Analyse économique du
dispositif CEE sur les
secteurs Industrie et
Tertiaire
M. Berthou, T. Paulo (EDF R&D)
Avec la participation technique de l’ADEME
E. Barbier-Trauchessec. M.L. Nauleau
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Les déclencheurs de l’analyse
Impact psychologique du dispositif CEE sur le secteur
de la plasturgie
Une solution non éligible aux CEE en concurrence avec
une solution éligible peut la faire sortir du marché
L’efficacité énergétique a pris une place prépondérante
dans le discours des fournisseurs d’énergie
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Plan
1. Bilans de la première et seconde période du dispositif sur
le périmètre industrie et tertiaire
• Méthode : analyse des bases de données et entretiens/enquête
• Observations

2. Bilan de la troisième période et projection dans la
quatrième période du dispositif sur le périmètre industrie
• Reprise de la méthode : analyse des bases de données et enquête
• Observations
• Modèle de scénarisation
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Première et seconde
période du dispositif
Mission d’Edgar Ngaboyamaina
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La situation dispositif CEE en 2015
TWhc

Flux Industrie et Tertiaire (EMMY)
40
35
30
25

IND

20
15
10
5
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

60 000
50 000

40 000

BAT

30 000
20 000
10 000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEE délivrés par année d’engagement – Tous obligés
Source : Emmy
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Motivation des acteurs

2006 :
Lancement du mécanisme.
745 TWhc : Volume d’économies d’énergie attribué jusqu’au 31 mai 2015.
1 Mds€*: IC versées par les Obligés tous secteurs confondus selon l’estimation de la Cour des comptes.
9 % et 14 %: Parts des CEE attribués dans l’industrie et dans le tertiaire, respectivement.

Obligés

Pouvoirs publics
- Faire du dispositif CEE, en interaction avec les autres
mesures, la réponse principale aux exigences de la
Directive Européenne
- Mesurer l’efficacité du mécanisme
- Suivre la 3ème et anticiper la 4ème période du dispositif.

- Analyser les conditions et évolutions de la 3ème et
anticiper la 4ème période du dispositif.
- Structurer au mieux son activité et celle liée aux
services énergétiques pour répondre au dispositif.
- Monter les bons partenariats et développer les bons
modèles d’affaires.

CEE = Levier économique ?
Constructeurs / installateurs

Clients / Bénéficiaires

Développer leur activité (CA,VA,…) :

- Connaître et mettre en place les meilleures
technologies disponibles.

- Soutenir les filières de performance énergétique
- Promouvoir les produits  « label » CEE
- Pérenniser l’utilisation des fiches d’opérations

- Etre aidés dans leurs investissements.
- Etre accompagnés dans la mise en œuvre du Système
de Management de l’Energie.

*Méthode de calcul Cour des comptes / octobre 2013
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LA MÉTHODE
ENTRETIENS (2015),
ENQUETE (2017)
Fiches CEE à
enjeux
(industrie et
tertiaire)
BASES DE DONNEES CEE

-

Poids économique du
dispositif CEE : CA, ETP,
impact sur le
fonctionnement des acteurs

-

Modèle de scénarisation

Le choix de cette méthodologie permet une analyse à 2 niveaux :
• Une approche de terrain avec le retour des experts impliqués directement dans le dispositif
• Une approche systématique avec l’analyse des bases de données

Impact économique du mécanisme des CEE |
07/2015
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Résultats des entretiens 2015
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SYNTHESE DES ENTRETIENS
Pouvoirs publics

Obligés

- ADEME

- EDF

- Total n’a pas souhaité communiquer
- ENGIE n’a pas souhaité communiquer

Structures collectives :
- Enr’cert
- Certinergy

Interlocuteurs CEE
Constructeurs / installateurs

Clients

- Presses : Arburg et Billion

- 5 Bailleurs sociaux

- Froid : Cesbron et Cofely-Axima

- Il n’a pas été possible de rencontrer directement les
bénéficiaires industriels et tertiaires en raison du
contexte de renégociation de contrats en cours.

- Air comprimé : Atlas Copco
- Moteurs: Leroy Somer et Danfoss

Fédérations : Le Gimélec, la Capeb et Uniclima.

21 entretiens personnalisés et effectués principalement auprès de
Directeurs Techniques ou Commerciaux et Responsables CEE.
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POINTS DE VUE DE L’OBLIGE
Positifs

Négatifs

Nécessité d’introduire de la valeur dans la
relation commerciale : conseils,
diagnostics, incitations aux travaux, etc.

Principe d’obligation (risque de pénalité et
de non qualité).

Nécessité de s’adapter en mettant en place
de nouveaux modèles d’affaires.

Complexité administrative du dispositif.

Développement du marché des services et
synergie avec les filiales.

Coûts de production des CEE.
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POINTS DE VUE DES BENEFICIAIRES
Positifs

Négatifs

Les incitations commerciales
peuvent représenter entre 10
et 20 % de l’investissement.

Manque de transparence du
dispositif.

Les conseils et diagnostics
réalisés.

Complexité administrative
(attestation sur l’honneur,
etc.).

Le référentiel d’actions
proposées.

Variation de l’IC et captage des
primes par les partenaires.

Impact économique du mécanisme des CEE|
06/2015
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POINTS DE VUE DES CONSTRUCTEURS
Positifs

Négatifs

L’incitation commerciale permet
d’accélérer la décision
d’investissement du bénéficiaire

Un produit non éligible au CEE en
concurrence avec un produit éligible
peut le faire sortir du marché.

Reconstitution de la marge
fournisseur. Maintien ou création
d’emplois.

Baisse des forfaits CEE. Publication
des fiches lente en l’état.

Développement de nouveaux
produits (R&D). Incitation à être plus
performant.

Versement de l’IC différé.

Impact économique du mécanisme des CEE|
06/2015
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CONCLUSION : INDUSTRIE
Pouvoirs publics

Obligés

- 48 TWhc attribués dans l’industrie de 2006 à 2014
- D’importants gisements sont encore disponibles : tous les clients
industriels ne bénéficient pas encore du dispositif par manque
d’informations.

- On peut estimer que l’accroissement d’activité et les investissements
engendrés dans l’industrie par le dispositif ont un impact sur l’emploi :

- Enrichissement de l’offre au client: parler d’usages et de coût de
l’énergie plutôt que de prix.
- Impact sur le CA énergie et sur les emplois concernés.

- Structuration des services énergétiques*:
(*) surplus d’affaires CEE dans des filiales des obligés

° Créé et/ou maintenus 7200 ETP chez les constructeurs et installateurs
° Détruits 5700 ETP dans les filières fourniture/distribution d’énergie
° Induits 1200 ETP dans les autres secteurs

- CEE = LEVIER ECONOMIQUE
- Le dispositif a besoin de stabilité et de visibilité pour être plus efficace

Constructeurs / installateurs

Clients / Bénéficiaires

- Impact sur le CA fortement corrélé avec l’éligibilité de l’opération au
CEE

- Aide à l’investissement : 68 M€ versés par les obligés dans l’industrie.

- Développement de solutions performantes (R&D)

- L’essentiel du montant de l’IC est versée au client et couvre en
moyenne 15 % des investissements.

- La fiche CEE aide au marketing du nouveau produit

- 190 M€ en 2014 investis (clients + IC) dans l’industrie (570 M€ sur 9
ans).

- Connaissance et mise en place des meilleures technologies disponibles
(MTD)
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CONCLUSION : TERTIAIRE
Pouvoirs publics

Obligés

- 89 TWhc attribués dans le tertiaire de 2006 à 2014
- D’importants gisements sont encore disponibles : tous les clients ne
bénéficient pas encore du dispositif par manque d’informations.
- On peut estimer que l’accroissement d’activité et les investissements
engendrés dans le tertiaire par le dispositif ont un impact sur l’emploi
° Créé et/ou maintenus 24000 ETP dans les secteurs du bâtiment et de la
construction.

- Enrichissement de l’offre au client: parler d’usages et du coût de
l’énergie plutôt que de prix.
- Impact sur le CA énergie et sur les emplois concernés.
- Structuration des services énergétiques*
(*) surplus d’affaires CEE dans des filiales des obligés

° Détruits 2800 ETP dans les filières fourniture/distribution d’énergie

° Induits 15500 ETP dans les autres secteurs

- CEE = LEVIER ECONOMIQUE
- Le dispositif a besoin de stabilité et de visibilité pour être plus efficace

Constructeurs / installateurs

Clients / Bénéficiaires

- Impact sur le CA fortement corrélé avec l’éligibilité de l’opération au
CEE

- Aide à l’investissement : 125 M€ versés par les obligés dans le tertiaire.

- Développement de solutions performantes (R&D)

- L’essentiel du montant de l’IC est versée au client et couvre en
moyenne 12 % des investissements.

- La fiche CEE réalise le marketing du nouveau produit
- 615 M€ en 2014 investis (clients + IC) dans le tertiaire (1,5 Md€ sur 9
ans).

- Connaissance et mise en place des meilleures technologies disponibles
(MTD).
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Bilan de la troisième période et projection
dans la quatrième période du dispositif
Mission de Kimberley MARKS à EDF R&D
- Analyse de la base de données interne
- Enquête auprès des constructeurs, installateurs et structures collectives
- Construction d’un modèle de scénarisation des flux CEE
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Quelle est la situation
actuelle du dispositif CEE ?
TWhc

Flux Industrie (EMMY)

Après une activité très intense
en fin de 2P (2014), le nombre
de dossiers CEE déposés
baisse très fortement.
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BDD : analyse des dossiers 3P
• Taille des dossiers IND et BAT
• Typologie des dossiers 3P IND et BAT
• Analyse du taux de couverture IND-UT-129 (presse à injecter)

18

Volume des dossiers industrie et tertiaire
Industrie 3ème période >500 dossiers
1er décile 9ème décile
0,07 GWhc

763 GWhc

1 opération
IC: 140€

4 opérations
IC: 1 526 k€

0,8 GWhc

51 GWhc

IC: 1 600€

IC: 102 k€

Tertiaire 3ème période >500 dossiers
1er décile 9ème décile
0,05 GWhc
1 opération
IC: 100€

145 GWhc
4 opérations
IC: 290 k€

0,2 GWhc 6,7 GWhc
IC: 400€

IC: 13,4 k€
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Typologie des dossiers 3ème période

Liens entre les fiches froid

 Plus de la moitié des dossiers sont monofiche
 L’étude des dossiers multi fiches montre que
des certaines opérations sont associées ex :
opération sur le froid
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Taux de couverture de la fiche IND-UT-129
Presses à injecter tout électrique ou hybride
Fiche utilisée à 77% une seule fois par dossier
Investissement moyen (€/kW): 1 229

• Estimation du taux de couverture
réel par opération et par dossier
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 %
𝐼𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒
=
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
IC

Taux de couverture

Étude des devis de la fiche IND-UT129
1er décile: 2,4%

9ème décile: 8,2%

Moyenne: 5,4%

Dossiers

3,7 TWhc d ’engagés à mi-2017
Évolution du marché de 650 en 2013 à 850 en 2015 et 16
1/3 de presses toutes électriques
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Résumé analyse des données 3P
• Le dispositif débute avec une première phase de croissance du nombre de dossiers,
seconde phase augmentation de la taille des dossiers et troisième phase maintien de
la taille et diminution du nombre.
• Industrie majoritairement présente pour les gros dossiers (> 5 GWhc)
Tertiaire plus présent pour les petits dossiers (< 1 GWhc)
• Industrie: 80% des dossiers compris entre 1 et 50 GWhc
• Tertiaire: 80% des dossiers compris entre 0,2 et 7 GWhc

• Une majorité de dossiers de type mono-fiche malgré l’association de certaines fiches
par usage (ex: froid)
• IND-UT-129: Taux de couverture faible (<10%) mais suffisant pour mobiliser les
acteurs et obtenir des résultats (850 presses vendues en 2016 contre 650 en 2013)

Restitution travaux EcoCEE3 | 29/09/2017
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Enquête 2017
constructeurs / installateurs
structures collectives
•
•
•
•

Contexte
Bilan de la 3ème période
Anticipation de la 4ème période
Analyse des résultats
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ENQUÊTE: OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
• Enquête réalisée auprès des constructeurs/installateurs et structures collectives qui pour
certains avaient été contactés en 2015
• Structurée en 3 parties:
 Importance du dispositif CEE pour les clients bénéficiaires finaux
 Bilan de la 3ème période
 Evolution du dispositif en vue de la 4ème période d’obligations

 Deux questionnaires élaborés par la R&D avec un appui technique de l’ADEME
 Administrés en ligne
 Objectifs :
 Faire remonter les besoins des acteurs

 Effectuer un REX des acteurs afin d’améliorer le dispositif CEE pour lui donner
une visibilité et de la stabilité dans le futur
 Evaluer la réserve de CEE pour la 4ème période
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Enquête: réponses
Entreprise
GEA
Johnson Controls
SOGEQUIP
CESBRON
CESBRON
ENGIE
ABB
LEROY SOMER
HOWDEN
ATLAS COPCO
BILLION
FANUC
ARBURG
ENGEL
BWT
EAUTEX
DALKIA

Activité
Froid
Froid
Froid
Froid
Froid
Froid
Moteur
Moteur
Moteur
Air comprimé
Presses
Presses
Presses
Presses
Chaudière
Chaudière

Structure collective
GEO PLC
ENR-CERT
INVENTAGE
CERTINERGY

Fonction dans l’entreprise
Directeur des ventes Service réfrigération
Directeur Contracting refrigeration industrielle et HVAC
Direction des projets et développement technique
Chargé d'affaires
Directeur Commercial Région Centre Est
Ingénieur Développement Durable en charge des CEE
Directeur de segment industriel
Responsable commercial du marché Service et Distribution
Product Manager
Directeur de division
Directeur Commercial
Responsable Commercial division Roboshot
Directeur Général
DG
Responsable marché énergie et éco-industrie BWT France
Responsable Commercial
Responsable Environnement

Fonction dans la structure collective
Responsable des affaires publiques
Président
Chef de projet
Directrice réglementation

17/41 constructeurs-installateurs et 4/11 structures collectives ont
répondus à l’enquête.
Pour les constructeurs la représentativité est correcte mais faible pour les
structures collectives
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Bilan de la 3ème période
Constructeurs / installateurs

Importance du conseil MDE et de la mise en place d’un SME

Restitution travaux EcoCEE3 | 29/09/2017
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Bilan de la 3ème période
Constructeurs / installateurs

ISO 50001 est ce que l’intérêt est imputable à l’ex bonification ?
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Bilan de la 3ème période
Constructeurs / installateurs

60% des sondés ont constaté des dossiers
CEE non déposés du fait:
•
•
•
•

Obligés ayant atteint leurs quotas
Volumes CEE faibles et IC réduite
Complexité du processus administratif
Manque d’information autour des CEE
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Bilan de la 3ème période
Constructeurs / installateurs
Changement de stratégie des obligés (perçu par 77% des sondés)

Pouvant être affectée au
milieu de la 3ème période
Pouvant être affectée à la
fin de la 3ème période
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Anticipation de la 4ème période
constructeurs /installateurs
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Anticipation de la

ème
4

période

constructeurs /installateurs

Les 3 réponses sont cohérentes avec :
 Un potentiel de croissance de 1,2 du marché CEE

 Un potentiel de croissance moyen de 10% du nombre de dossiers CEE
 Une demande constante pour 60% des sondés sur les fiches existantes

 Les marges de progression semblent étroites en l’état.
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Anticipation de la 4ème période
constructeurs /installateurs

Le rôle attendu des obligés pour la 4P est principalement :
 dans l’organisation de démarches de sensibilisation et d’information des clients
 puis dans le développement de nouvelles opérations CEE
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Synthèse des résultats
 Norme ISO 50001 augmente sensiblement l’intérêt de l’entreprise pour les opérations CEE
 Changement de stratégie des obligés ressenti (Baisse de l’IC et développement de nouvelles opérations) ;
 Dossiers CEE non déposés constatés par la majorité, du fait notamment du manque d’information autour du

dispositif CEE et de la complexité du processus administratif ;
 La création de nouvelles opérations CEE ainsi que l’organisation de réunions d’information sont les
principales aides que peuvent apporter les obligés ;
 Maintien du dispositif mais nécessaire évolution ;
 Maintien d’un système fixant l’IC par rapport au MWhc ;
 4 idées de nouvelles fiches:
•
•
•

•

Élargissement du champs d’application de la IND-UT-129
Mise en place d’un sous comptage pour le suivi et le pilotage énergétique
Passage d’un système à palettes à vitesse fixe vers un système à vis à vitesse variable pour les
pompes à vide à haute efficacité
Mise en place d’un variateur de fréquence intégré dans la BAB du moteur

Restitution travaux EcoCEE3 | 29/09/2017
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Un outil de scénarisation

34

Outil scénarisation
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Outil de scénarisation
Sélection des fiches industrie :
 IND-UT-102: Système de VEV sur un moteur asynchrone
 IND-UT-103: Système de récupération de chaleur sur un compresseur
d’air
 IND-UT-113: Système de condensation frigorifique à haute efficacité
 IND-UT-116: Système de régulation sur un groupe de production de
froid permettant d’avoir une haute pression flottante
 IND-UT-117: Système de récupération de chaleur sur un groupe de
production de froid
 IND-UT-121: Matelas pour l’isolation de points singuliers
 IND-UT-129: Presses à injecter
Représentant 86% des CEE réalisés dans le secteur Industrie

Restitution travaux EcoCEE3 | 29/09/2017
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Outil de scénarisation
Projection sur la 4ème période et la 5ème période selon 4 scénarios:
• Prise en compte de la marge de progression évoquée par les acteurs
• Marge de progression des acteurs + introduction des nouvelles fiches
• Marge de progression des acteurs + élargissement aux sites PNAQ

• Marge de progression des acteurs + nouvelles fiches + élargissement aux sites PNA

Comparaison avec
•

Visions 4P de l’ADEME : 210 TWhc selon un scénario de référence et à 266 TWhc
selon un scénario volontariste

•

Vision d’EDF en réponse à la note de l’ADEME : 120 TWhc
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TWhc

Outil de scénarisation
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Outil de Projection à l’horizon 2023
Vision 4P ADEME volontariste

Vision 4P ADEME de référence

Vision 4P EDF
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Conclusion
Stabilité
•Organiser les
filières
•Réguler les flux
de CEE

CEE

Visibilité
•Connaitre les
objectifs CEE
moyens termes
•Anticiper les
évolutions
réglementaires

Impactent
fortement
tous les
acteurs

Information
•Communiquer
sur le dispositif
•Simplifier les
procédures
administratives
(petits dossiers)

Les effets économiques du dispositif des CEE sont visibles.
Le besoin de construire une trajectoire moyen terme et
d’un pilotage sur cette trajectoire.
40

Merci de votre
attention

