une technologie de type pompe à chaleur avec 
un COP supérieur au coefficient de conversion M énergie primaire sur énergie finale N, elle ne peut être 
soutenue par le dispositif.  
 
Cette règle limite l’électrification des usages thermiques (convection, conduction et rayonnement), 
notamment dans l’industrie, alors que la SNBC prévoit une forte augmentation de la part de l’électricité 
dans l’industrie. La référence à l’énergie primaire peut donc être vue comme un frein à la réduction des 
émissions de carbone dans l’industrie.  
 
Dans le résidentiel, cette référence à l’énergie primaire évite de soutenir des actions de remplacement 
de chauffage combustible par des convecteurs électriques et permet de ne soutenir que les pompes à 
chaleur.  
 

4.3.1. Quelles conséquences de la suppression de la référence à l’énergie 
primaire ? 

La suppression de la référence à l’énergie primaire aurait pour effet de :  

• Rendre éligible de nouvelles actions au dispositif de CEE qui permettent de décarboner les 
consommations, et cela même si elles aboutissent à une augmentation de la consommation en 
énergie primaire ; 

• Accroître la quantité de CEE générée par les actions bénéficiant déjà d’une fiche CEE (comme 
la pompe à chaleur) ou des opérations spécifiques qui introduisent une consommation 
d’électricité, ce qui aurait pour effet d’augmenter le taux de couverture, et ainsi de les rendre 
plus incitatives. 

4.3.1.1. L’accès à nouveaux gisements de décarbonation dans l’industrie 

La suppression de la référence à l’énergie primaire en cas de substitution énergétique en faveur de 
l’électricité permettrait d’intégrer de nouvelles actions au catalogue des fiches d’opérations 
standardisées. En effet, avec un raisonnement basé sur l’énergie primaire, une action introduisant une 
consommation d’électricité doit permettre à minima d’économiser 60 % de la consommation en énergie 

CONCLUSION – LA BONIFICATION = CARBONE > 

La bonification M coup de pouce N qui vise le secteur du résidentiel et le secteur du tertiaire procure 
des montants d’aide supérieurs à ceux pouvant être obtenu par la généralisation de la bonification 
M carbone N. Ainsi, tant que la bonification M coup de pouce N perdurera, la bonification M carbone N 
n’aura pas d’intérêt.  
 
La bonification M carbone N permettrait cependant de davantage l’électrification des navires à quais,   
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finale, en considérant un facteur de conversion 2.58, pour être éligible au dispositif (ou 57 % avec un 
facteur égal à 2,3).  
 
Ces actions seraient principalement des actions d’électrification des usages dans le secteur industriel.  
 
Une étude réalisée en 2020 par le CEREN16 a estimé la consommation substituable de combustibles dans 
l’industrie par des techniques électriques à 41,6 TWh, selon le détail suivant :  
 

Technologies 
Consommation 
substituables de 

combustibles (TWh) 

Consommation 
supplémentaire 

d’électricité 

Economie 
d'énergie 

potentielle 

Technologies pouvant 
être soutenues par les 

CEE 
TWhef TWhep TWhef TWhep 

Résistances 10,5 9,3 21,4 1,2 -10,9 Non 

Pompe à chaleur 9,2 2,6 6,0 6,6 3,2 Oui 

Conduction 7,6 4,6 10,6 3 -3,0 Non 

Induction 6 4,6 10,6 1,4 -4,6 Non 

CMV 5,4 1,2 2,8 4,2 2,6 Oui 

Infra-rouge 1 0,8 1,8 0,2 -0,8 Non 

Membranes 0,8 0,1 0,2 0,7 0,6 Oui 

Arc 0,7 0,4 0,9 0,3 -0,2 Non 

UV 0,6 0,3 0,7 0,3 -0,1 Non 

Tableau 15 - Consommations substituables de combustibles dans l'industrie par principale technologie électrique – 
NB : Le coefficient utilisé pour la conversion Ep / Ef est de 2,3 - Source : CEREN 

Les seules technologies d’électrification pouvant être actuellement soutenues via le dispositif sont celles 
qui n’engendrent pas une augmentation de la consommation en énergie primaire, comme la pompe à 
chaleur, la compression mécanique de vapeur (CMV) et les membranes. Ainsi, sur un potentiel de 
substitution de 41,6 TWh identifié par le CEREN, seulement 37 % de ce volume peut être soutenu via le 
dispositif des CEE (soit 15,4 TWh). 
 
Ces actions de substitution représentent un gisement de 230 TWhc (sur la base d’une durée de vie 
moyenne de 15 ans). Elargir les actions soutenues par le dispositif à celles générant une augmentation de 
la consommation d’énergie primaire permettrait d’accéder à un gisement carbone théorique 
supplémentaire de 5,6 MtCO2/an17

 (soit environ 7 % des émissions du secteur de l’industrie en 2019).  
Seulement, le gaz naturel étant moins cher que l’électricité, les cas de substitution resteraient limités. En 
posant l’hypothèse que 20 % du gisement technique serait accessible économiquement, le gain 
supplémentaire pouvant être obtenu grâce à un soutien du dispositif serait de 1 120 ktCO2 / an. 
 

Etude de cas générique d’électrification d’un usage thermique dans l’industrie 
 
Un site industriel utilise des brûleurs gaz (4 x 100 kW) pour sécher des produits durant 6 000 h / an à 
puissance nominale, générant une consommation de gaz naturel de 2,4 GWh PCI / an. Le site remplace 
ces brûleurs par des résistances électriques d’une puissance équivalente.  
 
Le gain énergétique (en énergie finale) est égal à la moyenne des économies obtenue grâce à la mise 
en place des résistances d’après le CEREN, soit 11% (= 1 - 9,3 / 10,5), ce qui revient à considérer une 
M référence parc N.  
 

                                                             
16 ADEME, Bruno MILLET (CEREN), Antoine MONNET (CEREN), Tindaro SIRAGUSANO (CEREN). 2020. Première analyse du potentiel 

technique d’électrification des procédés industriels thermiques par des technologies matures – 35 pages 
17 En considérant que l’énergie substituée est du gaz naturel - Détail du calcul : 26,3 x 225 – 6,3 x 79 ; avec 225 : facteur d’émission du 
gaz naturel et 79 : facteur d’émission de l’électricité (industrie – base) – Source : Base carbone de l’ADEME année 2018 
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L’économie d’énergie en énergie finale s’élève à 266 MWh, tandis que celle d’énergie primaire est 
négative et égale à -2,5 MWh, selon le détail suivant :  
 

Indicateur Unité Valeur 

Consommation avant substitution MWh PCI / an 2 400 

Economie d’énergie finale liée à la mise en  
place des résistances 

% de la  
consommation initiale 

11 % 

Consommation après substitution MWhef / an 2 134 

Durée de vie conventionnelle Années 15 

Coefficient de durée de vie actualisée Années 11,56 

Coefficient de conversion Ep / Ef 2,30 

Economie d'énergie 
GWh PCI / an 266 

GWhep / an - 2 508 

Volume de CEE (base énergie finale) MWhc 3 078 

 
Cette action, si la référence à l’énergie primaire était supprimée, permettrait de générer environ 3 
GWhc, soit une aide financière de 21 k€ (avec une valeur de CEE de 7,0 €/MWhc).  
 

Ce raisonnement ne tient pas compte de la capacité des réseaux électriques à soutenir les 
nouveaux appels de puissance engendrés par ces substitutions ni à celle des actifs de 
production d’électricité d’y répondre.  

 
 
Afin d’éviter de favoriser des actions peu efficientes alors qu’une action plus efficace existe (par exemple, 
la pompe à chaleur plutôt que des radiateurs électriques convectifs en remplacement d’une chaudière 
gaz), la mise en œuvre d’une action générant une augmentation de la consommation d’énergie primaire 
pourrait-être conditionnée à l’impossibilité d’implémenter une technologie plus efficiente et visant le 
même usage (par exemple la pompe à chaleur ou la chaudière biomasse). Le porteur de l’action pourrait 
avoir à expliciter les raisons techniques empêchant la mise en œuvre d’une telle action (manque de 
surface disponible, etc). 

4.3.1.2. L’accroissement du forfait des actions introduisant une 
consommation d’électricité 

La suppression de la référence à l’énergie primaire permettrait également d’augmenter le volume de CEE 
générés par les actions introduisant une consommation d’électricité en remplacement de celle d’un 
combustible fossile.  

POUR LES OPERATIONS SPECIFIQUES  

D’après le guide de l’ADEME dédié aux opérations spécifiques18, M lorsque l’opération s’accompagne d’une 
substitution partielle ou totale d’une énergie au profit d’une autre, les consommations d’électricité 
doivent être corrigées en énergie primaire N. Ainsi, pour ce type d’opération, la formule de calcul du 
volume de CEE généré à appliquer est la suivante : 
 

Montant CEE = (Conso réfénergie avant travaux – Conso projetélec x 2,58) x Durée de vie actualisée 
 

                                                             
18 A noter qu’une nouvelle version du guide sera publiée à l’été 2021 dans laquelle la référence à l’énergie 
primaire sera supprimée. 
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Le graphique suivant présente le facteur multiplicatif des volumes de CEE qui résulterait d’une 
suppression de la référence à l’énergie primaire selon le gain énergétique (en énergie finale) généré par 
l’action :  

 

Figure 11 - Facteur multiplicatif des volumes de CEE via la suppression de la référence à l'énergie primaire selon le gain 
énergétique (énergie finale) générée par l’action 

Note de lecture : 
• Une opération spécifique générant un gain en énergie finale de 70 % verrait son forfait CEE multiplié par 3,5 

grâce à la suppression de la référence à l’énergie primaire 
Détail des calculs : 

• Facteur multiplicatif = Quantité de CEE générée sans référence à l’énergie primaire / Quantité de CEE générée 
avec référence à l’énergie primaire 

• Quantité de CEE générée sans référence à l’énergie primaire = Energie consommée avant travaux – Electricité 
consommée après travaux 

• Quantité de CEE générée avec référence à l’énergie primaire = Energie consommée avant travaux – Electricité 
consommée après travaux x 2,58 

Les données disponibles sur les opérations spécifiques sont limitées. Cependant, il est arrivé durant les 
dernières années qu’à l’issue de l’instruction de dossiers d’opération spécifique, le calcul soit revu à la 
baisse par l’ADEME car son porteur n’avait pas intégré la correction en énergie primaire. Il semble 
cependant que peu d’actions ont concerné la substitution d’un combustible fossile par l’électricité. Le 
gain de carbone issu d’une telle évolution est donc difficile à établir.  

RETROFIT D’UN VEHICULE THERMIQUE  

Le cas du rétrofit d’un véhicule thermique (qui consiste à remplacer son moteur thermique par un moteur 
électrique) est présenté au Tableau 23. Cette action générerait une quantité de CEE de 13 MWhc cumac en 
raisonnant en énergie primaire. En supprimant la référence à l’énergie primaire, le volume de CEE généré 
serait alors de 26 MWhc cumac. Le taux de subvention obtenue par le bénéficiaire resterait limité (environ 
180 € pour une action qui coûte plusieurs milliers d’euros) et ne permettrait pas d’emporter un nombre 
conséquent de réalisations. 

L’ELECTRIFICATION DE L’USAGE = CHAUFFAGE > DANS LE RESIDENTIEL 

Pour les actions du secteur BAR, seule l’action M installation d’une pompe à chaleur air/eau ou air/air N est 
pénalisée par la référence à l’énergie primaire. En supprimant cette référence, l’installation d’une pompe 
à chaleur d’une efficacité énergétique saisonnière de 150 % dans une maison de 90 m² située en zone H1 
produirait 149 MWhc (contre 59,5 MWhc actuellement). L’aide financière obtenue (sans bonification) 
serait alors de 1 040 €, montant qui resterait inférieur à l’aide apporté via la bonification M coup de 
pouce N.   
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4.4. M4 - Exclusion des actions à durée de vie longue jugées non compatibles 
avec la SNBC 

Le soutien financier à des actions visant l’installation d’un équipement consommateur d’une énergie 
actuellement issue principalement de combustibles fossiles, comme le gaz ou le fioul domestique, alors 
même qu’une solution M bas carbone N existe, peut être vu comme générateur d’une situation de 
M verrouillage technologique N (ou lock-in technologique). En effet, certains équipements comme les 
chaudières, ont une durée de vie longue (supérieure à 15 ans). Une grande majorité des équipements étant 
remplacés à l’issue d’une panne, ne pas favoriser la substitution lors de ce remplacement revient à décaler 
de 15 à 20 ans l’opportunité de réduire les émissions de carbone.  
 
Afin de pousser à l’adoption des solutions M bas carbone N, il pourrait être décidé de ne plus soutenir les 
actions visant l’installation d’équipements consommant des énergies fossiles, dès lors qu’une solution 
M bas carbone N existe et qu’elle est techniquement réaliste. Le cas le plus évident serait la chaudière gaz 
THPE (individuelle ou collective), pour laquelle la pompe à chaleur ou la chaudière biomasse constituent 
des alternatives M bas carbone N. Nous n’avons pas identifié d’autres fiches favorisant le M blocage 
technologique N. 
 

ESTIMATION DES CONSEQUENCES D’UN ARRET DU SOUTIEN AUX CHAUDIERES 

GAZ DANS LE RESIDENTIEL 

En 2020, le dispositif a soutenu au travers des coups de pouce l’installation de 177 000 chaudières19 gaz à 
haute performance énergétique (dont 166 000 en remplacement d’une chaudière gaz autre qu’à 
condensation et 11 000 en remplacement d’une chaudière fioul). Parmi les ménages remplaçant une 
chaudière gaz, 85 % optent pour l’installation d’une nouvelle chaudière gaz très haute performance 
énergétique (THPE).  
  

 
Energie d'arrivée  

Chauffage EnR Chauffage gaz Total 

Energie 
d'origine 

Charbon 5 000 4% - 0% 5 000 2% 

Fioul 79 000 70% 11 000 6% 90 000 31% 

Gaz 30 000 26% 166 000 93% 196 000 67% 

 Total 114 000 100% 177 000 100% 291 000 100% 

Tableau 16 - Nombre de travaux engagés dans le cadre du coup de pouce "chauffage" durant l’année 2020 – Chiffres 
arrondis - Source : DGEC / MTE 

Note de lecture :  
• Durant l’année 2020, 90 000 ménages, soit 31 % des ménages ayant bénéficié d’une offre M coup de pouce 

chauffage N, ont remplacé leur chaudière fioul.  
• Parmi les 140 000 ménages ayant opté pour un M chauffage EnR N (chaudière biomasse ou pompe à chaleur), 

79 000 disposaient auparavant d’une chaudière gaz (soit 70 %).  

A noter que les nouvelles modalités de la P5 prévoient la fin de la bonification M coup de pouce 
chauffage N pour l’installation d’une chaudière gaz en remplacement d’une chaudière gaz. Ainsi, les 
particuliers réalisant cette action recevront seulement une aide correspondante à l’application de la fiche 

                                                             
19 Source : Lettre d’information “Certificats d’économies d’énergie”, DGEC / MTE, janvier 2021 

CONCLUSION – LA SUPPRESSION DE LA REFERENCE A L’ENERGIE PRIMAIRE 

La référence à l’énergie primaire limite fortement le soutien à l’électrification des usages, notamment 
dans l’industrie. Dimensionner les forfaits CEE selon l’économie générée par les actions en énergie 
finale, et cela même en cas d’introduction de l’électricité, permettrait au dispositif de toucher un 
nouveau gisement d’économie de carbone, notamment dans l’industrie. 
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BAR-TH-106 (soit environ 420 € pour les ménages précaires et 330 € pour les autres ménages, contre 600 
à 1 200 € avec la bonification M coup de pouce N20). Cette évolution devrait augmenter les cas de 
substitution vers la pompe à chaleur ou la biomasse, comme décrit précédemment. N’ayant pas de 
visibilité précise sur son impact, nous considérons pour la suite de cette partie les données de l’année 
2020.  
 
L’arrêt du soutien à l’installation d’une chaudière gaz devrait produire les phénomènes suivant :  

• Un moindre renouvellement des chaudières gaz par anticipation (c’est-à-dire avant la panne de 
l’équipement), l’évaluation du dispositif en 2019 ayant démontré qu’un particulier sur deux ayant 
changé sa chaudière l’avait fait car l’équipement était en panne ou en fin de vie ; 

• Une réflexion plus poussée de la part du particulier sur les alternatives à la chaudière gaz compte-
tenu de la sélectivité des aides publiques et donc un plus grand nombre de cas de remplacement 
d’une chaudière gaz par une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur.  

La fin du soutien à l’installation d’une chaudière gaz  permettrait de faire converger partiellement les 
règles de soutien de MaPrimeRénov21. 
 
Afin de déterminer le gain de carbone (ou l’augmentation des émissions) lié à l’arrêt du soutien à 
l’installation d’une chaudière gaz, nous posons les hypothèses suivantes :  
 
Pour les ménages disposant d’une chaudière gaz et qui l’auraient remplacée par une chaudière très haute 
performance énergétique (166 000 ménages) : 

• 25 % (soit 41 500 particuliers par an) ne réalisent finalement aucuns travaux.  
• 30 % (soit 50 000 particuliers par an) se tourneraient désormais vers une solution bas carbone de 

type pompe à chaleur ou biomasse. 
o Dont 93 % optent pour une M solution EnR N, soit 46 667 ménage 
o Et 7 % pour une chaudière biomasse (soit 3 333 ménages) 

• Les autres ménages, au nombre de 75 000 (soit 45 %) choisissent tout de même d’installer une 
chaudière gaz et cela même en l’absence d’un soutien du dispositif.  

Pour les ménages disposant d’une chaudière fioul : 

• La répartition par énergie après travaux n’est pas impactée par l’arrêt du soutien à l’installation 
d’une chaudière gaz (c’est-à-dire que 12 % des ménages choisissent toujours d’installer une 
chaudière gaz en remplacement d’une chaudière fioul).  

La différence en nombre de substitutions par rapport à 2020 serait la suivante :  
 

 
Energie d'arrivée  

Chauffage EnR Chauffage gaz Total 

Energi
e 

initiale 

Fioul 0 0 0 

Gaz 
+ 50 000 

(dont 46 667 pompes à chaleur et 3 333 
chaudières biomassse) 

- 91 300 - 41 500 

 
La variation des émissions de GES générée par l’évolution des cas de substitution serait alors la suivante :  
 

 
Variation des émissions  

en ktCO2 eq / an 
Si > 0 => Augmentation des émissions 
Si < 0 => Baisse des émissions 

Due à la baisse du nombre de 
chaudières gaz remplacées 

+ 33,6 

                                                             
20 Détail du calcul : Maison de 90 m² en zone H1 /  Ménages précaires = 46,9 MWhc x 9 €/MWhc = 422 €   /  Autres ménages = 46,9 MWhc 

x 7 €/MWhc = 330 € 
21 En 2021, seuls les ménages M Vert N et M Jaune N pouvaient bénéficier d’une aide MaPrimeRénov’ pour l’installation d’une chaudière 

gaz à haute performance énergétique 
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Due au surnombre de pompes 
à chaleur installées (plutôt que 
chaudière THPE) 

- 134,5 

Due au surnombre de 
chaudières biomasse installées 
(plutôt que chaudière THPE) 

-9,0 

Total -109,9 

 

Données utilisées et hypothèses posées : 
• Consommation initiale du logement avant remplacement de la chaudière gaz : 18 000 kWh PCS soit 4,0 tCO2 

eq / an 
• Consommation après travaux :  

o En cas d’installation d’une chaudière gaz : 14 400 kWh PCS soit 3,2 tCO2 eq / an 
o En cas d’installation d’une pompe à chaleur : 4 500 kWh soit 0,35 tCO2 eq / an 
o En cas d’installation d’une chaudière biomasse : 18 000 kWh soit 0,55 tCO2 eq / an 

 

Au global, les économies supplémentaires apportées par l’augmentation des cas de substitution du gaz 
par une pompe à chaleur (+ 134 kt) ou une chaudière biomasse (+9,0 kt) seraient supérieures à 
l’augmentation des émissions due au moindre renouvellement de chaudières gaz (-33 kt).  
 
D’après les calculs précédents, l’arrêt du soutien aux chaudières individuelles fonctionnant au gaz par le 
dispositif des CEE pourrait permettre d’économiser 110 tCO2 eq / an, soit environ 0,2 % des émissions du 
secteur résidentiel en 2017. 
 

4.5. M5 - Création d’une obligation M secteur N 

4.5.1. Répartition des volumes de CEE par secteur et comparaison avec la 
décomposition des consommations énergétiques et des émissions de 
GES 

Le dispositif des CEE ne discrimine pas les certificats selon leur secteur d’origine. Ainsi, les acteurs sont 
libres de faire réaliser les actions dans l’ensemble des secteurs couverts par le dispositif : le bâtiment 
résidentiel (BAR), le bâtiment tertiaire (BAT), l’industrie (IND), les transports (TRA), les réseaux (RES) et 
l’agriculture (AGRI). Théoriquement, les filières s’orientent vers les actions en suivant une courbe 
d’abattement croissant afin de minimiser le coût économique global.  
 
La partie M 2. Etat des lieux N a montré que le dispositif participait peu aux objectifs de décarbonation des 
secteurs des transports et du tertiaire.   
 
Le graphique suivant rapporte la part de chaque secteur dans le dispositif des CEE à sa part dans la 
consommation énergétique totale ou dans les émissions totales. Plus le ratio est élevé, plus cela signifie 
que le dispositif soutient fortement le dispositif, compte-tenu la part de ce secteur dans la consommation 
ou les émissions totales. 
 
 
 
  

CONCLUSION – EXCLUSION DES ACTIONS A DUREE DE VIE LONGUE JUGEES 

NON COMPATIBLES AVEC LA SNBC 

Seule les fiches M installation d’une chaudière N génèrent des situations de M blocage technologique N 
qui engagent une consommation d’énergie fossile sur une période longue. L’arrêt de ce soutien par le 
dispositif des CEE pourrait générer une économie supplémentaire de 110 tCO2 eq / an (soit 0,02 % des 
émissions territoriales en 2017) en incitant les particuliers à s’orienter vers des énergies moins 
carbonées.  
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Figure 12 – Comparaison de la répartition des volumes de CEE générés par secteur sur S1 2019 avec la répartition des 
consommations énergétiques et des émissions de GES  

  Note de lecture :  

• Pour le Résidentiel, la part du secteur dans les volumes d’OST délivrés durant le premier semestre 2019 est 
égale à 2,4 fois la part de ce secteur dans la consommation d’énergie sur l’année 2019 contre 5,03 fois la part 
du secteur dans les émissions de GES. 

• Pour le secteur de l’agriculture, la part du secteur dans les volumes d’OST délivrés durant le premier semestre 
2019 est égale à 0,05 fois la part de ce secteur dans la consommation d’énergie sur l’année 2019 et 0,04 la 
part de ce secteur dans les émissions de GES en 2017. 
 

Précisons :  
• 1 : Part du secteur dans le volume de CEE délivrés (hors bonus) au titre des opérations standardisées et dont 

les opérations ont été engagées durant la premier semestre 2019. Source : Statistiques de délivrance des CEE, 
MTES 

o Pour les volumes générés dans le secteur RES, 70 % de ce volume a été attribué au résidentiel et 
30 % au tertiaire 

• 2 : Part du secteur dans la consommation totale d’énergie finale en France en 2019. Source : M Chiffres clés 
de l’énergie, Edition 2020 N, SDES, Ministère de la transition écologique 

• 3 : Part des émissions du secteur dans les émissions totales en 2017. Source : M Chiffres clés du climat, Edition 
2020 N, I4CE, Ministère de la transition écologique  

• L’intégralité des émissions dues au raffinage est imputée au secteur de l’industrie ; 
• Les émissions dues à la production d’électricité (26,3 MtCO2 en 2017) sont réparties par secteur sur 

la base de leurs consommations d’électricité ; 
• Les émissions liées à la transformation de combustibles minéraux solides sont imputées à 

l’industrie ; 
• Les émissions M résidentiel et tertiaires N sont imputées aux secteurs Résidentiel et Tertiaire au 

prorata de leur part dans la consommation d’énergie observée en 2019 (respectivement 63 % et 
37 %). 

Avec 70 % des volumes générés durant le premier semestre 2019 par des fiches BAR, le secteur du 
résidentiel se retrouve très fortement soutenu par le dispositif, compte-tenu du poids du secteur dans la 
consommation d’énergie (29 % du total) ou dans les émissions de GES (14 % du total). Ce constat est 
accentué si l’on intègre les CEE M bonus N car ils sont majoritairement issus du secteur du résidentiel. 
 
Le secteur des transports, bien que comptant pour 32 % de la demande en énergie et 34 % des émissions 
totales de GES, ne reçoit que quelques pourcents des volumes de CEE générés par les fiches d’opérations 
standardisées. Pour le secteur des transports, d’autres mécanismes spécifiques visent la réduction des 
émissions du secteur, comme le bonus/malus écologique, les primes à la conversion, ou l’instauration de 
normes d’émission.  
 
La part des fiches AGRI dans le dispositif des CEE est proche de la part de l’agriculture dans la 
consommation totale d’énergie, mais très éloignée de celle dans les émissions de GES. En effet, la majorité 
des émissions de ce secteur sont des émissions non énergétiques, de fait non ciblées par le dispositif tel 
qu’organisé aujourd’hui.  
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29 %  

19 % 

17 % 

2 % 

32 % 

14 %  

26 % 

10 % 

18 % 

32 % 

5,11 

Si le ratio est égal à 1, cela signifie que le secteur génère autant de 
CEE que sa part dans la consommation totale d’énergie ou dans les 

émissions totales de GES 
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L’administration dispose de plusieurs moyens pour inciter les acteurs à favoriser un secteur ou une 
typologie d’actions :  

• Créer des bonifications pour certaines actions (isolation, chauffage, CPE, …) ; 
• Instaurer une obligation propre à un type de bénéficiaires (comme les ménages en situation de 

précarité énergétique) ; 
• Soutenir la création de fiches d’opérations standardisées dans certains secteurs.  

Une autre possibilité permettant d’inciter les acteurs à davantage exploiter un secteur, et qui a été jusque-
là encore inexploitée, serait de créer une obligation M spécifique N, c’est-à-dire propre à un secteur.  
 
Les principes d’une obligation M secteur N pourraient être les suivants : 

• Tout comme l’obligation M précarité énergétique N, l’obligation M secteur N est égale à un 
pourcentage de l’obligation M classique N ; 

• Lors de la période de réconciliation, chaque obligé doit disposer d’une fraction minimale de CEE 
issue du secteur faisant l’objet d’une obligation M spécifique N lui permettant de répondre à 
l’obligation, et cela peu importe les énergies qu’il commercialise.  

• Les CEE générés dans le secteur visé par une obligation peuvent-être utilisés pour remplir 
l’obligation M classique N, mais les CEE issus des autres secteurs ne permettent pas de répondre à 
l’obligation M secteur N (principe de fongibilité) ; 

LES CONSEQUENCES D’UNE OBLIGATION = SECTEUR > 

Instaurer une obligation spécifique à un secteur aurait pour conséquences de : 

• Complexifier la gestion du dispositif pour les obligés ; 
• Tordre l’efficience du dispositif qui ne pourrait plus suivre l’épuisement des gisements par coûts 

croissants ; 
• Probablement augmenter le coût global du dispositif, les volumes additionnels générés dans le 

secteur recevant une obligation spécifique remplaçant à priori des volumes moins onéreux à 
acquérir ; 

• Faire monter le cours des CEE issus du secteur recevant une obligation particulière ;  
• Concentrer la force commerciale des intermédiaires et des obligés vers les bénéficiaires pouvant 

générer des volumes dans le secteur.  

Créer plusieurs obligations M sectorielles N risquerait de rendre trop complexe la gestion du dispositif (que 
ça soit pour les acteurs de la filière mais aussi pour l’administration). Ainsi, il paraît légitime de réserver 
l’obligation M secteur N à celui des transports, qui est le secteur pour lequel le dispositif présente un fort 
déséquilibre M contributions au titre de l’obligation vs aide reçue N et pour lequel le dispositif n’a que peu 
contribué aux objectifs de décarbonation.  
 
Afin de faciliter l’atteinte de l’obligation, les programmes CEE orientés M Transports N pourraient 
permettre de générer des CEE pour répondre à l’obligation de ce secteur.  

4.5.2. Création d’une obligation M transport N 

Cette partie se propose d’étudier le potentiel d’économie supplémentaire de GES pouvant être obtenue 
par l’instauration d’une obligation spécifique au transport. Le tableau suivant présente, pour différents 
degrés d’obligation transport (calculés en % de l’obligation classique), le gain additionnel pouvant être 
espéré. 
  

Cas  n°1 n°2 n°3 n°4 

Obligation "transport" 
% de 

l'obligation 
Classique 

2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

Volume de TWh devant être 
générés pour respecter 

l'obligation 
TWhc / an 9 13,5 18 22,5 
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Multiplication du volume généré 
par rapport à P4 (6 TWh / an en 

P4) 

 1,5 2,3 3,0 3,8 

Gain supplémentaire ktCO2/an 86 215 344 490 

Baisse supplémentaire des 
émissions 

 % des émissions 
du secteur des 
transports en 

2017 

0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 

 % des émissions 
territoriales en 

2017 
0,02% 0,05% 0,07% 0,11% 

Tableau 17 - Modalité "création d'une obligation pour le secteur TRA" - Calcul des économies potentielles de carbone 
selon différents niveaux d’obligation – Source : Estimation BURGEAP 

 
 

Note de lecture :  

• Fixer une obligation M transport N à hauteur de 3,0 % de l’obligation Classique nécessite de générer 13,5 TWh 
/ an, soit un volume 2,3 fois supérieur à celui observé en P4. Ce volume additionnel générerait alors une 
économie de GES de 215 ktCO2/an, soit une baisse de 0,2 % des émissions du secteur. 

 
Données utilisées :  

• Volume totale de l’obligation classique : 1 800 TWh sur 4 ans soit 450 TWhc / an 
• Contenu carbone moyen d’un MWh issu d’une fiche TRA : 28,7 ktCO2/an/MWhc 
• Volume d’émissions du secteur des transports : 135 MtCO2 
• Volume d’émissions territoriales : 465 MtCO2 

 
D’après M l’étude gisement N réalisé par l’ADEME en vue de la préparation de la période 2021-2030 du 
dispositif, le gisement du secteur transport s’établirait à 16,7 TWh cumac / an selon le scénario médian (et 
7,8 TWhc/an dans le scénario bas et 27,0 dans le scénario haut). Ainsi, fixer une obligation M transport N 
égale à 5 % de l’obligation Classique sur P5 nécessiterait une production de 22,5 TWhctransport / an. Ce 
volume apparaît ambitieux mais tenable compte-tenu du gisement estimé. Ainsi, sans la création de 
nouvelles fiches, le gain carbone associé à une telle mesure resterait limité car inférieur à 0,5 % des 
émissions du secteur.  
 
De plus, les actions du secteur des transports génèrent d’importantes économies de GES mais qui sont 
limitées dans le temps. Ainsi, conserver ces réductions nécessitent de reproduire les actions à l’issue de 
la durée de vie des fiches d’OST. 

QUEL IMPACT SUR LES FILIERES ? 

Le secteur TRA, beaucoup plus concentré que le résidentiel ou le tertiaire, est majoritairement ciblé par 
les producteurs de carburant qui disposent d’une relation privilégiée avec les bénéficiaires professionnels 
(opérateurs de logistique, gestionnaire de flottes, etc). Les producteurs de carburant sont également ceux 
qui commercialisent des produits bénéficiant de CEE (comme du lubrifiant économiseur d’énergie pour 
véhicule léger). Ainsi, une obligation propre au secteur des transports favoriserait partiellement les obligés 
M carburant N (tous les obligés carburant n’en étant pas producteur) qui pourraient plus facilement remplir 
cette obligation que les fournisseurs de gaz ou d’électricité.  
 
A noter que le même argument aurait pu être opposé lors de l’instauration de l’obligation M précarité 
énergétique N : les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel étaient plutôt favorisés par une telle 
instauration, comparativement aux fournisseurs M carburant N qui ne disposent pas d’un M contrat de 
fourniture N auprès des ménages en situation de précarité.  
 
Fixer une obligation M transport N aurait pour conséquence de créer une demande particulière en M CEE 
transport N, ce qui incitera les intermédiaires (délégataires, mandataires, fournisseurs d’équipement, …) à 
davantage communiquer sur le dispositif auprès des bénéficiaires potentiels. 

QUELLE VALEUR DU CEE = SECTEUR > ? 
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Une obligation M transports N d’un niveau largement supérieur au volume historique produit dans ce 
secteur amènerait logiquement à une tension dans l’approvisionnement et donc à une augmentation de 
la valeur du CEE. Cela aurait pour conséquence d’inciter davantage de bénéficiaires à réaliser les actions, 
car le taux de subvention augmenterait en conséquence. Il est cependant très difficile d’anticiper 
finement quel pourrait être le prix d’un CEE M transport N. 
 

  

CONCLUSION – L’INSTAURATION D’UNE OBLIGATION = SECTEUR > 

Une seule obligation M sectorielle N pourrait être instaurée pour ne pas trop complexifier la gestion du 
dispositif pour les obligés. Il apparaît rationnel d’appliquer cette obligation au secteur des transports, 
qui est actuellement le secteur le moins soutenu compte tenu de sa part dans la consommation totale. 
Fixer un niveau d’obligation propre au secteur TRA égal à 5 % de l’obligation classique amènerait à un 
gain d’environ 0,5 % des émissions du secteur (ou 0,11 % des émissions territoriales).  
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4.6. M6 – Remplacement des CEE par des certificats d’économies de carbone 
(CEC) 

4.6.1. Le CEC 

Le Certificat d’économies de carbone (dénommé CEC par la suite) doit-être vu comme le pendant des 
CEE pour le carbone. Il permet de comptabiliser la quantité de GES économisée par la mise en œuvre 
d’une action. Tout comme le CEE, il est égal au cumul actualisé des économies de carbone attendues sur 
la durée de l’action.  
 
Dans cette modalité, l’unité de compte du dispositif serait le CEC. L’obligation serait alors fixée en tCO2 

cumac afin de répondre à une partie des objectifs de la SNBC. 
 

4.6.2. Le mode de calcul d’un CEC 

Le CEC comporte deux composantes : l’économie de GES obtenue grâce à la réduction de la 
consommation en énergie finale, et l’économie de GES obtenue via la substitution de l’énergie pour une 
énergie moins carbonée.  
 
Le CEC est égal à :  
 
 
 
 
 

 
 

       CEC =  Coefactualisation x (Consoinitiale x (FEinitiale – FEfinale) + Gain x FEfinale) 

 

        CEC =  Coef/B��/�"$/�"��  × Conso"�"�"/�� × KFE"�"�"/�� − FEN"�/��O +  ForfaitT.. ×  FEN"�/��         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec : 

• Forfait CEE = Quantité de kWhcumac générée par l’action selon la fiche d’opération standardisée 
• FEfinale = Facteur d’émission de l’énergie utilisée après travaux (en gCO2/kWh) 
• FEinitiale= Facteur d’émission de l’énergie utilisée avant travaux (en gCO2/kWh) 
• Coefactualisation = Coefficient d’actualisation propre à chaque action d’opération standardisée (en années) 
• Consofinale = Consommation finale d’énergie après réalisation des travaux (en kWh / an) 
• Consoinitiale = Consommation finale d’énergie avant réalisation des travaux (en kWh / an) 

 
Tout comme le CEE, le CEC s’échange entre intermédiaires et obligés et dispose d’une valeur marchande 
(exprimée en €/tCO2cumac) qui fluctue selon la capacité de la filière à répondre aux objectifs des obligés.  
Le recours au forfait CEE pour le calcul des économies de GES liées à la réduction des consommations 
permet à l’administration de répondre à son obligation de reporting au titre de l’article 7 de la Directive 
Efficacité énergétique.  
 
La seule information actuellement non disponible est la consommation initiale. Seulement, pour aboutir 
aux forfaits des fiches, les différents groupes de travail thématique ont eu à estimer cette consommation. 
Ainsi, produire cette information pour chaque opération standardisée n’apparaît pas inaccessible. 
 

Economie de GES obtenue 
grâce à la baisse de 

consommation d’énergie 
finale 

Economies de carbone 
complémentaires en cas de substitution 

d’énergie  
(uniquement si FE  > FE ) 

CEC =  Coefactualisation x   (Consoinitiale x FEinitiale       –     Consofinale x FEfinale ) 
 
CEC =  Coefactualisation x (Consoinitiale x FEinitiale          –      (Consoinitiale – Gain) x FEfinale) 
 

Emission avant travaux Emission après travaux 
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L’entité qui finance les travaux reçoit ainsi une subvention égale au produit entre la valeur de marché du 
CEC et la quantité de CEC générée par l’action réalisée.   
 

4.6.3. Etude de cas types 

4.6.3.1. Pour les actions M chauffage N dans le résidentiel 

Le tableau suivant présente les volumes de CEE et de CEC générés par différentes actions de 
remplacement du système de chauffage d’une maison de 90 m² située en zone climatique H1. 

Situation avant 
travaux 

Situation après 
travaux 

Quantité de CEE 
générée (hors 

bonus) 
(MWhc) 

Quantité de CEC 
générée 
(tCO2c) 

Ratio CEC/CEE 
générés 

Chaudière fioul 

PAC air/eau ou 
eau/eau 

48,3 68 1,4 

Chaudière gaz THPE 46,9 36 0,8 

Chaudière biomasse 142,3 82 0,6 

Chaudière gaz 

PAC air/eau ou 
eau/eau 

48,5 38 0,8 

Chaudière gaz THPE 46,9 11 0,2 

Chaudière biomasse 142,3 60 0,4 

Tableau 18 - Comparaison des volumes de CEE générés par différentes actions "chauffage" dans le résidentiel des 
volumes de CEC selon la méthodologie précédemment détaillée 

Note de lecture :  
• Le remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière gaz à très haute performance énergétique (THPE) 

génère 46,9 MWhc selon la fiche d’opération standardisée BAR-TH-106. Cette même action aurait permis de 
générer 36 tCO2cumac. Le ratio M CEC/CEE N généré s’élève donc à 0,777 (soit 0,8 arrondi) 
 

Méthodologie de calcul :  
• Quantité de CEE généré : Valeur issue de la fiche d’opération standardisée valide au premier trimestre 2021 
• Quantité de CEC généré : Voir formule présentée ci-dessous 
• Ratio CEC / CEE générés = Quantité de CEE généré / Quantité de CEC généré  

 
Cas étudié : 

• Maison individuelle de 90 m² en zone H1 consommant avant travaux : 
• Si chauffée au fioul, 21 000 kWh PCI / an 
• Si chauffée au gaz naturel, 18 500 kWh PCI / an 

Hypothèses posées :  
• PAC : Efficacité saisonnière comprise entre 110 et 120 % 
• Contenu carbone des énergies (en gCO2 / kWh PCI) 

• Gaz naturel : 225 
• Fioul domestique : 322 
• Electricité : 79 (valeur RE2020) 
• Bois-énergie : 30,4 

Pour le remplacement d’une chaudière fioul, l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière gaz 
THPE génère une quantité équivalente de CEE (respectivement 48,3 et 46,9 pour la même typologie de 
logement). Avec l’approche CEC, l’installation d’une PAC permet de générer deux fois plus de certificats 
qu’avec l’installation d’une chaudière gaz. L’approche CEC permet en effet de générer davantage de 
volumes pour les actions permettant la substitution vers une énergie moins carbonée.  

4.6.3.2. Pour les actions M isolation N dans le résidentiel 

Le tableau suivant présente les volumes de CEE et de CEC générés par les 3 principales actions d’isolation 
d’un logement de 90 m² situé en zone climatique H1. 

Energie de 
chauffage 

Travaux d’isolation 
réalisés 

Quantité de CEE 
générée (hors 

bonus) 
(MWhc) 

Quantité de CEC 
générée 
(tCO2c) 

Ratio CEC/CEE 
générés 

Gaz Combles 85  19   0,22  
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Murs 380 85  0,22  

Planchers bas 72 16  0,22  

Electricité 

Combles 85 7  0,08  

Murs 240 19  0,08  

Planchers bas 72 6  0,08  

Figure 13 - Comparaison des volumes de CEE générés par différentes actions d’isolation dans le résidentiel des 
volumes de CEC selon la méthodologie précédemment détaillée 

Cas étudié : 
• Maison individuelle de 90 m² en zone H1 disposant de 100 m² de parois opaques, de 50 m² de toiture et de 

45 m² de plancher bas 
 
Hypothèses posées :  

• Contenu carbone des énergies (en gCO2 / kWh PCI) 
• Gaz naturel : 225 
• Electricité : 79 (valeur RE2020) 

La quantité de CEC générée dépend de l’énergie de chauffage. Logiquement, plus cette énergie est 
carbonée, plus la quantité de CEC générée par l’action sera importante. Ainsi, l’isolation de 50 m² de 
toiture, qui permet de générer 85 MWhc, équivaut à 19 tCO2 cumac dans le cas où le logement est chauffé 
au gaz naturel contre 7 s’il l’est à l’électricité. Ainsi, avec l’approche CEC, l’aide financière apportée par 
le dispositif serait plus de 2 fois inférieure dans le cas de l’électricité (par rapport au gaz naturel).  

4.6.4. Quelle pourrait être la valeur de marché du CEC ? 

Pour la suite de la réflexion, nous posons l’hypothèse que l’introduction des CEC ne fera pas évoluer la 
répartition des volumes délivrés par fiche d’opération standardisée et que le flux financier global 
alimentant le dispositif restera le même. Cela permet de calculer une valeur équivalente du CEC, sur la 
base des volumes de CEC actuellement générés par le dispositif des CEE, et sur la base de la valeur de 
marché du CEE durant le dernier semestre 2020. 
 
Par une simple règle de trois, la valeur de marché du CEC est estimée à 29,0 € /tCO2 cumac. 

4.6.5. Quel impact sur le taux de subvention ? 

L’introduction des CEC aurait pour conséquence de faire varier le niveau d’aide obtenue par le 
bénéficiaire, celle-ci étant dorénavant calculée sur la base des volumes de CEC générés par l’action.  
 
Le graphique suivante présente la variation de l’aide obtenue via l’introduction de CEC, par rapport au 
niveau d’aide offert par les principales fiches d’opération standardisée en vigueur en février 2021 (hors 
bonification).  

 
Variation du montant d’aide obtenue via l’introduction des CEC en comparaison de 

celle offerte par le dispositif des CEE (hors bonification), pour les principales fiches du 
dispositif 

 M Valorisation des CEC N 

M Valorisation des CEE N  
Ratio 
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Figure 14 - Variation du montant d'aide obtenue via l'introduction des CEC en comparaison de celle offerte par le 
dispositif des CEE (hors bonification)  – Hypothèses : Le flux financier global est identique dans les deux approches 
(CEE & CEC) - Source : Calculs de BURGEAP  

Notes de lecture :  
• Pour l’installation d’une chaudière biomasse individuelle, l’introduction de CEC permettrait au bénéficiaire 

de recevoir une aide 2,2 fois supérieure à celle actuellement obtenue grâce au dispositif des CEE (hors 
bonification) 

• Pour l’installation d’un variateur de vitesse sur un moteur d’un site industriel, l’introduction de CEC amènerait 
à une baisse de 80 % de l’aide reçue par l’industriel 

Détail des calculs : 
• Selon la répartition considérée des volumes délivrés sur la période S2 2018 – S1 2019, la délivrance de 261 

TWhc (avec bonification) aboutit à une équivalence de 63 GtCO2cumac 
• Valeur du CEC = 29,0 €/tCO2cumac (= 261 x 7,0 / 63) 
• Valorisation des CEC pour une opération = Quantité de CEC générée par l’action x 29,0 
• Valorisation des CEE pour une opération = Quantité de CEE générée par l’action (hors bonification) x 7,0 

 
Hypothèses :  

• La valeur du MWhc rétrocédé au bénéficiaire final s’élève à 7,0 €/MWhc. 
• Répartition des parts par énergie pour les actions M multi-énergie N : 

o BAR – PAC air/eau ou eau/eau – Avant travaux : FOD : 75 % / GN : 25 %  
o BAR – Chaudière biomasse individuelle – Avant travaux: FOD : 88 % / GN : 12 %  
o BAR – Chaudière THPE – Avant travaux : FOD : 8 % / GN : 92 % 
o BAR – Isolation des murs, des combles ou d’un plancher : FOD : 5 % / GN : 64 % / Elec : 31 % 

• Dans le résidentiel, le cas type est une maison de 90 m² située en zone H1 
Sources des hypothèses :  

• Statistiques de délivrance sur la période S2 2018 – S1 2019 : fichiers publiés par le Ministère  
• Parts par énergie pour les actions M chauffage N : Statistiques M coup de pouce N du Ministère 
• Parts par énergie pour les actions M isolation N : Constations de BURGEAP lors de la mission d’évaluation des 

CEE (ADEME, 2019)  
 

Limites méthodologiques :  
• La quantité de CEC générés est calculée à ISO-volumes générés par rapport au dispositif des CEE, sous-

entendant que l’approche CEC ne viendrait pas modifier les volumes générés par action.  
• Pour calculer la valeur du CEC à ISO-répartition des volumes par opération, nous avons calculé le contenu en 

CEC d’un MWhc en zone H1 pour les fiches BAR.  
• La mise en œuvre des CEC devrait davantage orienter la filière vers des travaux fortement générateurs de 

CEC, ce qui aurait pour conséquence une baisse de valeur du CEC. 

Les actions qui verraient l’aide allouée fortement baisser sont celles touchant des usages M 100 % 
électricité N (comme l’installation de LED dans le résidentiel et la haute-pression flottante sur un groupe 
de production de froid dans l’industrie) car les économies d’électricité génèrent de faibles réductions de 
GES ramenées aux volumes de CEE produits. Pour ces actions, l’aide reçue chuterait d’environ 80 %. 
 
Les actions M multi-énergies N, comme l’isolation des combles, des murs ou du plancher bas, verraient 
également le montant de la prime baisser, mais dans une moindre mesure (environ 25 %).  
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Enfin, les actions qui verraient l’aide obtenue augmenter via l’introduction des CEC seraient les actions 
qui touchent au chauffage dans le résidentiel et qui permettent en partie la substitution vers une énergie 
moins carbonée, comme l’installation d’une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse en 
remplacement d’une chaudière fioul ou d’une chaudière gaz.  

ACTIONS = CHAUFFAGE DANS LE RESIDENTIEL > : QUEL IMPACT DES CEC PAR 

RAPPORT AU = COUP DE POUCE CHAUFFAGE > ? 

Le tableau suivant compare les aides offertes aux particuliers dans le cadre du M coup de pouce 
chauffage N, et celles qui lui seraient proposées avec une approche CEC :  

Equipement installé 
Equipement 

remplacé 

“Coup de pouce” 
Montant minimal de 
la prime proposée 

pendant le 1er 
trimestre 2021 

 
Autres ménages 

Aide apportée avec 
l’approche CEC 

Gain financier lié 
à l’introduction 

des CEC en 
remplacement 
des offres CdP 
Autres ménages 

Pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau 

Chaudière gaz 2 500 € 1 100 € -1 400 € 

Chaudière fioul 2 500 € 1 980 € -520 € 

Chaudière au gaz 
THPE 

Chaudière gaz 600 € 360 € -240 € 

Chaudière fioul 600 € 1 050 € + 450 € 

Chaudière biomasse 
performante 

Chaudière gaz 2 500 € 1 750 € -750 € 

Chaudière fioul 2 500 € 2 375 € -125 € 

Tableau 19 - Actions portant sur le chauffage dans le résidentiel - Comparaison des aides financières apportées par le 
"coup de pouce chauffage" et l'aide potentielle apportée par l'approche CEC – Source : Ministère de la transition 
énergétique pour les montants minimaux de prime pour le M coup de pouce chauffage N et calculs BURGEAP 

 Le niveau de subvention offerte pour l’installation d’une chaudière biomasse (en remplacement d’une 
chaudière fioul) serait proche du montant M coup de pouce N (2 375 € contre 2 500 €). L’installation d’une 
pompe à chaleur se retrouverait cependant moins aidée, notamment en remplacement d’une chaudière 
gaz (1 100 € contre 2 500 €). 
 
Enfin, le montant offert pour l’installation d’une chaudière gaz serait inférieur à l’aide à la somme de 600 
€ prévue dans le M coup de pouce N, l’aide se rapprochant de l’application de la fiche BAR-TH-106 sans 
bonification.  
 
Seule l’installation d’une chaudière THPE en remplacement d’une chaudière fioul verrait son aide 
augmenter (1 050 € contre 600 €). 

4.6.6. Quelles conséquences ? 

Les actions dont le taux de couverture baisserait suite à l’introduction des CEC verraient leur intérêt réduit 
pour les bénéficiaires. Ainsi, il est certain que ces actions, qui sont principalement des opérations 
permettant de réduire la consommation d’électricité (comme la variation électronique de vitesse en 
industrie ou l’éclairage LED), seront moins réalisées.  
 
Au contraire, les actions voyant leur taux de subvention augmenter suite à l’introduction des CEC 
devraient être davantage réalisées par les consommateurs. Ces actions concernent majoritairement le 
remplacement des systèmes de chauffage dans le résidentiel, mais aussi la récupération de chaleur fatale. 
Seulement, le M coup de pouce chauffage N procure des niveaux d’aide qui sont supérieurs aux aides 
potentiels apportés par une approche M CEC N, comme indiqué dans le Tableau 19. 
 
L’approche CEC nécessite de connaître l’énergie économisée (ou substituée) car pour autant que les 
économies d’énergie sont proches, les quantités de CO2 économisées peuvent fortement varier entre 
différentes actions. Seulement, ces informations (type d’énergie consommée notamment) ne sont plus 
demandées lors de l’application des fiches d’OST, le Ministère ayant unifié les forfaits durant la P4. Il est 
en outre difficilement compréhensible pour les particuliers que le niveau d’aide dépende de l’énergie 
économisée.  
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CONSTRUCTION D’UN MODELE DE REPONSE 

Déterminer l’influence d’une variation du taux d’aide sur le nombre de travaux réalisés nécessite d’établir 
M la courbe de réponse N du dispositif, c’est-à-dire la variation (baisse ou augmentation) du nombre de 
réalisations emportées par le dispositif grâce à une évolution du taux d’aide.  
 
L’évaluation du dispositif des CEE réalisée en 2019 par l’ADEME s’est intéressée à M l’additionnalité N du 
dispositif, c’est-à-dire sa capacité à emporter la décision de travaux. L’étude a démontré qu’elle évoluait 
logiquement avec le taux de couverture de l’aide. Ainsi, plus l’aide reçue est importante rapportée au 
coût des travaux, plus la part des bénéficiaires qui n’auraient pu réaliser les travaux sans l’aide est 
importante. 
 
 

 

Figure 15 - Incitation de l'aide CEE selon le taux couverture de l'aide - Source : Evaluation du dispositif des CEE, 
ADEME, 2019 

Cette courbe de réponse est différente selon le type de bénéficiaires (ménage, entreprise tertiaire, 
industrie, etc). Par soucis de simplification, nous considérons que l’ensemble des bénéficiaires réagissent 
de façon similaire à une variation. La réponse des bénéficiaires est ainsi traduite par la courbe suivante :  

 
La réaction est assimilée à la courbe d’équation suivante : 
 

KUO          V�WX ��	2������	 �� ����� ��çW� =  −0,989 × KV�WX �� 2�W^���W��O% + 1,8332 × V�WX �� 2�W^���W�� 
 
Ainsi,  
 

b�c��� �� �é���d����	d
�^�2 ����� 0e0

  =  
b�c��� �� �é���d����	d

�^�2 ����� 0ee
  × K

V�WX ��	2������	
�^�2 ����� 0e0

 −
V�WX ��	2������	
�^�2 ����� 0ee

 O  

 
Pour illustrer cette approche, considérons un montant d’aide reçue qui permet de couvrir 40 % du coût 
des travaux (colonne 1). D’après l’équation (A), le taux d’incitation correspondant à cette aide est de 58 
% (colonne 2), c’est-à-dire que sans l’aide reçue, 58 % du nombre de réalisations n’aurait pas été réalisé.  
 
Testons 4 niveaux de variation de l’aide reçue via la mise en œuvre d’une approche CEC (colonne 3) : + 
50 %, + 25 %, - 80 % et - 25 %. A chaque cas correspond un nouveau taux de couverture de l’aide (colonne 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pa
rt

 d
e

s 
b

é
n

é
fi

ci
ai

re
s 

p
o

u
r 

le
sq

u
e

ls
 l'

ai
d

e
 r

e
çu

 a
 p

e
rm

is
 d

e
 

ré
al

is
e

r 
le

s 
tr

av
au

x

Taux de couverture du coût des travaux par l'aide

Part des ménages ayant répondu M Oui, tout à fait N ou M Oui, plutôt N à la question 
M diriez-vous que la prime financière a permis de réaliser des travaux que vous n’auriez 
pas pu faire autrement N selon le taux de couverture de l’aide reçue. 
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4) et un taux d’incitation (colonne 5). L’évolution du nombre de réalisations due à l’introduction des CEC 
est indiquée en (colonne 6). 

Taux de 
couverture par 

l’aide CEE 
(1) 

Taux d’incitation 
avec l’aide CEE 

(2) 

Variation du 
taux d’aide 

(3) 

Taux de 
couverture avec 

l’aide CEC 
(4) 

Taux d’incitation 
avec l’aide CEC 

(5) 

Evolution du 
nombre de 

réalisations par 
l’introduction 

des CEC 
(6) 

40 % 58 % + 50 % 60% 74% 17% 

40 % 58 % + 25% 50% 67% 9% 

40 % 58 % - 80 % 8% 14% -43% 

40 % 58 % - 25 % 30% 46% -11% 

Tableau 20 - Variation du nombre de réalisations suite à la variation du taux de couverture de l'aide 

Ainsi, d’après le modèle de réponse, une réduction de 80 % de l’aide allouée amène une baisse du nombre 
de réalisations de 43 %, sur la base d’une aide initiale permettant de couvrir 40 % du coût des travaux. 

QUEL EFFET DE L’INTRODUCTION DES CEC SUR LES PRINCIPALES OPERATIONS ? 

Afin de déterminer l’influence qu’aurait l’introduction des CEC sur le nombre d’opérations réalisées dans 
le cadre du dispositif, nous posons en hypothèse d’entrée un taux de couverture du coût des travaux avec 
l’approche CEE, et cela pour chaque action. Le taux de couverture de l’action avec l’approche CEC est 
ensuite estimé, sur la base de la méthodologie précédemment détaillée. Les taux d’incitation propres à 
chaque approche sont calculés en appliquant le modèle présenté précédemment. La variation du 
nombre de réalisations est ensuite obtenue en calculant la différence entre les deux taux d’incitation.  
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 Hypothèse Résultats 

Action 

Taux de 
couverture 

avec CEE (hors 
bonification) 

Taux 
d'incitation 

avec CEE 

Taux de 
couverture 
avec CEC 

Taux 
d’incitation 
avec CEC 

Variation du 
nombre de 
réalisations 

Isolation d'un plancher 60% 74% 51% 68% -7% 

Isolation de combles ou de 
toitures 

60% 74% 51% 68% -7% 

Système de récupération de 
chaleur sur un groupe de 

production de froid 
60% 74% 85% 84% 10% 

Isolation d'un réseau 
hydraulique de chauffage ou 

d'eau chaude sanitaire 
20% 33% 21% 34% 1% 

Isolation des murs 30% 46% 25% 40% -6% 

Pompe à chaleur de type 
air/eau ou eau/eau 

3% 5% 16% 27% 22% 

Chaudière individuelle à haute 
performance énergétique 

7% 12% 8% 14% 2% 

Matelas pour l'isolation de 
points singuliers 

80% 83% 86% 85% 1% 

Tableau 21 - Variation du nombre de réalisation des principales OST suite à l’introduction des CEC – Source : 
modélisation BURGEAP 

D’après le modèle développé, les actions touchant l’isolation (combles, murs et planchers) verraient leur 
nombre de réalisation baisser de 6 % via l’introduction des CEC. L’action d’installation d’une pompe à 
chaleur verrait son nombre de réalisations augmenter de 22 %, grâce à un taux d’aide passant de 3 à 5%.  

LES CEC PERMETTRAIENT-ILS DE GENERER DAVANTAGE D’ECONOMIES DE GES 

QUE LES CEE ? 

La finalité de la modélisation est d’estimer si une approche CEC est susceptible de générer davantage 
d’économies de GES qu’une approche CEE. Pour cela, le modèle précédemment développé est utilisé. 
Nous posons en contrainte d’entrée que le flux financier alimentant le dispositif ne varie pas suite à 
l’introduction des CEC. Afin de déterminer la quantité de CEC générée (qui dépend de la valeur du CEC), 
il est nécessaire d’établir la valeur M d’équilibre N du CEC qui amène un même flux financier total qu’avec 
l’approche CEE. Une valeur cible est alors réalisée sur la valeur du CEC, en considérant une valeur du 
MWhc de 7,0. Les volumes de CEE utilisés pour la modélisation sont ceux qui ont été déposés entre juillet 
2018 et juin 2019 (dernières données disponibles). 
 
La valeur du CEC est donc une sortie du modèle, ainsi le volume de CEC générés. 
 

f�WX 1�	�	2��� �^�2 ��gg��2ℎ� 0e0  = f�WX 1�	�	2��� �^�2 ��gg��2ℎ� 0ee   
  

 <=> kW�	���é �� 0e0 �é	é�éd8ll>:mn= opo × q���W� �W 0e08ll>:mn= opo   = kW�	���é �� 0ee �é	é�éd8ll>:mn= opp × q���W� �W 0ee8ll>:mn= opp    

 
 
 
Ce montant de CEC est ensuite comparé à celui généré par l’approche CEE.  
 
Les résultats de la modélisation sont les suivants 
 

 Paramètres d’entrée du modèle Sorties du modèle 

Type d’approche 
Volume de CEE 

générés 
Valeur du CEE Flux financier Valeur du CEC 

Volume de CEC 
générés 

Données d’entrée Résultats de modélisation 
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CEE 382 TWhc  7,0 €/MWhc 2 673 M€  82 tCO2c 

CEC   2 673 M€ 32,1 €/tCO2c 83 tCO2c 

Tableau 22 - Variation du volume de CEC générés par l'introduction des CEC en remplacement des CEE – Source : 
modélisation BURGEAP 

D’après la modélisation réalisée, le volume de CEC générés par le dispositif, en optant pour un 
financement basé sur les CEC, serait seulement très légèrement supérieur au volume naturellement 
généré par l’approche CEE (83 tCO2c contre 82 tCO2c soit +1 %).  
 
Ce très faible écart peut sembler contre-intuitif car les CEC aurait pour effet de davantage porter les 
actions à fort contenu carbone. Notre interprétation du résultat est que les actions générant une forte 
quantité de CEC étant des actions plus onéreuses à réaliser (comme le remplacement du mode de 
chauffage), une augmentation de l’aide reçue n’aura qu’un faible effet sur le taux de couverture (et donc 
sur l’incitation à réaliser l’opération). Ces gains supplémentaires seraient en effet partiellement M effacés N 
par la réduction des actions à plus faible contenu carbone, mais à coût moindre.  
 
L’approche développée dans le cadre de cette mission exploratoire constitue une première modélisation 
qui est appelée à être approfondie par des travaux dédiés, notamment académiques.  

4.6.7. Quelles nouvelles actions pourraient être soutenues par les CEC ? 

L’introduction des CEC permettrait de soutenir des actions qui ne trouvent pas ou peu de soutien avec 
le dispositif des CEE, car l’économie d’énergie qu’elles génèrent, notamment exprimée en énergie 
primaire, est faible.  

• Exemple 1 : le rétrofit de véhicules thermiques 

Le rétrofit (ou modernisation) de véhicules thermiques consiste à enlever le bloc thermique (moteur, ligne 
d’échappement, réservoir, système de refroidissement) – essence ou diesel – d’un engin motorisé, pour 
le remplacer par un moteur électrique et ses batteries électrochimiques. Ce type de modification est 
légal depuis avril 2020 sur les véhicules particuliers.  
 
Cette action revient à apporter une amélioration d’un équipement existant. Ainsi, d’après l’approche 
méthodologique en vigueur pour les opérations spécifiques, la situation de référence à considérer est la 
situation initiale.  
 
Considérons une petite citadine roulant à l’essence et datant de 2013-2015. Sa consommation moyenne 
est de 5,0 / 100 km. Ce véhicule est utilisé en appoint pour M les trajets du quotidien N, et parcoure chaque 
année 8 000 km. Après changement du moteur, la durée de vie résiduelle du véhicule est estimée à 10 
ans.  
 
Le tableau suivant détaille les calculs et les hypothèses posées :  

Type d'indicateur Indicateur Unité Valeur Détail du calcul 

Hypothèses 
communes 

Nombre de kilomètres parcourus 
par an 

km / an 8 000  

Facteur de conversion Ep / Ef  2,30 Valeur issue de la RE2020 

Hypothèses véhicule 
thermique 

Consommation moyenne du 
véhicule thermique 

L / 100 km 5  

kWh / 100 km 45,1 = 5,0 x 9,0 kWh/L 

Consommation annuelle du véhicule 
L / an 400 = 5,5 x 8 000 / 100 

MWh 4,3 = 0,5 m3 x 9,0 MWh/m3 

Emission du véhicule tCO2 / an 1,32 =5 x 0,310 tCO2/MWh 

Hypothèses véhicule 
électrique 

Consommation moyenne du 
véhicule électrifié 

kWh ef / 100 km 15  

kWh ep / 100 km 35 = 15 x 2,3 

Consommation annuelle du véhicule MWh ef / an 1,2 = 15 x 8000 / 100 x 10-3 
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MWh ep / an 2,8 = 1,2 x 2,3 

Emission du véhicule tCO2 / an 0,07 =1,2 x 57 kgCO2/MWh x10-3 

Durée de vie du véhicule après 
retrofit 

Années 10  

Coefficient de durée de vie 
actualisée 

Années 8,44 10 ans actualisé à 4%/an 

Résultats 
Economie d'énergie 

MWh ef / an 3,1 = 4,3 – 1,2 

MWh ep / an 1,5 = 4,3 – 2,8 

Economie de GES tCO2 / an 1,26 = 1,32 – 0,07 

Approche CEE 
Volume de CEE générés MWhc 13 = 1,5 x 8,44 

Aide potentielle  (à 7 € / MWhc) € 90 = 13 x 7 

Approche CEC 
Volume de CEC générés tCO2cumac 11 = 1,26 x 8,44 

Aide potentielle (à 30,4 € / tCO2c) € 307 = 8,6 x 30,4 

Tableau 23 - Estimation des CEE et des CEE générés par le rétrofit d'un véhicule thermique – Les hypothèses en 
caractère gras sont les hypothèses jugées les plus importantes - Source : calculs BURGEAP 

Avec l’approche CEE, le rétrofit d’une petite citadine générerait un volume de 13 MWhc ce qui représente 
une aide potentielle de 90 € pour le propriétaire. Avec l’approche CEC, cette même action pourrait 
générer 11 tCO2cumac, soit une aide de 307 €.  
 
Le coût annoncé d’une telle action étant à minima d’environ 5 000 €, l’état proposant une aide allant de 
2 500 à 5 000 € selon les revenus du ménage, le surplus de financement (270 €) apporté par une 
approche CEC ne serait pas de nature à emporter un nombre conséquent de réalisations. 

 
Les économies de GES obtenues via le rétrofit d’un véhicule ne sont pas diminuées 
des émissions liées à la fabrication du moteur électrique et de ses batteries. Une 
étude de type M analyse du cycle N de vie est actuellement menée par l’ADEME sur 
ce sujet. 

 
• Exemple 2 : l’électrification d’un four dans l’industrie 

 
L’électrification de procédés industrielles représente un gisement d’économie de CO2. Prenons l’exemple 
d’un four au gaz naturel consommant 2 400 MWh PCI / an (détaillé à la page 55). Dans cette action, les 
brûleurs gaz sont remplacés par des résistances électriques.  
 

Indicateur Unité Valeur 

Consommation avant 
substitution 

MWh PCI / an 2 400 

Economie d’énergie finale liée 
à la mise en place des 
resistances 

% de la consommation 
initiale 

11% 

Consommation après 
substitution 

MWhef / an 2 134 

Durée de vie conventionnelle Années 15 

Coefficient de durée de vie 
actualisée 

Années 11,56 

Coefficient de conversion Ep / Ef 2,3 

Economie d'énergie GWh PCI / an 266 

Volume de CEE (base énergie 
finale) 

MWhc 3 078 

Volume de CEC générés tCO2 cumac 572 

Montant d'aide (à 30,4 € / tCO2c) € 17 400 
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Estimation du coût des travaux € 80 000 

Taux d'aide du coût des travaux 22% 

 
Avec l’approche CEC, l’aide dont pourrait bénéficier une telle action s’élèverait à 17 400 €. En prenant 
comme hypothèse un coût de travaux de 80 000 € HT, l’aide permettrait de couvrir 22 %.  
 

• Exemple 3 : le remplacement d’un véhicule thermique par un véhicule 
neuf performant 

La fiche TRA-EQ-117 soutient le remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants pour les 
particuliers ou les collectivités. Cette action n’aboutit pas à une substitution énergétique mais à une 
réduction de consommation d’une énergie carbonée (le gasoil ou l’essence).  
 
Considérons l’acquisition d’un véhicule essence émettant 104 gCO2 / km. Cet acte permet de générer, 
selon la fiche TRA-EQ-117, 4,0 MWhc (soit 29 € d’aide à 7 €/MWhc). Avec l’approche CEC, l’aide serait de 
37 € (1,2 tCO2 à 29 €/ tCO2c). L’aide obtenue serait ainsi légèrement supérieure, mais beaucoup trop 
faible pour inciter des particuliers ou des entreprises à acquérir des véhicules neufs.  
  

CONCLUSION – LE REMPLACEMENT DES CEE PAR LES CEC 

La création d’une nouvelle unité de compte basée sur la réduction de GES générée par une action, et 
la fixation d’un niveau d’obligation exprimé en tCO2 cumac, devrait naturellement orienter les 
bénéficiaires et les acteurs vers les actions les plus économes en CO2, le niveau de prime étant 
désormais dépendant de la quantité de CEC générée.  
 
La modélisation réalisée a cependant montré qu’à ISO-budget global, l’approche CEC ne permettrait 
de générer qu’un gain carbone marginal par rapport à une approche CEE. Ce résultat peut s’expliquer 
par le fait que les actions M à fort contenu carbone N, qui consistent principalement au remplacement 
du mode de chauffage dans le résidentiel par une M solution bas carbone N (comme la pompe à chaleur, 
ou la chaudière biomasse), sont plus onéreuses à réaliser.  
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4.7. Comparaison des effets attendus des modalités 

Chacune de modalités précédemment étudiées devraient générer des effets directs, c’est-à-dire 
affectant le dispositif, mais aussi des effets indirects :  
 

Modalité Impact carbone 
Effet direct 

(à l’intérieur du dispositif) 

Effet indirect 
(à l’extérieur du 

dispositif) 

M1 - 
L’intégration 

du poids 
carbone des 

énergies dans 
la répartition 

de l’obligation 

• Si fixé à hauteur de 25 % 
de l'obligation : 1 260 
ktCO2 économisées par 
an 

 
• Si fixé à hauteur de 75 % 

de l'obligation : 1 930 
ktCO2 économisées par 
an 

• Les obligés “gaz” et “carburants” devront 
acquérir davantage de certificats et pour 
cela activeront leurs réseaux de partenaires 

• Le financement du dispositif reposera 
davantage sur des énergies très carbonées 
dont la consommation devra être 
fortement réduite durant les décennies à 
venir 

• Accroissement du 
prix des énergies les 
plus carbonées 

• Risque d’assimilation 
du dispositif à une 
taxe carbone 

M2 - 
Bonification 

des opérations 
avec 

substitution 
énergétique 

• 313 ktCO2 économisées 
par an 

• Les actions touchant au chauffage seront 
davantage portées que les actions 
d’isolation, générant un risque de 
surdimensionnement des installations 

• L’installation de chaudières biomasse sera 
favorisée au détriment des pompes à 
chaleur, les particuliers et les acteurs de la 
filière se tournant plus naturellement vers 
les actions proposant les niveaux d’aide les 
plus conséquents. 

• Effet inflationniste 
possible sur le prix 
des équipements 

M3 - 
Suppression de 
la référence à 

l’énergie 
primaire 

• 1 121 ktCO2 
économisées par an 
grâce à l’électrification 
d’usages thermiques 
dans l’industrie 

• Les quantités de CEE générées par les OST 
ou des opérations spécifiques qui 
introduisent une consommation 
d’électricité augmenteront, ce qui aurait 
pour effet d’augmenter le taux de 
couverture, et ainsi de les rendre plus 
incitatives. 

• De nouvelles actions à fort contenu 
carbone seront éligibles au dispositif de CEE 
et cela même si elles aboutissent à une 
augmentation de la consommation en 
énergie primaire. 

• Dégradation 
potentielle de la 
trajectoire 
“consommation 
d’énergie primaire” 
de la France 

M4 - Exclusion 
des actions à 
durée de vie 

longue jugées 
non 

compatibles 
avec la SNBC 

• 110 ktCO2 économisées 
par an via la fin du 
soutien aux chaudières 
gaz 

• Le renouvellement des chaudières gaz par 
anticipation (c’est-à-dire avant la panne de 
l’équipement) sera moindre 

• Les ménages auront une réflexion plus 
poussée concernant le systè sur les 
alternatives à la chaudière gaz compte-tenu 
de la sélectivité des aides publiques et donc 
un plus grand nombre de cas de 
remplacement d’une chaudière gaz par une 
chaudière biomasse ou par une pompe à 
chaleur. 

• Risque de 
déstabilisation de la 
filière “chaudière 
gaz” 

M5 - Création 
d’une 

obligation M 
secteur N 

• Si l’obligation 
“transport” était fixée à 
hauteur de 3 % de 
l'obligation totale  : 215 
ktCO2 économisées par 
an 

 
• Si l’obligation 

“transport” était fixée à 
hauteur de 5 % de 
l'obligation totale  : 490 

• Une obligation propre au secteur des 
transports favoriserait partiellement les 
obligés M carburant N (tous les obligés 
carburant n’en étant pas producteur) qui 
pourraient plus facilement remplir cette 
obligation que les fournisseurs de gaz ou 
d’électricité.  

• Fixer une obligation M transport N aurait 
pour conséquence de créer une demande 
particulière en M CEE transport N, ce qui 
incitera les intermédiaires (délégataires, 
mandataires, fournisseurs d’équipement, …) 

• Empilement des 
mesures et dispositifs 
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ktCO2 économisées par 
an 

à davantage communiquer sur le dispositif 
auprès des bénéficiaires potentiels. 

• Perte d’efficacité globale du dispositif (car 
opérations moins structurantes) 

• Plus grande complexité de gestion de 
l’obligation pour les obligés 

M6 – 
Remplacement 
des CEE par 
des certificats 
d’économies 
de carbone 
(CEC) 

• Légère augmentation 
des économies de GES 
obtenues grâce au 
dispositif 

• Moindre intérêt pour les bénéficiaires à 
solliciter le dispositif, les “intérêts” du 
dispositif et des bénéficiaires n’étant plus 
alignés (les économies de GES ne procurant 
pas d’économies financières) 

• Orientation du marché sur les opérations à 
fort contenu carbone (fioul, carburants et 
fioul) 

• Baisse de rendement Mefficacité 
énergétiqueN du dispositif 

• Baisse des aides pour les actions touchant 
l’électricité, qui est un énergie chère (M 
double peine N) 

• Diminution des 
marges de 
manœuvre en 
électricité pour 
accueillir de 
nouveaux usages 

 
Le graphique suivant vise à croiser la difficulté de mise en œuvre de chaque modalité (note allant de 1 à 
4, 1 caractérisant une facilité de mise en œuvre et 4 une grande complexité) au gain carbone potentiel.  
 

Complexité de mise en œuvre des modalités vs gain carbone espéré 

 

Figure 16 - Croisement du gain carbone généré par chaque modalité et sa complexité de 
mise en œuvre 

 
De façon pragmatique, les modalités complexes à mettre en œuvre et qui n’amèneraient pas pour autant 
un gain carbone conséquent (comme la création d’une obligation dédiée au transport ou la mise en 
œuvre des CEC) présentent un intérêt limité, contrairement à celles qui sont plus grand impact carbone 
et qui apparaissent faciles à mettre en œuvre (comme la suppression de la référence à l’énergie primaire 
ou l’intégration du contenu carbone des énergies dans la répartition de l’obligation).   

0

1

2

3

4

5

 -   200   400   600   800  1 000  1 200  1 400  1 600  1 800

Complexité de mise 
en oeuvre

1 = Modalité plutôt facile à 
mettre en oeuvre

4 = Modalité complexe à 
mettre en oeuvre

Gain carbone généré par la modalité (en ktCO2 / an)

Mise en 
œuvre des 
CEC 

Création d’une 
obligation 
transport 

Bonification des 
opérations avec 
substitution énergétique 

Exclusion des 
actions jugées non 
compatibles avec 
la SNBC Suppression de la 

référence à l’énergie 
primaire 

Intégration du contenu 
carbone des énergies dans la 

répartition de l’obligation 



Etude exploratoire sur l’intégration d’une composante carbone dans le dispositif des CEE | 79 | 

5. Scénarisation 

5.1. Les scénarios étudiés 

La mission exploratoire s’est attachée à étudier trois scénarios qui permettent d’intégrer une composante 
carbone dans le dispositif à différents degrés. Les scénarios étudiés sont les suivants :  

• Scénario 1 : M Rattrapage des secteurs en retard N 

o Objectif du scénario : Ce scénario vise à orienter davantage le dispositif vers les secteurs 
actuellement peu portés par le dispositif (comme le transport) pour permettre un 
rattrapage de leurs trajectoires M carbone N sectoriels par rapport aux objectifs de la 
SNBC, sans pour autant bouleverser les équilibres actuels du dispositif. 
 

o Modalités prévues :  
 Bonification des actions avec substitution énergétique dans les secteurs du 

transport et de l’agriculture ; 
 Création d’une obligation par secteur pour le secteur TRA ; 
 Arrêt du soutien à certaines actions pour éviter le M verrouillage technologique N 

(lock-in). 
 

• Scénario 2 : M Plus de carbone dans le dispositif N 
o Objectif du scénario :  Favoriser davantage les actions à fort impact carbone sans pour 

autant distordre de fait l’efficience théorique du dispositif et faire peser plus fortement 
le financement du dispositif sur les énergies les plus carbonées 
 

o Modalités prévues :   
 Bonification des actions avec substitution énergétique dans l’ensemble des 

secteurs ; 
 Intégrer le poids du carbone dans la répartition de l’obligation par énergie afin 

de faire peser davantage le financement du dispositif sur les énergies carbonées, 
et cela à hauteur de 25 % (par rapport à la P4) 

 Arrêt du soutien à certaines actions pour éviter le M verrouillage technologique N 
(lock-in). 

 
• Scénario 3 : M Un dispositif au service des trajectoires de transition bas carbone de la SNBC N 

o Objectif du scénario :  Transformer le dispositif des CEE en l’orientant totalement vers 
les économies de carbone, l’économie d’énergie n’étant plus qu’une conséquence des 
actions soutenues par le dispositif et faire peser plus fortement le financement du 
dispositif sur les énergies les plus carbonées 
 

o Modalités prévues :   
 Intégrer le poids du carbone dans la répartition de l’obligation par énergie afin 

de faire peser davantage le financement du dispositif sur les énergies carbonées, 
et cela à hauteur de 75 % (par rapport à la P4) ; 

 Suppression de la référence à l’énergie primaire pour permettre le financement 
des actions générant une économie de carbone mais une augmentation de la 
consommation d’énergie primaire ; 

 Arrêt du soutien à certaines actions pour éviter le M verrouillage technologique N 
(lock-in) ; 

 Transformation du CEE en un M Certificat d’économie de carbone N et fixation 
d’une obligation exprimée en M tCO2 N. 
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Les croisements des différentes modalités selon les scénarios sont résumés ci-dessous : 
 

 
Figure 17 - Modalités intégrées dans chaque scénario 

 



 

 

  

5.2. Impact carbone des scénarios 

 

  Scénario de référence : 
Dispositif en P522 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

N° Modalité 
Modalité 
appliquée 

Impact 
annuel 

(en ktCO2/an) 

Modalité 
appliquée 

Impact 
annuel 

(en 
ktCO2/an 

Gain (en % 
d'émissions) Modalité 

appliquée 

Impact 
annuel 

(en 
ktCO2/an 

Gain (en % 
d'émissions) Modalité 

appliquée 

Impact 
annuel 

(en 
ktCO2/an 

Gain (en % 
d'émissions) 

/ scénario 
réf 

/ émissions 
totales 

/ scénario 
réf 

/ émissions 
totales 

/ scénario 
réf 

/ émissions 
totales 

1 
Intégration du contenu 

carbone des énergies dans la 
répartition de l'obligation 

      
à hauteur 

de 25 % de 
l'obligation 

1 260 36,3% 0,3% 
à hauteur 

de 75 % de 
l'obligation 

1 930 55,6% 0,4% 

2 
Bonification des opérations 

avec substitution énergétique 
   313 9,0% 0,1%  313 9,0% 0,1%     

3 
Suppression de la référence à 

l’énergie primaire 
           1 121 32,3% 0,2% 

4 
Exclusion d'actions à durée de 

vie longue à priori non 
compatibles avec la SNBC 

  
Excl. des 

chaudières 
à gaz 

110 3,2% 0,0% 
Excl. des 

chaudières 
à gaz 

110 3,2% 0,0% 
Excl. des 

chaudières 
à gaz 

110 3,2% 0,0% 

5 
Création d’une obligation  

= secteur transport > 
  

pour TRA 
3 % de 
l'oblig. 

215 6,2% 0,0% 
pour TRA 

5 % de 
l'oblig. 

490 14,1% 0,1%     

6 
Instauration des Crédits 
d'économie de carbone 

           35 1,0 % 0,0% 

Total  3 470  638 18,4% 0,1%  2 173 62,6% 0,5%  3 196 92,1% 0,7% 

                                                             
22 Le scénario de référence est basé sur une répartition des volumes observée en P4 et prolongés en P5 pour tenir compte de l’augmentation du niveau d’obligation. Le gain annuel n’intègre donc pas les évolutions récentes du dispositif, notamment 
le cumul avec le fonds chaleur ou l’ouverture aux sites EUTS. 

Modalité non appliquée 
Modalité appliqué dans le scénario 



 

 

  

Le scénario 1 pourrait générer un gain supplémentaire de 638 ktCO2 / an, soit un accroissement de 18 % 
de la réduction apportée par le dispositif en P5 (et 0,1 % des émissions territoriales). Le scénario 2, 
notamment via l’impact du dispositif sur le prix des énergies, permettrait d’économiser plus de 2 000 
ktCO2 supplémentaires chaque année. Enfin, le scénario 3 générerait le gain additionnel le plus 
conséquent avec plus de 3 000 ktCO2 économisés par an, grâce à l’ouverture du dispositif aux actions 
d’électrification des usages dans l’industrie.  

5.3. Avantages et inconvénients de chaque scénario 

Chaque scénario présente des avantages et inconvénients qui sont résumés dans le tableau suivant : 
 

 
Scénario 1   

= Rattrapage des secteurs en 
retard > 

Scénario 2  
= Plus de carbone dans le 

dispositif > 

Scénario 3 
= Un dispositif au service des 

trajectoires bas carbone > 

Avantages 

• Evolution modérée du dispositif 
(bonification carbone, obligation 
propre à un secteur) 

• Meilleur équilibre M contribution 
vs bénéfice N du secteur TRA 

• Orientation des bénéficiaires 
vers les solutions M bas carbone N 
lorsqu’elles existent, notamment 
pour le chauffage 

• Les cas de substitution 
vers l’électricité sont 
favorisés car l’écart entre 
le prix de l’électricité et 
celui du GN ou du fioul 
est réduit 

• Evolution modérée du 
dispositif (bonification 
carbone, obligation 
propre à un secteur) 

• M Maîtrise N du volume 
d’économie de GES obtenue 
grâce au dispositif 

• La filière s’oriente 
théoriquement vers les actions 
d’abattement les moins 
onéreuses 

• Les cas de substitution vers 
l’électricité sont favorisés car 
l’écart entre le prix de 
l’électricité et celui du GN ou 
du fioul augmente 

Inconvénients 

• Accroissement de la complexité 
de gestion du dispositif qui serait 
désormais M à 3 dimensions N 
(obligation CL, obligation PR et 
obligation secteur) 

• Le remplacement des 
équipements de chauffage serait 
inciter sans forcément inciter à 
l’isolation des logements 

• Le dispositif pourrait être 
assimilé à une taxe 
carbone 

• Favorise le remplacement 
des équipements sans 
forcément inciter à 
l’isolation des logements 

• Forte évolution du dispositif 
qui nécessiterait un temps 
d’appropriation par les 
acteurs 

• Risque de moindre atteinte 
des engagements nationaux 
en matière d’efficacité 
énergétique 

• Difficulté de gestion du 
dispositif pour l’administration 
(nécessité de connaître la 
consommation initiale et les 
énergies substituées, etc) 

• Faible incitation à réaliser des 
actions d’EE sur l’électricité 

Tableau 24 - Scénarios :  Avantages et inconvénients 

5.4. Mise en œuvre des scénarios 

La mise en œuvre de chaque scénario nécessiterait de disposer d’un certain nombre de prérequis et de 
mener des procédures particulières (concertation, révision de fiches, etc), décrites dans le tableau 
suivant : 

 
Scénario 1   

= Rattrapage des secteurs en 
retard > 

Scénario 2  
= Plus de carbone dans le 

dispositif > 

Scénario 3 
= Un dispositif au service des 

trajectoires bas carbone > 

Prérequis à la 
mise en oeuvre du 

scénario 

• Connaître la capacité de 
production des nouvelles fiches 
TRA (électrification des navires à 
quais notamment) 

• Connaître l’effet de la fin du 
M coup de pouce N pour le 
remplacement d’une chaudière 
gaz par une chaudière gaz sur la 
dynamique des opérations 
M chauffage dans le résidentiel N 

• Connaître l’effet de la fin du 
coup de pouce pour le 
remplacement d’une 
chaudière gaz par une 
chaudière gaz 

• Identifier le gisement en 
tCO2cumac  

• Penser la place du dispositif 
dans la trajectoire bas 
carbone pour définir le niveau 
d’obligation en tCO2 cumac 

• Remonter dans les fiches 
d’OST l’information de 
l’énergie consommée 
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Procédures à 
mener  

• Secteur TRA : Concertation sur 
le gisement, le niveau à fixer et 
l’identification de nouvelles 
fiches 

• Publication d’un arrêté 
M bonification carbone N élargie 
pour intégrer l’électricité et 
applicable à tous les secteurs 

• Modification des fiches d’OST 
pour récupérer l’information du 
type d’énergie substituée  

• Fin de la BAR-TH-106 : Etude 
d’impact sur la filière “chaudière 
gaz” 

• Intégration du contenu 
carbone : communiquer sur 
la différence entre la 
contribution climat énergie 
et les CEE 

• Publication d’un arrêté 
M bonification carbone N 
élargie pour intégrer 
l’électricité et l’appliquer à 
tous les secteurs 

• Modification des fiches 
d’OST pour récupérer 
l’information du type 
d’énergie substituée  

• Fin de la BAR-TH-106 : Etude 
d’impact sur la filière 
“chaudière gaz” 

• Concertation très forte avec 
les acteurs sur la mise en 
oeuvre des CEC 

• Réflexion sur la méthodologie 
à appliquer pour estimer la 
consommation initiale 
substituée 

• Etude d’impact sur la fin des 
CEE 

• Révision de l’ensemble des 
fiches d’OST pour intégrer un 
calcul CEC et la fin du coeff 
Ep / Ef 

Temporalité de 
mise en oeuvre 

possible 
• Démarrage possible en P6 • Démarrage possible en P6 

• Démarrage possible en P6 ou 
P7 

Tableau 25 - Scénarios :  Prérequis à la mise en œuvre, procédures à mener et temporalité possible 
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6. Conclusion et perspectives 

La mission d’étude exploratoire s’est attachée à étudier la contribution historique du dispositif aux 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à estimer sa contribution future aux trajectoires 
bas carbone ciblées dans la SNBC. Pour cela, un nombre importants d’hypothèses ont dû être posées, 
nécessitant de faite de considérer les résultats avec précaution. Il en ressort cependant que le dispositif 
aurait porté une part prépondérante des économies de GES observées durant les dernières années (de 
30 % à 40 %), et qu’il devrait soutenir fortement les trajectoires bas carbone du résidentiel (mais très peu 
celles du transport et de l’agriculture). A noter que, l’aide financière apportée par le dispositif se cumulant 
à celles amenées par d’autres outils (notamment MaPrimeRénov’ dans le résidentiel), la contribution seule 
du dispositif ne peut être isolée. 

Au sujet de la nécessité d’intégrer une plus grande dimension M carbone N au dispositif, les avis des acteurs 
de la filière des CEE varient fortement suivant le secteur d’activité et pour les obligés, suivant le type 
d’énergie vendu (les obligés M électricité N y étant très favorables au contraire des obligés M gaz ou 
carburants N). Les acteurs émettent toutefois la crainte de voir le dispositif détourné de son objectif 
premier : faire réaliser des économies d’énergie. 

Le dispositif des CEE étant désormais le principal outil de financement de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, son positionnement vis-à-vis d’autres outils et sa contribution attendue dans la trajectoire 
pourraient être précisés par l’Etat.  

Enfin, la présente étude doit être perçue comme une première brique de réflexion. La sphère académique 
pourrait s’en emparer notamment pour approfondir les modélisations imaginées.  
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SIGLES ET ACRONYMES 

 
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
CEC Certificat d’Economies de Carbone 
CEE Certificat d’Economies d’Energie 

CUMAC 
Contraction de M cumulé et actualisé N, qui signifie que les économies d’énergie sont 
cumulées sur l’ensemble de la durée de vie du produit avec un taux d’actualisation 
annuel de 4% 

DEE Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique 
DGEC Direction Générale de l’Energie et du Climat 
ENR Energies Renouvelables 
ENR&R Energies Renouvelables et de Récupération 

GES 
Gaz à Effet de Serre dont les émissions sont généralement exprimées en tonnes de 
CO2 équivalent 

LTECV Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
MTE Ministère de la transition écologique 
OST Opérations standardisées 
PNCEE Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie 
PPE Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
SNBC Stratégie Nationale Bas Carbone 
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L'ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique - nous 
sommes résolument engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des 
ressources. 
 
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les 
acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 
moyens de progresser vers une société économe en 
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 
harmonieuse. 
 
Dans tous les domaines - énergie, air, économie 
circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de 
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des 
solutions. 
 
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des politiques 
publiques. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 

 

 LES COLLECTIONS DE 

L’ADEME  

 

FAITS ET CHIFFRES 
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

 

CLÉS POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la 
réglementation. 

 

ILS L’ONT FAIT 
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard 

 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
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ETUDE EXPLORATOIRE 
SUR L’INTEGRATION 
D’UNE COMPOSANTE 
CARBONE AU 
DISPOSITIF DES 
CERTIFICATS 
D’ECONOMIES 
D’ENERGIE 

 
Sur la période 2015-2018, le dispositif des CEE 
aurait contribué à hauteur de 40 % des 
réductions d’émissions de GES observées et 
à 20% des objectifs fixés par la SNBC en 2015. 
 
Le dispositif pourrait répondre à près de 30 
% de l’objectif de réduction des émissions 
fixées dans la SNBC à horizon 2030. Le 
dispositif soutiendra très fortement les 
objectifs de réduction du résidentiel et de 
l’industrie mais très peu ceux du transport, 
de l’agriculture et du tertiaire. 
 
Certains des acteurs de la filière sont 
favorables à des évolutions progressives du 
dispositif CEE de façon à soutenir plus 
fortement les actions économes en carbone, 
sans pour autant diminuer le niveau de 
soutien apporté aux autres actions. 
 
Deux modalités se distinguent en terme de 
gains carbone : l’intégration du poids 
carbone des énergies dans la répartition de 
l’obligation et la suppression de la référence 
à l’énergie primaire pour élargir les actions 
pouvant être soutenues par le dispositif. 

 
 

Le dispositif des Certificats 
d’économies d’énergie est le 
principal outil de financement de 
l’efficacité énergétique. Les gains que 
le dispositif génère doivent 
permettre de répondre aux objectifs 
nationaux en matière de réduction 
des consommations. 
 
Au-delà, la France s’est engagée à 
atteindre la neutralité carbone à 
horizon 2050. 
 
Dès lors, il est nécessaire de 
s’interroger sur la contribution du 
dispositif à l’atteinte de la trajectoire 
nationale bas carbone.  
 
Combien de tonnes de CO2 sont 
économisées grâce au dispositif ? Est-
ce suffisant ? Comment faire plus ? 
Est-ce le rôle du dispositif que de 
porter la trajectoire nationale ou 
d’autres outils seraient-ils plus 
appropriés ? 
 


