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CEE : UNE 5E PÉRIODE
À HAUT RISQUE
Quels leviers face aux objectifs toujours plus élevés et
un secteur de la rénovation énergétique sous tension ?

Découvrez dans cette étude :
 La dynamique de production des CEE classiques et des CEE précarité
 La cartographie de la concurrence avec l’analyse des principaux
acteurs du marché (obligés, délégataires, mandataires…)
 Les stratégies de collecte de certificats d'économies d'énergie par
les obligés et les délégataires et les ajustements nécessaires dans un
contexte incertain
 Nos scénarios d’atteinte des objectifs de la P5 et des prix des CEE

forecast

APPROCHE
PROSPECTIVE
------

Nos perspectives
d’évolution du marché
des CEE et de la
concurrence.

LE MARATHON COMMENCE…
La sobriété énergétique est désormais le maître mot de la politique
énergétique française en réponse à la flambée des prix des énergies
et aux tensions sur le système électrique. La ministre de la transition
énergétique a même annoncé l’objectif de réduire de 10 % en deux ans la
consommation française d’énergie. Le dispositif des certificats d’économie
d’énergie est plus que jamais incontournable dans ce contexte. L’objectif
de la 5ème période (P5), qui a débuté en janvier 2022, a d’ailleurs été
rehaussé à 3 100 TWh cumac.
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La P5 a démarré sur les chapeaux de roues. Pour l’instant, le rythme de
délivrance mensuelle est nettement supérieur à celui nécessaire pour
atteindre l’objectif. Le secteur surfe sur l’intensification des efforts de
production de la fin de la période précédente. Résultat, les prix des CEE
reculent. La question est jusqu’à quand ? Un prix trop bas ne permet pas
de stimuler la production qui doit garder un rythme soutenu pour atteindre
l’objectif.
Les obligés (Auchan, EDF, Engie, Leclerc, TotalEnergies…) et les
délégataires (Effy, Hellio, Sonergia, Vos travaux Eco…) sont engagés
dans un marathon de quatre ans pour collecter des CEE auprès de
particuliers, entreprises et collectivités en les incitant à réaliser des
travaux d'économie d'énergie. Ils mènent de front plusieurs stratégies :
versement de primes CEE aux consommateurs, partenariats avec des
prescripteurs, financement de programmes… La concurrence est vive et va
encore s’intensifier au fur et à mesure que la fin de la période approchera.
Comment le jeu concurrentiel va-t-il évoluer au cours de cette P5 ? Quelles
perspectives pour le marché des CEE ?

Méthodologie
DESK RESEARCH

Un état des lieux précis de
l’actualité réglementaire et
concurrentielle du marché
des certificats d'économies
d'énergie

BENCHMARK

Des business cases sur
les stratégies de collecte
des fournisseurs d’énergie
et des délégataires pour
repérer les tactiques
gagnantes

ENTRETIENS

Des entretiens approfondis
menés auprès d’acteurs
du marché des CEE pour
enrichir nos analyses de la
réalité du terrain
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Plan de l’étude

PÉRIMÈTRE
DE L’ÉTUDE

Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude

Les principales
catégories d’acteurs
analysées

Les règles du jeu des CEE
Analyse des éléments clés du dispositif des CEE : principes du
mécanisme, évolution des objectifs, parties prenantes…

 Fournisseurs

L’état des lieux chiffré du marché

d’électricité, de gaz
naturel, de fioul, de GPL

Chiffres clés et dynamique du marché : production de CEE classiques

 Distributeurs de

et précarité, typologie de la production (opérations standardisées,

carburants

opérations spécifiques et programmes), évolution des prix…

 Exploitants de réseaux

Les forces en présence

de chaleur et de froid

Décryptage de la chaîne de production des CEE et analyse des forces en

 Délégataires

présence

 Mandataires

Le positionnement et les stratégies de collecte de CEE

Les segments de CEE
étudiés

Tour d’horizon des stratégies gagnantes et des initiatives les plus

marquantes en matière de collecte de CEE (production en propre, recours
à des partenaires, achat sur le marché…)

 CEE classiques
 CEE précarité

Les perspectives à moyen terme
Les objectifs de la P5 seront-ils atteints ? Comment les prix des CEE vont-ils évoluer ?

Liste non exhaustive des entreprises
AIDEE

Butagaz

Economie d’Energie

Enr’Cert

Leyton

Auchan

Carrefour

Effy

GreenYellow

Premium Energy

Antargaz
Avia
BP

Capital Energy
Dyneff

E.Leclerc

EDF

Engie
ENI

Eqinov
Hellio

Intermarché

Picoty

Primagaz

Vos Travaux Eco
TotalEnergies
… et bien d’autres

Sonergia

▶ Rendez-vous sur notre site www.lesechos-etudes.fr pour télécharger un extrait et consulter le plan
détaillé de l’étude

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 35 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre de
votre plan stratégique : estimation de potentiel,
positionnement d’offre, insights consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres et
études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ Le marché du chauffage : préparer l'après
Crise énergétique, RE 2020, virage vers le
chauffage vert, CEE… enjeux et opportunités
pour les fournisseurs d’énergie et la filière du
génie climatique
▶ Le marché des solutions d'efficacité
énergétique
Maisons et bâtiments connectés : quel
potentiel à moyen terme pour les acteurs de
l’energy management ?
▶ Autoconsommation photovoltaïque :
dynamique et attractivité du marché
Quel potentiel pour les acteurs du solaire ?
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