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Offrir un regard nouveau au bilan  
de la 4ème période des CEE

En 2021, le dispositif des 
Certificats d’économies 
d’énergie (CEE) a fêté ses 
15 ans d’existence. Pour 
rappel, depuis 2006 l’Etat 
impose une obligation à 
chaque fournisseur 
d’énergie de faire faire des 
économies d’énergie à leurs 
clients. La réalisation de 
ces économies permet aux 
fournisseurs d’obtenir des 
CEE pour s’acquitter de leur 
obligation en fin de période. 
A l’occasion de cet 
anniversaire et de la fin de 
la 4ème période, le groupe 

Enalia a souhaité montrer le 
dispositif des CEE sous un 
angle nouveau. Si le 
Ministère de la Transition 
écologique a lui-même livré 
un bilan de la 4ème période, 
nous avons fait le choix d’y 
offrir un regard 
complémentaire grâce à la 
datavisualisation. 
 
Réalisée à partir de données 
publiques, ce résumé en 
dataviz entend ainsi faciliter 
la compréhension et 
l’analyse des résultats de la 
4ème période.
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Les opérations standardisées restent la locomotive  
des CEE délivrés en 4ème période

L E  S AV I E Z - V O U S  ?

En 3ème période la ventilation  

89,5%
Opérations standardisées

3,5%
Programmes  

d’accompagnement CEE

7%
Opérations spécifiques

Près de 9 CEE délivrés sur 
10 en 4ème période l’ont été 
au titre d’une opération 
standardisée. Cette part 
est en léger recul par 
rapport à 3ème période 

Malgré l’ouverture des sites 
EU-ETS au dispositif des 
CEE en cours de 4ème 
période, la part des 
opérations spécifiques a 
été divisée par 2 par 
rapport à la 3ème période.

A l’inverse, la part des 
programmes a grimpé de 
+4,9% par rapport à la 3ème 
période en raison du 
recours accru aux 
programmes  en cours de 
4ème période (jusqu’à 76 
programmes).

C A L E N D R I E R



Le secteur résidentiel reste le premier bénéficiaire  
des CEE délivrés en 4ème période
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1. Cette répartition sectorielle en 4ème période est moins homogène : hors résidentiel, les 
autres secteurs couverts par le dispositif se partagent moins d’un tiers des CEE délivrés, contre la 

La répartition sectorielle en 4ème période a profondément évolué par rapport à la 3ème période. 

2. Le secteur résidentiel est en nette progression en 4ème période avec +19,2% de sa part sous 
l’effet de la montée en puissance de l’obligation dite « précarité » et de la création des offres Coup 

3. Sauf résidentiel, l’ensemble des secteurs couverts par le dispositif a enregistré un recul de 
sa part au sein du volume total. Le secteur tertiaire enregistre le plus net recul avec une baisse de 
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Six secteurs sont éligibles 
au dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie”

Résidentiel

+19,2 %

68,5 %

Industrie

-3,8 %

17,7 %

Tertiaire

- 9,8 %

7,2 %

Transport

- 2,4 %

3,3 %

Agriculture

- 2,4 %

2,1 %

Réseaux

-0,9 %

1,1 %



Des débuts timides soldés par un record historique :  
une production exponentielle de CEE en 4ème période 

Entre 2018 et 2021, le 
rythme moyen de dépôts 
mensuel a été multiplié  
par 2,75 :  
 
2018 : 26,1 TWhc  
2019 : 39,9 TWhc  
2020 : 50,8 TWhc  
2021 : 71,8 TWhc  

A 7 reprises les dépôts de 
CEE précarité ont été 
supérieurs aux dépôts de 
CEE classique lors de la 
4ème période.

De manière générale, les 
mois de décembre sont 
toujours des mois de 
dépôts élevés. A l’inverse, 
le mois d’août affiche 
toujours un recul des 
dépôts.

Pour la fin de 4ème période, 
un record historique a été 
atteint en décembre 2021 
avec 105,4 TWhc déposés. 

Volumes des dépôts de CEE classique (TWh cumac) Volumes des dépôts de CEE précarité (TWh cumac)

0 100908070605040302010 110

Décembre 2021

Novembre 2021

Octobre 2021

Septembre 2021

Août 2021

Juillet 2021

Juin 2021

Mai 2021

Avril 2021

Mars 2021

Février 2021

Janvier 2021

Décembre 2020

Novembre 2020

Octobre 2020

Septembre 2020

Août 2020

Juillet 2020

Juin 2020

Mai 2020

Avril 2020

Mars 2020

Février 2020

Janvier 2020

Décembre 2019

Novembre 2019

Octobre 2019

Septembre 2019

Août 2019

Juillet 2019

Juin 2019

Mai 2019

Avril 2019

Mars 2019

Février 2019

Janvier 2019

Décembre 2018

Novembre 2018

Octobre 2018

Septembre 2018

Août 2018

Juillet 2018

Juin 2018

Mai 2018

Avril 2018

Mars 2018

Février 2018

Janvier 2018

105,4
65,3

76,7
68,7

50,1
66,7

83
78,5

71
73,9

57,4
65,4

85,1
59

75,8
64,6

38,4
55

35,9
32

36,1
51,1

41
35

52,8
45,8

42,8
39,2

27,7
52,5

39,1
36,6

40
40,4

35,8
27,1

50,2
36

34,6
17,1

18,6
33,8

22,2
17,4

19,9
30,8

18,2
15,4



Quels travaux ont été plébiscités en 4ème période ?

T O P  5  D E S  F I C H E S  D ’ O P É R AT I O N S   
L E S  P L U S  U T I L I S E E S   

(C E E  C L A S S I Q U E )

Au total, 48% des volumes délivrés de CEE classique en 
4ème période l’ont été sur la base des 5 opérations ci-
contre. 
 
La fiche IND-UT-117 domine largement ce top 5 : un CEE 
classique délivré sur 5 l’a été grâce à cette opération. 
 
S’en suivent 3 opérations d’isolation dans le secteur 
résidentiel, pour un volume total de 23,4%. 
 
L’installation d’une pompe à chaleur eau/eau ou air/eau 
termine ce top 5 avec 4,31% des CEE classique délivrés. 

Côté CEE précarité, le top 5 des fiches d’opérations les 
plus utilisées est plus volumineux : il représente 79% des 
volumes délivrés en 4ème période. 
 
Ce top 5 reflète la mise en place des Coup de pouce 
isolation et chauffage en cours de la 4ème période :  
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1. Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau                                                                   |              2. Isolation de combles ou de toiture                                                                    
3. Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid                |              4. Isolation d’un plancher                                                                           
5. Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire                |               6. Chaudière gaz à haute performance énergétique               
7. Isolation des murs 
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T O P  5  D E S  F I C H E S  D ’ O P É R AT I O N S   
L E S  P L U S  U T I L I S E E S   

(C E E  P R E C A R I T E )

Les opérations d’isolation de plancher, de 
combles ou de toitures représentent près d’un 
CEE précarité délivré sur 2 entre 2018 et 2021. 
 
Les installations de chaudière à gaz ou de 
pompe à chaleur représentent quant à elle  
16,3% des CEE précarité délivrés. 



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.

Qui sommes-nous ? 

Afin d’apporter visibilité et transparence à un dispositif devenu incontournable, le groupe Enalia annonce le lancement 
du premier baromètre dédié à la datavisualisation des CEE.  
 
Accessible sur le site internet du groupe et basé uniquement sur des données publiques du Ministère de la Transition 
écologique, il permettra aux utilisateurs de mieux suivre et comprendre le dispositif, grâce à des dataviz sur-mesure : 
répartition sectorielle, nature des travaux financés, publics visés…

Rendez-vous ici pour suivre la  

D A T A V I Z

Découvrez le premier baromètre dédié  

Et rendez-vous en septembre prochain pour  
le bilan du premier semestre 2022


