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2   DES DIFFICULTÉS QUI GRÈVENT L’UTILISATION DES CEE 
DANS LES TRANSPORTS
La quantité de CEE classique produite grâce aux fiches 
standardisées dans le secteur des transports est 28 fois 
plus faible que celle produite, sans comptabiliser les 
bonifications, dans le bâtiment résidentiel19 au cours de 
l’année 2018 et ce alors que le secteur émet 1,7 fois plus 
de CO220. Cela est largement dû à la complexité de mise 
en œuvre des opérations standardisées et au montage 
des dossiers associés. La cohérence des fiches existantes 
avec les attentes du secteur peut être questionnée dans 
la mesure où une part importante des fiches ne sont pas 
utilisées. Certaines d’entre elles pâtissent notamment du 
coût réel du geste envisagé par rapport au niveau de 
subvention.

A - Des difficultés du fait de faibles rémunérations... 

Il est intéressant d’examiner certaines fiches d’opérations 
standardisées pour comprendre la faiblesse de certaines 
incitations CEE : 

• TRA-SE-112 : abonnements à un service d’autopar-
tage en boucle. En 2018, seuls 5 370 abonnements ont 
été financés à hauteur de 6 MWhc annuel par abonne-
ment (soit ~40€).

• TRA-EQ-104 : achat de lubrifiant économiseur de car-
burant, comme présenté plus haut dans le document, 
c’est une fiche particulièrement utilisée, mais dont on 
peut questionner l’effet incitatif21, qui rémunère au mi-
nimum à ~30 kWhc par litre (soit ~0,21€ / l).

• TRA-EQ-117 : achat d’un véhicule neuf performant. 
Cette fiche est destinée aux particuliers et aux collec-
tivités. L’opération finance jusqu’à 39,4 MWhc selon 
l’émission en CO2 du véhicule neuf. Pour cet achat, la 
fiche permet d’obtenir moins de 300 €.

Dans ce sous-secteur, il existe d’autres primes comme la 
prime à la conversion, le bonus écologique ou les aides 
départementales. 
Ainsi pour mettre en place des fiches qui soient effective-
ment utilisées, il est opportun de cibler avec les CEE les 
sous-secteurs qui disposent d’un soutien économique 
faible ou inexistant en termes de subventions. 

B - ...et de certaines lourdeurs administratives ?

Le retour d’expérience actuel montre que selon leur 
sous-secteur, les acteurs sont plus ou moins enclins à uti-
liser les fiches CEE existantes. Par exemple, peu de fiches 
standardisées ont été mobilisées concernant le transport 
maritime et la pêche (TRA-EQ-118 pour financer l’achat 
de lubrifiant pour bateau par exemple). La faiblesse du 
montant de la prime n’est pas le seul frein à l’utilisation 
des fiches.  
Il est possible d’évoquer l’exemple de la fiche rémuné-
rant l’acquisition d’une barge fluviale. En effet, pour mo-
biliser la fiche, il est nécessaire de justifier de la quan-
tité de marchandises transportées en tonnes.km sur les 
six derniers mois, ce qui est contraignant. D’autres dif-
ficultés, indépendantes des CEE, nuisent à la mise en 
œuvre de ce geste : durée de vie incompatible avec 
un renouvellement rapide de la flotte de barge (durée 
de vie conventionnelle dans la fiche d’opération stan-
dardisée de 40 ans), report modal du camion vers le 
transport fluvial peu attractif (pas ou peu de rupture de 
charge pour le transport routier par rapport au fluvial). 
Cette fiche n’a pas été utilisée depuis 2015, malgré une 
rémunération proposée pour l’acquisition de barge flu-
viale neuve (fiche TRA-EQ-109) à hauteur de ~42 € par 

19 Sources : Le dispositif des CEE : des analyses à charges par ACE Énergie.
20 Sources : MTES.
21 Il y a en effet plusieurs interrogations qui peuvent être soulevées : une faible subvention sur le prix à l’achat a-t-elle un effet sur le comportement d’acquisition ? Il 
peut être imaginé que l’automobiliste achète le lubrifiant dès manifestation du besoin pour le véhicule. Le rythme d’achat est-il accru par la présence d’une subvention 
de quelques pourcents ?
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tonne.10³km22 de marchandises transportées alors que 
les coûts d’investissement et d’acheminement sont de 
~49 € par tonne.10³km23 de marchandises transportées. 

C - Limite des CEE dans les transports

Outre les points évoqués dans les paragraphes précé-
dents, on peut également mentionner les éléments sui-
vants :

• Difficultés générales : 
Le secteur des transports présente plusieurs difficultés 
importantes du point de vue CEE : la grande diversité 
des sous-secteurs (transport fluvial, fret routier, véhi-
cule individuel, etc.) et le manque de données d’uti-
lisation rendent l’élaboration et le calibrage des fiches 
difficile. Les durées de vie longues de certains équipe-
ments ralentissent également les cycles de renouvel-
lement et en conséquence l’utilisation potentielle des 
opérations CEE.

• Difficulté économique : 
Au même titre que d’autres segments de consomma-
tion (essentiellement le bâtiment), les CEE font méca-
niquement monter le prix du carburant (actuellement 
à ~2,6% du prix du carburant24). Certains particuliers 
sont d’autant plus pénalisés qu’ils n’ont pas les moyens 
d’acquérir un véhicule neuf25. Un foyer modeste pos-
sède en général une voiture de seconde ou troisième 
main, qui peut être beaucoup plus consommatrice en 
carburant qu’un véhicule thermique neuf, et a fortiori 
qu’un véhicule électrique neuf ou d’occasion, inacces-
sibles à ces ménages. 

22 Analyses ACE Énergie.
23 Source VNF.
24 Hypothèse de prix du gasoil à 1,44 € / l et des CEE à 7 € / MWhc. 
25 Contrairement au secteur résidentiel, où des solutions de rénovation avec restes à charges faibles existent, l’achat de véhicules bas carbone reste onéreux.
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3   L’IMPACT DES CEE DANS LE FINANCEMENT DE LA SNBC EST FAIBLE 
DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

Dans le secteur des transports, la SNBC prévoit un objec-
tif de réduction des émissions de plus de 95% en 2050 
par rapport à 2019 (de 132 MtCO2eq à 4 MtCO2eq) et ce 
malgré, une augmentation de la demande de transport 
de personnes et de marchandises. Dans ce scénario, les 
efforts à faire concernent l’ensemble des sous-secteurs 
(routier, ferroviaires, fluviales, etc.) à l’exception des soutes 
maritimes et des vols internationaux. Il est envisagé de 
mobiliser cinq leviers pour répondre à cet objectif : 

• Maîtriser la croissance de la demande de mobilité ;

• Développer le report modal ;

• Optimiser l’utilisation des véhicules pour le transport  
 de voyageurs et de marchandises ;

• Améliorer la performance énergétique des véhicules ;

• Décarboner l’énergie consommée par les véhicules

Selon Aurélien Bigo, « les modes de transport à financer 
pour répondre aux enjeux de la SNBC sont le fret ferro-
viaire et fluvial pour le report modal, les vélos et vélos 
à assistance électrique ainsi que les transports en com-
mun, en s’assurant d’augmenter le taux de remplissage 
des véhicules et de leur décarbonation notamment grâce 
à l’électrification. » 
Plus précisément, la SNBC s’appuie sur les éléments sui-
vants pour décarboner le secteur du transport : 

• Dès 2040, les seules voitures neuves qui pourront être 
commercialisées seront électriques ou à hydrogène. 
L’électrification des véhicules particuliers permet une 
économie d’énergie finale d’environ deux tiers, toutes 
choses égales par ailleurs (en particulier concernant le 
poids), du fait des rendements des moteurs électriques. 
Le scénario envisage une forte croissance des ventes 

de voitures électriques pour atteindre 35% des véhi-
cules neufs vendus dès 2030. L’innovation devrait per-
mettre aux véhicules thermiques de consommer 4 l / 
100 km (contre 5,3 l / 100 km aujourd’hui) en moyenne 
en 203026 et aux véhicules électriques de consommer 
12,5 kWh / 100 km en 2050 (contre 17,5 kWh / 100 km 
aujourd’hui) ; 

• Les facteurs qui limitent la croissance de la demande 
de mobilité à 26% supplémentaires en 2050 sont en 
particulier la limitation de l’étalement urbain et le télé-
travail. Enfin, la part la plus significative de cette aug-
mentation devrait être couverte par une utilisation plus 
importante de la marche, du vélo, des transports collec-
tifs, de l’autopartage et du covoiturage ;

• Pour répondre à l’augmentation de 40% du transport 
de marchandises inscrite dans le scénario, les leviers 
mobilisés sont : le développement des circuits court et 
l’augmentation des parts modales des trafics ferroviaire 
et fluvial. Concernant le secteur du transport de mar-
chandises routier, pour les flux qui ne peuvent pas faire 
l’objet d’un report modal ferroviaire, fluvial ou maritime, 
il est envisagé de déployer les solutions de fonction-
nant aux biocarburants et au biogaz pour pallier les dif-
ficultés d’électrifications des véhicules lourds. 

Toutes les actions envisagées dans le cadre de la SNBC 
permettent de réduire drastiquement la consommation 
énergétique du secteur, de ~500 TWh annuel en 2019 
(quasiment exclusivement des produits pétroliers) à 200 
TWh annuel en 2050. Couplée à la baisse du contenu 
carbone de l’énergie, la diminution de la demande éner-
gétique permettra d’atteindre la baisse d’émissions pré-
sentée au début de cette partie. 

A - La SNBC dans les transports, des objectifs ambitieux

26 Sources ADEME
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COMPARAISON ENTRE LES BESOINS EN FINANCEMENT DE LA SNBC POUR LA PÉRIODE 2019-2023 ET LES INVESTISSEMENTS 
FAVORABLES AU CLIMAT POUR LA PÉRIODE 2017-2019 DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS (MDS € ANNUEL) 

Sources : I4CE, analyses ACE Énergie

Infrastructures Véhicules bas-carbone

Les besoins en financement des investissements envi-
sagés dans la SNBC sont encore insuffisants, seuls 62% 
des besoins du secteur des transports sont couverts par 
les investissements sur les années 2017-2019. Les CEE 
couvrent une part négligeable des besoins pour le fi-
nancement des véhicules bas-carbone et des investisse-
ments en infrastructures. 
De plus, une part importante des CEE délivrés dans le 
secteur des transports finance des dépenses hors trajec-
toire SNBC.

B - Les mesures en place dans le secteur des transports

Pour répondre aux enjeux de décarbonation auxquels le 
secteur des transports doit faire face, les CEE n’ont pas 
été la solution privilégiée jusqu’à présent. Du fait des be-
soins d’investissement importants du secteur, le recours 
à des subventions directes a fréquemment été privilégié.

On peut notamment citer la prime à la conversion ainsi 
que le système de bonus / malus écologique27 qui ré-
compensent les acquéreurs de voitures neuves émettant 
le moins de CO2. 
La difficulté pour les ménages les plus modestes de ré-
duire leur consommation d’énergie dans le secteur des 
transports est très concrète. Actuellement, 18 millions 
de véhicules individuels28 sont au-delà du Crit’Air 2. 
Cela représente des consommations et des émissions à 
l’échappement allant respectivement jusqu’à 12 l / 100 
km et ~130 gCO2 / km. Certains travaux de modifica-
tion des véhicules peuvent également être pertinents 
pour réduire leur consommation. Parmi les opérations 
existantes, on peut citer le rétrofit électrique éligible à la 
prime à la conversion depuis le 1er juin 2020. Le barème, 
identique à celui qui s’applique à un véhicule électrique 
permet d’obtenir une prime entre 2 500 et 5 000 euros.

27 Le barème du bonus écologique depuis juin 2020 varie entre 2 000 € à 7 000 € pour l’achat d’un véhicule neuf. Quant au malus, il va de 150 € à 8 000 € afin de 
décourager l’achat de véhicule lourd et polluant. La prime à la conversion d’un véhicule polluant est comprise entre 1 500 € ou 3 000 € à compter du 1er juillet 2021. 
Les aides des collectivités peuvent pour leur part être significatives et monter jusqu’à 6 000 € pour Paris. À titre de comparaison, l’achat d’un véhicule électrique neuf 
(Renault ZOE ou Nissan LEAF par exemple) représente aujourd’hui un montant compris entre 30 000 € à 40 000 € TTC hors aides.
28 Analyse du bureau d’étude Greenolis.
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Certains véhicules moins conventionnels bénéficient 
aussi de prime à la conversion comme les véhicules à 2 
ou 3 roues et les quadricycles électriques ayant une puis-
sance moteur supérieure ou égale à 3 kW. Le montant de 
l’aide peut atteindre 900 € selon les caractéristiques du 
véhicule (ou 27% du prix au maximum). Lorsque la puis-
sance est inférieure à 3 kW, le montant de l’aide est au 
maximum de 100 €. Ces aides restent insuffisantes par 
rapport au coût de ces véhicules. 

L’écosystème hydrogène ne génère pas d’économies 
d’énergie (l’inverse est même vrai29) et pas nécessaire-
ment d’économies d’émissions de CO2 si l’hydrogène est 
produit à partir de méthane (soit la quasi-totalité de la 
production actuelle en France). Les CEE ne constituent 
donc pas un vecteur adapté pour le financement de ces 
projets.

Le plan de relance mis en place à la suite de la crise sanitaire prévoit de consa-
crer 11,5 milliards d’euros dans les transports. Son objectif est de soutenir le 
secteur à la suite de la crise mais également de l’orienter.

Sur ce montant, il est prévu que 4,7 milliards d’euros bénéficient à la SNCF. 
Les principaux objectifs sont de développer le fret ferroviaire, de sauvegarder 
les petites lignes et de relancer les trains de nuit. L’objectif concernant le fret 
ferroviaire est de faire passer sa part de 9 à 18% du transport de marchandises 
en France, aujourd’hui dominé par le transport routier. 

Un montant de 1,2 milliard d’euros doit être consacré aux transports du quo-
tidien avec notamment un renforcement du plan vélo de 200 millions d’euros, 
faisant passer le budget total de 350 à 550 millions d’euros sur sept ans (2018-
2024). Le milliard restant devrait profiter au développement des transports 
publics.

Le plan prévoit aussi 2,7 milliards d’euros pour soutenir la conversion du parc 
automobile, 1,9 milliard d’euros pour la conception de l’avion bas carbone et 
400 millions d’euros en investissement dans les infrastructures maritimes et 
portuaires.

Le développement du véhicule électrique est aussi soutenu dans ce plan de 
relance, 100 millions d’euros seront dévolus aux bornes électriques, l’objectif 
de 100 000 bornes d’ici fin 2021 ayant été fixé. A titre de comparaison, ce 
montant est identique à celui du programme ADVENIR 2 qui prévoit le dé-
ploiement de 45 000 bornes.

29 Du fait d’un rendement de l’ordre de 25%, l’écosystème hydrogène est moins performant en termes de consommation énergétique que l’écosystème thermique 
ayant un rendement d’environ 33%. Il pourrait cependant être décarboné.

Le plan de relance, 
outil clé de 

la transformation 
des transports


