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Note de position d’ELE sur l’évolution possible du niveau d’obligation CEE en cours de période 5  
 
Ce document a été rédigé par ELE, syndicat professionnel représentant des Entreprises Locales 
d’Energies, en collaboration avec ses adhérents. ELE regroupe des ELD (GRD et Fournisseurs) et des 
producteurs d’énergie, représente ses membres au niveau national, organise et anime les échanges 
d’expertises et d’expériences sur les sujets métiers et dans le domaine social, accompagne ses 
adhérents dans la compréhension et la mise en œuvre de la réglementation.  
 
Introduction  
 
Après des concertations nourries avec l’ensemble des acteurs de la filière, la P5 a débuté le 1er janvier 
2022. Cette période se distingue notamment par sa durée plus longue que les précédentes et par 
l’augmentation du niveau de l’obligation.  
 
A peine entamée, les obligés fournisseurs d’électricité et de gaz qu’ELE représente ont appris que la 
DGEC envisageait une hausse du niveau d’obligation. Différents projets de décrets seraient en effet à 
l’étude ou en cours de rédaction en ce sens. Ces projets de décret pourraient porter sur : 
 

• 2023 : Augmentation du coefficient précarité (+20%). 
• 2024 : augmentation pour les ménages classiques pour transposition par anticipation de 

nouvelles obligations européennes. 
• Post Loi programmatique énergie climat : Prix plancher et évolution prix calcul des coefficients 

(loi nécessaire).  
 
C’est en réaction à ces possibles évolutions, qu’ELE et ses adhérents ont pris l’initiative de la rédaction 
de cette note. 
 
 

I. Sur la stabilité du mécanisme 
 
A titre liminaire, les adhérents d’ELE souhaitent rappeler leur attachement à la stabilité des règles du 
mécanisme. Ils considèrent en effet que les modifications du mécanisme doivent être faites entre 
chaque période pour garantir la stabilité pour les acteurs et partant sa lisibilité. Cette pérennité du 
mécanisme est nécessaire à nos entreprises pour développer leurs stratégies d’approvisionnement en 
CEE. En outre, les évolutions du mécanisme en cours de période sont à même d’alourdir la charge de 
travail des obligés et des autres acteurs du mécanisme. 
 
C’est pourquoi nous avons régulièrement exprimé ce souhait dans le cadre des consultations ayant 
précédées cette 5ème période, espérant que l’exhaustivité de ces consultations garantirait au 
mécanisme la stabilité que nous appelons de nos vœux.   
 
 

II. Sur la pertinence des alertes relatives aux prix des CEE 
 
Cela fait plusieurs mois qu’un certain nombre d’acteurs du mécanisme alertent sur un prix 
prétendument trop bas des CEE dans les médias, sur les réseaux sociaux et auprès de l’administration. 
Cela suscite deux remarques de notre part. 
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La première tient à la nature forcément - un minimum- volatile d’un marché pensé comme tel. Les 
prix des CEE connaissent en effet des variations sur EMMY, qui reflètent les réalités diverses et 
complexes de ce marché.  
 
La seconde relève des prises de positions de C2E market.  
Si C2E market est une place de marché plus transparente et réactive qu’EMMY qui n’en est pas une, 
elle n’a pas à porter de jugement sur les prix très largement baissiers en défendant certaines filières 
professionnelles bénéficiaires du mécanisme des CEE. De plus, les publications de C2E market ne 
reposent que sur des données ne portant que sur de faibles volumes (12TWhc/an) au regard de 
l’obligation (500 TWhc sur la période). 
 
Il nous semble qu’il serait souhaitable que le PNCEE reprenne la main en matière de communication, 
afin de garantir plus de sérénité et de transparence en matière de communication sur les prix réels 
des CEE.   
 

III. Sur le niveau de prix relativement bas des CEE sur EMMY et le niveau d’obligation 
 
On constate cependant sur EMMY, une baisse tendancielle de la valeur des CEE. Ceux-ci cotaient en 
effet à 7,44€HT/MWh en janvier et 6,68€HT/MWh au mois de mai 2022.  
 
D’aucun expliquent cette baisse par l’accumulation de CEE par un certain nombre d’obligés tout en 
regrettant cet état de fait. Il nous semble pourtant que la gestion des CEE et les stratégies de 
couvertures des obligés relèvent des obligés seuls, dans le cadre défini par la loi et le ministère.  
Le stock observé ne relève à notre sens pas d’une sous-estimation de l’obligation, mais bien d’une 
bonne gestion par les obligés, de la couverture de leur obligation.  
 
Il nous semble que cette bonne gestion devrait être valorisée et non sanctionnée par une 
augmentation de l’obligation. Elle pourrait également tenir lieu d’exemple pour une partie des acteurs 
du mécanisme, délégataires et mandataires, dont les modèles économiques sont construits sur des 
prix de marché optimistes.  
 

IV. Sur les conséquences d’une augmentation de l’obligation 
 
ELE tient en premier lieu à s‘inquiéter des conséquences d’une augmentation de l’obligation pour les 
petits obligés qui ne disposent pas des ressources et de l’envergure pour optimiser leurs processus de 
production de CEE. Plus dépendants des prix de marchés que les acteurs majeurs, ils seraient les 
premiers pénalisés par une augmentation du volume de leur obligation.  
 
En deuxième lieu, une augmentation de l’obligation affecterait mécaniquement les factures de 
clients. Il nous semble, comme représentant de fournisseurs, GRD et producteurs, qu’une telle 
perspective, dans la conjoncture que nous connaissons serait économiquement sensible et 
politiquement peu compréhensible. 
 
En troisième lieu, nos adhérents émettent un doute quant la capacité de la filière bâtiment à absorber 
davantage de travaux liées aux CEE, alors que la filière peine à recruter et connait un déficit chronique 
en main d’œuvre.  
 

V. Sur la création d’un prix plancher  
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Un prix plancher ne nous semble pas souhaitable. Une telle solution est en effet contradictoire avec 
l’existence d’un marché concurrentiel. De même, un corridor de prix, outre la contradiction évoqué 
ici, connaitrait sans doute un plafond trop élevé, étant entendu que le prix maximum observé sur 
EMMY ces trois dernières années fût de 9,06€HTMWh (précarité SPOT) et 8,87€HTMWh (classique 
SPOT) en janvier 2020. 
 

VI. Sur les CEE précarités 
 
Dans l’hypothèse d’une augmentation des coefficients notamment précarité, il conviendrait qu’au 
moins soit remis en place un système de bonification des CEE précaires. En effet, si les coups de 
pouces furent à l’origine de certains débords justifiant les contrôles mis en place, il n’en demeure pas 
moins qu’une bonification à destination des clients en grande précarité énergétique fonctionne bien. 
Une telle bonification permettrait en outre un reste à charge minime.  
 
 
Synthèse : 
 

- attachement à la stabilité des règles du mécanisme  
- nature forcément volatil d’un marché pensé comme tel 
- image faussée de la réalité du marché qui nécessite que le PNCEE reprenne la main en matière 

de communication, afin de garantir plus de sérénité et de transparence en matière de 
communication sur les prix réels des CEE 

- les stocks observés ne relèvent pas d’une sous-estimation de l’obligation, mais d’une bonne 

gestion par les obligés 

- modèle économique trop optimiste de la part de certains acteurs 
- conséquences pour les petits obligés d’une augmentation de l’obligation 
- augmentation de l’obligation affecterait mécaniquement les factures de clients, dans un 

contexte de marché qui n’en a pas besoin 
- Déficit chronique de main d’œuvre dans la filière bâtiment qui n’est pas le résultat du dispositif 

CEE 
- prix plancher contradictoire avec l’existence d’un marché concurrentiel 
- remise en place un système de bonification des CEE précaires souhaitable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


