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Communiqué de presse 

11 mai 2022 

Effondrement des travaux de rénovation énergétique : 

augmenter d’un tiers l’objectif lié aux certificats 

d’économie d’énergie permettrait de relancer la 

dynamique de la filière 

 
Solidaire de l’alerte lancée fin mars par des fédérations du bâtiment, de la rénovation énergétique 

et de la lutte contre la précarité énergétique,  Enalia alerte à son tour les pouvoirs publics sur le 

double ralentissement que connait actuellement le dispositif des CEE et la filière.  

 

Malgré la stabilité apparente de MaPrimeRénov, qui finance un catalogue d’une trentaine de 

travaux dans le secteur résidentiel, le recours aux CEE, 1er dispositif de financement de l’efficacité 

énergétique et financeur d’un panel de plus de 200 travaux d’efficacité énergétique tous secteurs 

confondus, s’effondre : 

• Chute du nombre de travaux financés par le dispositif CEE : -83% d’engagements entre le 

S1 et le S2 2021 (Coup de pouce chauffage et isolation confondus) ; 

• Effondrement du niveau des primes CEE touchées par le bénéficiaire (voir annexe ci-
dessous).  

Ce ralentissement met en péril la filière et sa capacité future à répondre à l’ambition affichée par 

l’Etat en matière d’indépendance énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique et 

d’amélioration du pouvoir d’achat.  

Redonner au CEE sa capacité à encourager des travaux de rénovation énergétique suppose de 

corriger à la hausse le volume à produire entre 2022 et 2025 (dite « 5ème période »). 

Une augmentation d’un tiers de plus par rapport au volume actuellement prévu impliquerait 

d’économiser environ 800 TWhc supplémentaires, un montant atteignable et nécessaire si l’on 

tient compte du « stock » de dossiers issus de la quatrième période et déjà déclaré auprès du 

PNCEE  (350 TWhc au 31 décembre 2021), ainsi que du stock en germe et qui devrait apparaître 

plus nettement ces prochaines semaines.  

« Plus l’attente sera longue, plus les dégâts à court et moyen terme sur la filière seront forts, et 
plus il sera coûteux voire impossible de relancer une dynamique qui a mis plus de 4 ans à se 
mettre en place » analyse Gaëtan Thoraval, directeur général du groupe. « A contrario, une 
augmentation de l’obligation en deçà du niveau de surstock P4 (estimée à environ 800 TWhc) 
n’aura que peu d’effet, et enverrai un signal contre-productif à tous les financeurs, opérateurs et 
consommateurs d’énergie. Il viendrait confirmer un recul de la rénovation énergétique en 2022 et 
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https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/les-prix-de-l-energie-explosent-mais-la-renovation-energetique-chute-les-professionnels-alertent-castex-907267.html


 

 

certainement en 2023, alors même qu‘il nous faudra multiplier nos efforts dans les prochaines 
années. » 

Cette relance serait bénéfique à la filière et au pouvoir d’achat des ménages : pour 1 € d’aide issu 

des CEE, l’économie d’énergie moyenne est de 3€ sur la durée de vie de l’opération. Alors que le 

bouclier tarifaire sera levé en fin d’année, la baisse durable des consommations d’énergie doit être 

la priorité n°1 des 100 premiers jours de ce nouveau quinquennat. 

--- ANNEXE --- 

 

Pour l’isolation d’un plancher bas 

Calendrier 
En janvier 2021 En janvier 2022 Depuis le 1er mai 

2022 

Montant de prime 735,62€ 556,42€ 382,54€ 

Contexte 
Forfait à 1600 
CEE PR à 8,21€/MWhc 

Forfait à 1600 
CEE PR à 6,21€/MWhc 

Forfait à 1100 
CEE PR à 
6,21€/MWhc 

 

Lecture : Pour un ménage en précarité énergétique vivant en maison individuelle, en zone H1 et souhaitant isoler son 

plancher bas (surface moyenne = 56 m2) 

 

C
P

 

Enalia est un groupe français de 5 sociétés, toutes dédiées à la réduction des consommations 

d’énergie. Employant près de 150 collaborateurs partout en France, le groupe accompagne 

aujourd’hui l’écosystème de l’efficacité énergétique : particuliers, entreprises, secteur public et 

artisans. Avec près de dix ans d’expérience et un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros en 2020, 

Enalia est désormais l’un des acteurs majeurs de l’efficacité énergétique en France. Son expertise se 

concentre autour de 3 métiers : l’analyse des consommations, la préconisation de solutions 

adaptées, le financement et l’aide à la réalisation de travaux. 
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