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SYNTHÈSE

L’industrie est l’un des 6 secteurs pouvant faire l’objet d’économies d’énergie valorisées par des CEE, avec les sec-
teurs agricole, résidentiel, tertiaire, du transport et des réseaux. Deuxième producteur de CEE après le secteur ré-
sidentiel, en forte progression par rapport aux années précédentes, l’industrie représente 17% des CEE délivrés 
depuis janvier 2018.
Ce secteur souffre par ailleurs d’une faible diversification dans la production de CEE. Seules 3 fiches se partagent 
plus de 2/3 des CEE du secteur : récupération de chaleur sur groupe froid, isolation de points singuliers et régula-
tion de groupe froid avec HP flottante.

CEE PRODUITS EN INDUSTRIE EN FONCTION DES DIFFÉRENTES FICHES STANDARDISÉES (2015-2019, TWhc)

Sources : Ministère de la Transition écologique, analyses ACE Énergie

Parallèlement, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) intègre pour 2050 une baisse de 18% de la consomma-
tion d’énergie finale et surtout une électrification de 74% de l’énergie finale consommée par le secteur. Aujourd’hui, 
les dispositifs censés accompagner cette transition de l’industrie sont principalement les CEE, le Fonds Chaleur de 
l’ADEME ainsi que le Plan de Relance annoncé fin 2020
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CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE DE L'INDUSTRIE D'APRÈS LES PRÉCONISATIONS DE LA SNBC (2015,2030 ET 2050, TWh)

Sources : Ministère de la Transition écologique

À ce jour, le dispositif des CEE ne semble pas suffisant pour se rapprocher de la trajectoire de neutralité carbone 
de l’industrie prévue par la SNBC. Il délaisse en effet l’électrification de l’industrie, ainsi que la production de cha-
leur par énergie renouvelable. Le plan de relance inclut des appels à projets (comme le Fonds Décarbonation) qui 
permettent de contribuer à l’objectif de décarbonation mais souffre d’une absence de visibilité sur son éventuelle 
reconduction au-delà de 2022. 

L’étude du CEREN sur l’électrification des procédés thermiques de l’industrie indique que les technologies élec-
triques actuelles constituent un potentiel d’économies de 7% de l’énergie utilisée. En cas de substitution vers l’élec-
tricité, la part de l’électricité dans la production d’énergie thermique de l’industrie serait portée à 15% (vs un objectif 
de 74% dans la consommation industrielle totale dans la SNBC). Toutefois, ces opérations ne sont aucunement cou-
vertes par les CEE pour le moment. En particulier, la pompe à chaleur industrielle est absente du dispositif des CEE 
alors que son potentiel d’implantation dans l’industrie est élevé et qu’elle représente une solution efficace pour 
décarboner le secteur.  

3



CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DÉCARBONATION ET INDUSTRIE : 
UNE FORMULE À AMÉLIORER

Bien que le dispositif des CEE se soit avéré positif dans l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur indus-
triel, il se focalise uniquement sur la réduction d’énergie sans prendre en compte les émissions de gaz à effet de 
serre des vecteurs énergétiques employés. En outre, les CEE pénalisent l’utilisation de l’électricité par rapport aux 
énergies fossiles avec l’utilisation du coefficient de 2,58 qui correspond à la conversion de l’énergie électrique finale 
en énergie primaire. Les économies d’énergie électrique sont alors divisées par ce coefficient, ce qui vient réduire 
artificiellement les montants de CEE produits. La méthode de calcul des CEE est alors en opposition complète avec 
l’objectif de décarbonation poursuivi par la France. 

De manière plus générale et en réaction à la crise actuelle sur les prix de l’énergie, les gouvernements européens 
envisagent de réduire la fiscalité énergétique pour ménager le poids économique sur les différents acteurs de l’éco-
nomie. À ce titre, il pourrait être pertinent de réduire durablement la fiscalité sur l’électricité afin de permettre le 
déploiement de solutions décarbonées telle la PAC.

ÉNERGIE FINALE DES PROCÉDÉS 
THERMIQUES DE L'INDUSTRIE 
(2014, TWh)

Sources : CEREN, Analyses : ACE Énergie
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