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Certificats d’économie d’énergie (CEE) : hausse de 25% du niveau 

d’obligation 

Suite au lancement le 27 juillet d’un groupe de travail sur la sobriété énergétique des 

logements dans le but de faire la chasse au gaspillage énergétique, le gouvernement a 

annoncé l’augmentation de 25 % du niveau d’obligation des CEE sur la 5ème période.

Suite au lancement le 27 juillet d’un groupe de travail sur la sobriété énergétique des logements 

dans le but de faire la chasse au gaspillage énergétique, le gouvernement a annoncé 

l’augmentation de 25 % du niveau d’obligation des CEE sur la 5ème période.





Objectif : relancer un cours des CEE au plus bas. Depuis deux ans, le prix du CEE est en baisse : il 

est passé de 9 €/MWhc à 5,80 €/MWhc. Cette mesure de régulation du dispositif a été prise 

principalement afin de compenser le surstock réalisé par les obligés sur la 4ème période achevée 

en décembre 2021. L’obligation passant donc de 2 500 à 3 125 TWhc et la répartition entre CEE 

classiques et CEE précarité sera précisée prochainement.





Hello Watt a réalisé une étude qui compare les montants de prime CEE perçus par un ménage 

français avant la hausse de l’obligation et après. En prenant en compte une augmentation du prix 

du CEE de 35% et un montant de prime CEE passant de 5,5€/MWh cumac à 7,5€/MWh cumac, 

voici ces estimations pour une famille aux revenus modestes vivant dans une maison de 100 m2 à 

Lille, souhaitant isoler ses combles et installer une pompe à chaleur air-eau :

Projet d'isolation des combles perdus (100 m²) à Lille: +340 € d’aides

Coût des travaux


Primes CEE


Reste à charge


Avant la hausse

3000 € 

935 €

2065 €

Après la hausse

3000 €

1275 €

1725 €

Montant des primes CEE pour l’isolation des combles après la hausse 



Projet d’installation d'une pompe à chaleur air eau en remplacement de chaudière fioul : + 600€ 

d’aides 

Coût des travaux


Primes CEE


Reste à charge


Avant la hausse

14 000 € 

4000 €

10 000 €

Après la hausse

14 000 €

4600 €

9400 €

Montant des primes CEE pour l’installation d’une pompe à chaleur air-eau après la hausse 

Cette mesure est une excellente nouvelle pour les ménages français qui vont toucher davantage 

d’aides pour leurs travaux de rénovation énergétique : les primes CEE destinées aux ménages très 

modestes ont quasiment été divisées par trois en moins d’un an. C’est aussi une bonne nouvelle 

pour les émissions de gaz à effet de serre car la hausse des aides permet mécaniquement un plus 

grand nombre de travaux et donc une meilleure sobriété énergétique de nos logements. Par 

ailleurs, cette action était fortement attendue par l’ensemble de la filière depuis plusieurs mois. En 

effet, le Syndicat national de l'isolation (SNI) avait par exemple demandé un “Plan de sauvetage 

d’urgence” après avoir alerté sur le fait que plus de 20 à 25 % des sociétés d’isolation « ont déjà 

déposé le bilan ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt se tient à 

votre disposition. 

 Interview de particuliers, suivi d’une rénovation énergétique

 Interview de Sylvain Le Falher 


Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web permet de reprendre le 

contrôle de sa consommation d'énergie grâce à plusieurs services : comparateur, achats groupés, 

autoconsommation solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et maîtriser sa 

consommation.Hello Watt existe depuis 2017, compte plus de 300 000 utilisateurs sur l'ensemble 

du territoire français, et est constituée d'une équipe de plus de 200 personnes. La startup qui a 

une forte croissance s'impose sur le marché sans levée de fonds et grâce à un programme R&D 

ambitieux.
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