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AVANT-PROPOS 
 
 
L’ADEME en bref 
 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est un établissement 
public français à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des 
ministères de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables et de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle résulte depuis 1991 de la réunion de 
plusieurs agences publiques créées dans les années 1970 dans le domaine de l’énergie et de 
l’environnement. Elle a pour mission de « susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser 
des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie ». 
 
L’ADEME, qui compte 820 salariés, est implantée pour les services centraux à Angers, Paris 
et Valbonne et compte 26 délégations régionales. Elle dispose pour l’année 2007 d’un budget 
de 343 millions d’euros (260 pour le budget d'intervention et 83 pour le budget de 
fonctionnement). 
 
Depuis 2003, l’ADEME prend une part importante dans la définition et le suivi du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie (CEE). Différents départements opérationnels, 
coordonnés par le département marchés et services d’efficacité énergétique (DMSEE), 
travaillent à la définition des opérations standardisées d’économies d’énergie. Le service 
observation, économie et évaluation (SOEE) analyse les impacts économiques du dispositif. 
Enfin, les délégations régionales accompagnent les différents acteurs sur le terrain. 
 
 
Thème du stage 
 
Le stage de cinq mois que j’ai effectué au DMSEE de l’ADEME, à Angers, s’inscrit comme 
une étape importante de mon « parcours » sur le thème des CEE. Il fait suite à un stage de six 
mois réalisé entre septembre 2005 et mars 2006 à l’Association Technique Energie 
Environnement, autre partie prenante du dispositif, et constitue le travail préparatoire à une 
thèse de doctorat, dans laquelle je m’engage à compter du 1er octobre 2007. 
 
Le travail présenté ici comporte deux objectifs. D’une part, établir un cadre général pour 
l’analyse économique qui sera conduite lors de mes travaux de doctorat. D’autre part, poser 
les bases d’un projet d’évaluation piloté par l’ADEME. Il est donc dans une large mesure 
pluridisciplinaire. En ce sens, il illustre à la fois la diversité des missions et des compétences 
de l’ADEME et le cheminement de ma réflexion sur le dispositif, que j’ai découvert sous ses 
aspects techniques lors de ma formation d’ingénieur, avant de le réétudier dans le cadre de ma 
formation de Master en économie de l’environnement. 
 
Avant de rejoindre le Centre international de recherche sur l’environnement et le 
développement (CIRED) pour mener des travaux de modélisation, j’ai essentiellement 
procédé ici à une analyse bibliographique. 
 
Comme il est d’usage, les propos tenus n’engagent que moi et ne reflètent pas les 
positions officielles de l’ADEME. 
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INTRODUCTION 
 
Le premier dispositif de certificats blancs échangeables (CBE) a été mis en place au 
Royaume-Uni en 2002. Cet instrument de politique publique pour la diffusion des économies 
d’énergie associe une contrainte quantitative à des mécanismes de flexibilité : les fournisseurs 
d’énergie se voient attribuer un objectif individuel d’économies d’énergie à certifier ; pour y 
parvenir, ils peuvent réaliser des économies d’énergie auprès de leurs clients ou acheter des 
« certificats blancs » à un fournisseur ayant dépassé son objectif. Des dispositifs analogues 
ont été depuis mis en place en Italie en 2005 et en France en 2006. 
 
Les CBE s’apparentent au système plus général des permis transférables, qui connaissent un 
fort développement dans le champ des politiques environnementales européennes. 
L’enthousiasme qui les porte s’explique par les propriétés théoriques idéales qu’on leur 
attribue : efficacité des actions, bénéfice environnemental garanti, perspective de nouvelles 
rentes pour certaines entreprises et faible impact sur les budgets publics. Ces propriétés n’ont 
cependant pas fait l’objet de vérifications empiriques approfondies depuis les expériences 
pionnières américaines. L’application des permis transférables dans un domaine nouveau, les 
économies d’énergie, ne fait qu’amplifier ces incertitudes. Pourtant, le dispositif britannique a 
créé une réelle dynamique et présente des résultats encourageants. En Italie et en France, s’il 
est encore tôt pour juger des résultats, on observe également une forte mobilisation des 
acteurs. On peut donc s’interroger : 
 
Comment juger qu’un dispositif de CBE est bénéfique en l’absence de certitudes 
théoriques ? Selon quels critères évaluer théoriquement et empiriquement les 
réalisations d’un dispositif de CBE ? 
 
Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Après avoir rappelé dans une 
première partie (chapitres I à III) les arguments économiques et politiques par lesquels ont été 
justifiés les dispositifs de CBE, nous proposerons deux voies pour en améliorer la 
compréhension. L’analyse économique d’abord, traitée dans la deuxième partie (chapitres IV 
à VII), permet d’approfondir les connaissances théoriques élémentaires. Compte tenu des 
éléments identifiés comme caractéristiques des CBE, nous mobiliserons deux écoles : 
l’économie publique, basée sur les mécanismes de marché, et l’économie institutionnelle, 
basée sur la notion de coûts de transaction. La démarche d’évaluation de politique publique 
ensuite, abordée dans la troisième partie (chapitres VIII à X), fournira des critères de 
jugement différents mais complémentaires sur le fonctionnement et les réalisations du 
dispositif, dans ses dimensions budgétaires, économiques et sociales, de court comme de long 
terme. 
 
Nous nous placerons dans le cadre général des CBE et porterons une attention particulière au 
dispositif français des certificats d’économies d’énergie, dont les grandes lignes sont 
rappelées en annexe 1. 
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PREMIERE PARTIE : LA MISE EN PLACE DES CERTIFICATS BLANCS 
ECHANGEABLES EN PRATIQUE  

 
 
 

 
 
 
 
 
 Le dispositif des certificats blancs échangeables (CBE) s’appuie sur le système plus 
général des « permis transférables ». Cet instrument économique de politique 
environnementale a émergé aux Etats-Unis à la fin des années 1970 dans le domaine de la 
pollution atmosphérique. Son utilisation prend aujourd’hui une nouvelle dimension puisqu’il 
constitue le mécanisme de flexibilité principal du Protocole de Kyoto. 
 
 Le principe des permis transférables est relativement simple : les producteurs d’une 
« externalité » se voient fixer individuellement une quantité précise à produire ; cette 
contrainte est associée à des possibilités d’échanges. Dans le cas d’une externalité négative, 
comme l’émission de CO2, les producteurs qui produisent en deçà de leur seuil peuvent 
revendre les quantités non émises aux producteurs excédentaires. Dans le cas d’une 
externalité positive, comme les économies d’énergies, c’est l’inverse : les producteurs qui 
produisent au-delà de leur seuil peuvent revendre les quantités excédentaires aux producteurs 
qui n’ont pas produit assez. 
 
 Jusqu’à présent, les rares expériences de permis transférables ont donné des résultats 
assez encourageants, mais les connaissances empiriques sont encore fragiles. Dans ce 
contexte, leur application nouvelle dans le domaine des économies d’énergie à partir de 2002 
au Royaume-Uni, puis en 2005 en Italie et en 2006 en France suscite de nombreuses 
questions. Nous tentons ici d’expliciter les fondements économiques de la mise en place d’un 
système de CBE, travail qui n’a été que partiellement réalisé en pratique. En effet, la 
définition des différents dispositifs a été l’œuvre d’ingénieurs plutôt que d’économistes, 
pourtant créateurs de l’instrument théorique. Nous proposons d’abord de revenir sur les 
principes généraux des CBE, avant de restituer les étapes de leur mise en œuvre, du processus 
institutionnel de conception à l’examen des premiers résultats, qui donnent une indication sur 
la validité des arguments par lesquels ils ont été justifiés. Cette première partie nous permettra 
d’identifier les éléments à approfondir pour améliorer la connaissance économique et 
politique des CBE. 
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I. La justification économique des CBE 
La mise en place d’un instrument de politique publique est généralement précédée d’une 
justification de ses vertus économiques, en premier lieu desquelles l’efficacité. Voyons sous 
quels atours les dispositifs de CBE, permis transférables d’un genre particulier, ont été 
présentés. 

A. Les qualités usuellement attribuées aux permis 
transférables 

Le système des « permis transférables », terme générique que nous reprenons à Olivier 
Godard, fait l’objet d’une littérature fournie, dont nous avons retenu les références françaises 
suivantes : Bontems et Rotillon [1998 ; 2003], Glachant [2004], Faucheux et Joumni [2005] et 
Godard [2007]. 

1. Définition et contexte d’émergence 
Dans les années 1930, Arthur Cecil Pigou avait théorisé l’utilisation de la taxe pour pallier la 
présence « d’externalités ». Ce concept, caractéristique des problèmes d’environnement, est 
défini par Bontems et Rotillon comme une « situation où les décisions d’un agent économique 
affectent un autre agent sans que le marché intervienne »1 [1998 ; 2003, p.19]. Le système des 
permis transférables, qui émerge dans les années 1970, est réputé conduire au même résultat 
optimal d’internalisation des externalités qu’une taxe, en jouant sur les quantités plutôt que le 
prix, et en attribuant une rente à certains producteurs plutôt qu’aux pouvoirs publics. 
 
Olivier Godard [2007, p.2] synthétise les caractéristiques des deux instruments de la façon 
suivante (nous surlignons les points essentiels) :« Les instruments économiques des politiques 
d’environnement comprennent deux familles principales : les taxes et les redevances d’un 
côté, les permis transférables de l’autre côté. Les propriétés de base de ces deux familles du 
point de vue de la recherche de l’efficacité sont similaires. Toutes deux reposent sur un 
mécanisme de prix visant à transmettre une information économique appropriée aux agents 
décentralisés sur une rareté ou une contrainte environnementale instituée par les pouvoirs 
publics et en même temps à permettre la meilleure mobilisation des informations détenues 
de façon privée par ces agents sur leurs possibilités d’action et les coûts auxquels ils sont 
exposés, sans rendre nécessaire la transmission de ces informations aux autorités 
administratives. » 
 
Jusqu’à présent, les permis transférables ont été beaucoup moins utilisés que les taxes. Bien 
qu’imposés par les Etats-Unis comme mécanisme de flexibilité du Protocole de Kyoto – à 
l’époque contre les Européens, plus favorables à l’emploi de taxes –, c’est ironiquement en 
Europe qu’ils se développent aujourd’hui à la plus grande échelle. Ainsi ont émergé le marché 
emblématique des quotas de CO2 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), les 
dispositifs de certificats « verts » pour promouvoir la production d’électricité d’origine 
renouvelable et plus récemment les certificats « blancs », visant à promouvoir l’efficacité 
énergétique. 

                                                 
1 Elles sont dites « positives » lorsqu’elles conduisent à une situation plus favorable pour l’autre agent et 
« négatives » dans le cas contraire. 



Comment comprendre les systèmes de « certificats blancs échangeables » ? 

Louis-Gaëtan Giraudet - 13 - octobre 2007 

2. Propriétés théoriques 
Voyons à présent les propriétés élémentaires que l’on attribue usuellement aux systèmes de 
permis transférables. 

Analyse économique en information parfaite 
A partir d’un modèle très général, Matthieu Glachant [2004, p.37-38] rappelle les deux 
propriétés fondamentales suivantes : 
 
Propriété 1 
Un système de permis transférables est aussi efficace qu’une taxe Pigouvienne et conduit aux 
mêmes résultats selon le même mode d’action : l’égalisation de tous les coûts marginaux des 
« producteurs » au prix de marché, ce qui permet une minimisation du coût agrégé. 
L’échange est donc mutuellement bénéficiaire. 
 
Propriété 2 
En l’absence de coûts de transaction élevés, d’usages stratégiques et de pouvoir de marché, 
le résultat précédent ne dépend pas des modalités de l’allocation initiale de permis. 
 
De telles analyses ont été appliquées aux CEE à titre illustratif par Mairet [2005, Annexe 1] et 
Legris [2006, pp.35-37]. 

Intérêt de l’instrument 
La comparaison avec les autres instruments est néanmoins délicate. Ainsi, les permis 
transférables s’apparentent à une taxe, qui reste le point de comparaison privilégié, en tant 
qu’instrument dit « économique » qui mobilise un signal-prix. Mais en tant qu’outil de 
contrôle par les quantités, ils présentent certaines caractéristiques d’une norme, comme le 
comportement par rapport au ratio entre la pente du coût marginal d’abattement et la pente du 
dommage marginal [Glachant, 2004, p.39]. 
 
L’intérêt principal de l’outil réside dans le fait que la contrainte environnementale soit 
considérée satisfaite, d’où une grande certitude ex ante sur l’efficacité environnementale 
de l’instrument. Nous verrons par la suite que des éléments d’importance comme l’effet 
d’aubaine ou l’effet rebond peuvent venir entamer cette certitude. 
 
L’échange permet en outre une grande flexibilité  aux « producteurs » dans l’acquittement de 
leurs obligations, puisqu’ils peuvent réaliser eux-mêmes des actions ou en « acheter » à 
d’autres producteurs. De plus, par rapport aux taxes, dont le prix est fixé par le réglementeur, 
le prix est ici fixé par le marché, ce qui rend l’outil assez adaptable au contexte du moment. Il 
s’agit là encore d’un point essentiel. 
 
Les permis transférables présentent des caractéristiques propres à faciliter leur acceptabilité 
par les différentes parties prenantes. Ainsi la possibilité de s’accaparer de nouvelles rentes de 
rareté va mobiliser les producteurs dont les coûts marginaux de production sont les plus bas. 
De plus, l’impact sur le budget public est théoriquement neutre dans le cas courant 
d’allocation gratuite (cf. supra). L’Etat ne perçoit rien, ce qui améliore l’acceptabilité du point 
de vue des réglementés, mais ne dépense rien, ce qui améliore son acceptabilité par le 
contribuable. Enfin, la propriété 2 permet de jouer sur l’allocation initiale pour corriger 
d’éventuels effets distributifs. 
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Dans une perspective institutionnelle plus large, Finon [2005] rappelle que le système 
fonctionne en marché libéralisé comme en monopole ; la seule différence repose sur la façon 
dont les obligés répercutent la contrainte sur les prix de leurs produits et services, sur laquelle 
nous reviendrons. Les permis transférables stimulent donc l’inventivité et la créativité des 
obligés, qui doivent transformer une contrainte en opportunité. 

3. Critères de différentiation 
Godard [2007, p.3] rappelle qu’au sein de la grande famille des permis transférables, les 
invariants sont la contrainte quantitative et les moyens de flexibilité associés ; mais des 
formes variées peuvent émerger, n’allant pas nécessairement jusqu’à l’organisation d’un 
marché. Un certain nombre de critères de différentiation existent cependant, qui ne changent 
pas fondamentalement la nature du dispositif mais modulent les critères d’efficacité et 
d’équité. 
 
D’abord, on distingue généralement les modalités de fixation de l’objectif. Les systèmes dits 
de « permis (ou quotas) d’émission » (cap and trade) s’appliquent généralement aux 
pollutions. Un plafond d’émission est fixé à chaque pollueur et ceux qui produisent en excès 
doivent acheter des quotas à ceux qui produisent en dessous de leur plafond. Dans les 
systèmes alternatifs de « crédit (ou certificat) de réduction » (baseline and credit), les 
producteurs se voient fixer une obligation de réduction ; ceux qui réduisent au-delà de leur 
objectif peuvent revendre les quantités excédentaires aux producteurs qui n’ont pas rempli 
leur obligation. Les conséquences de cette différence font l’objet d’une attention particulière 
mais les résultats sont encore peu conclusifs. 
 
Les crédits ou permis peuvent être fixés individuellement aux producteurs selon deux modes 
d’allocation, gratuitement (endowment) ou par vente aux enchères. Selon Faucheux et Joumni 
[2005, p.73], l’allocation aux enchères présenterait l’intérêt de réduire les coûts administratifs 
de définition des objectifs par le réglementeur ; en revanche, elle peut favoriser les 
producteurs les plus riches. Comme le rappelle Godard [2007, p.9], cette question est donc 
d’importance en termes distributifs. 
 
L’allocation gratuite est néanmoins la règle jusqu’à présent. En son sein, les différentes 
formes se distinguent par le critère de répartition de l’allocation, basé soit sur les émissions 
ou ventes passées (grandfathering), soit sur d’autres critères de performance, comme par 
exemple le nombre de clients (benchmarking). Là encore, ces deux solutions peuvent différer 
en termes d’incitation. Par exemple dans le domaine qui va nous intéresser, fixer l’objectif en 
fonction des ventes d’énergie plutôt que du nombre de clients peut inciter à vendre moins 
d’énergie [Defra 2007b, p.33]. 
 
 
En définitive, les permis transférables présentent la même efficacité et probablement 
une meilleure acceptabilité qu’une taxe. En outre, ils garantissent un certain niveau 
d’efficacité environnementale. Mais les formes variées qu’ils peuvent prendre n’ont pas 
encore fait l’objet d’analyses empiriques approfondies. 

B. Les CBE, permis transférables d’un nouveau genre  
Nous nous intéressons à présent à une déclinaison récente des permis transférables, que nous 
désignons sous le terme générique de « certificat blanc échangeable » (CBE), destiné à 
promouvoir les économies d’énergie. Le principe est toujours le même : les « producteurs », 
en l’occurrence des distributeurs ou fournisseurs d’énergie, sont soumis à l’obligation de 
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réaliser des économies d’énergie, contrainte à laquelle sont associées des modalités 
d’échange. On désigne souvent les producteurs par le terme d’« obligés ». 
 
Par rapport au système des quotas CO2, il s’agit d’un système baseline and credit. 
L’allocation est généralement gratuite mais répartie selon des critères variables. Le premier 
système de ce type a été mis en place au Royaume-Uni en 2002 sous l’appellation Energy 
Efficiency Commitment (EEC) ; sont apparus ensuite les Titoli di efficienza energetica (TEE) 
en Italie en 2005 et dernièrement en France les Certificats d’économies d’énergie (CEE) en 
2006. 
 
Nous étudions à présent la façon dont les propriétés de l’instrument théorique ont été 
exploitées dans la définition du dispositif français, en prenant comme référence le Livre blanc 
sur les énergies [LBE, 2003], seule déclaration officielle d’objectifs à notre connaissance : 
« l’objectif poursuivi avec la mise en place d’un marché de certificats d’économies 
d’énergie est de diffuser le plus largement possible le concept d’économies d’énergie et 
de s’attaquer aux gisements les plus « diffus », c’est-à-dire concernant un nombre 
important d’acteurs ». Nous revenons en particulier sur les concepts d’économies d’énergie, 
de gisement diffus et de diffusion. Nous nous fondons également sur l’article fondateur de 
Moisan [2004] pour les éléments de justification plus théoriques. 

1. L’objectif : économiser l’énergie 
Si le terme d’économies d’énergie est avancé dans le LBE, il faut rappeler que le dispositif 
des CEE s’inscrit plus largement dans la loi POPE2 au titre de la « maîtrise de la demande 
d’énergie ». D’autres termes sont souvent associés au dispositif, comme l’« utilisation 
rationnelle de l’énergie » [Moisan, 2004] et plus généralement l’« efficacité énergétique ».  
 
Dans un article très instructif, Bernard Laponche [2002] rappelle la genèse et le sens des 
innombrables termes liés au thème général de la maîtrise de l’énergie. Nous nous concentrons 
pour notre part sur les termes employés dans les textes officiels : maîtrise de la demande 
d’énergie, économies d’énergie et l’intensité énergétique. 

La justification 
La maîtrise de la demande d’énergie (MDE) est un concept né dans les années 1970, à 
l’époque des chocs pétroliers. Elle a engendré des actions telles que les réglementations 
thermiques à partir de 1975, ou les changements d’heure en hiver et en été. A l’époque, la 
MDE était un concept essentiellement économique : on cherchait à économiser l’énergie pour 
faire face à une hausse subite des prix. Aujourd’hui, elle est associée à une problématique 
environnementale : l’objectif économique n’a pas disparu car les prix restent élevés, mais on 
se soucie également des conséquences environnementales de la consommation d’énergie. 
 
Benjamin Dessus [2007, p.58] présente la MDE comme une diminution de la consommation 
d’énergie finale, qui s’appuie sur « la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique des outils 
qui transforment l’énergie finale en énergie utile (pour la production des biens, les transports, 
le confort domestique, les services), et enfin l’aménagement du territoire et le choix des 
infrastructures dans lesquels ces « outils » sont utilisés ». Les économies d’énergie sont 
définies par l’association négaWatt3 comme l’association de la sobriété énergétique, de 

                                                 
2 Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, J.O. n°163 
du 14 juillet 2005 page 11750 
3 <http://www.negawatt.org/>, page consultée le 18/09/2007 
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l’efficacité énergétique et de la substitution de sources d’énergie fossile par des énergies 
renouvelables. Les notions de MDE et d’économies d’énergie se recouvrent donc sur la 
sobriété, considération comportementale et l’efficacité, considération technologique. 
 
Ces deux objectifs sont au cœur du Plan climat [2004, p.46], qui recommande de « réduire 
résolument la demande d’énergie en agissant sur les comportements et en accroissant 
l’efficacité énergétique ». Mais concernant le dispositif des CEE, on peut observer que c’est 
bien la notion d’économies d’énergie dans sa globalité qui a été retenue, puisque si la grande 
majorité des actions concernent l’efficacité énergétique, un certain nombre concernent les 
énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, chauffage biomasse…) et 
quelques-unes les comportements (compteur individuel d’énergie, formation de chauffeurs à 
la conduite économique, formation d’artisans aux techniques économiques…). En Italie et 
surtout au Royaume-Uni comme nous le verrons au chapitre III, on s’est davantage focalisé 
sur l’efficacité énergétique. Cibler globalement les « économies d’énergie » et non la seule 
efficacité énergétique nous semble très pertinent car la prise en compte des comportements 
permet d’endogénéiser des effets pervers induits comme l’effet rebond, sur lequel nous 
reviendrons par la suite. 
 
Au niveau quantitatif, l’objectif est formulé en termes de réduction de l’intensité 
énergétique finale, qui correspond au rapport entre la consommation d’énergie finale et le 
produit intérieur brut. D’après Moisan [2005, p.5], les indicateurs d’intensité énergétique 
montrent qu’actuellement,  « la tendance n’est (…) pas à l’exploitation des gisements 
d’économie d’énergie » ; les CEE visent à inverser cette tendance. 

Les implications théoriques : les économies d’énergie, externalité ou bien collectif ? 
Les économies d’énergie ayant été « physiquement » définies, comment les considérer en tant 
qu’objet économique ? Classiquement, les instruments de l’économie de l’environnement 
visent à internaliser des défauts de marché, le plus général d’entre eux étant l’externalité 
[Lévêque, 1998 ; 2005, p. 10]. La consommation d’énergie a fondamentalement deux 
conséquences environnementales : elle favorise les émissions de gaz à effet de serre et 
augmente la pression sur les ressources énergétiques fossiles. L’économie d’énergie, qui 
réduit ces deux effets, peut être considérée à ce titre comme une externalité « positive », au 
sens où elle bénéficie à ceux qui n’ont pas contribué à son financement. En effet, la société 
dans son ensemble profite des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et de la moindre 
pression sur les ressources naturelles épuisables. 
 
Mais dans une perspective plus spécifique, Lévêque [Id.] distingue le problème de 
l’externalité au sens strict et le problème de bien collectif. Ceci nous amène à différencier 
les conséquences environnementales de l’économie d’énergie. D’une part, les émissions de 
gaz à effet de serre s’apparentent à une externalité au sens strict, le coût des émissions n’étant 
pas contenu dans le prix de l’énergie vendue par le producteur à son client. D’autre part, le 
volume d’énergie vendu est directement relié au stock de ressources ; ainsi, la pression sur les 
ressources naturelles apparaît davantage comme un problème de bien collectif que 
d’externalité. 
 
Cette distinction n’est pas anodine et riche d’implications théoriques, puisque d’après 
Lévêque, le problème de l’externalité relève de la définition et de l’exercice des droits de 
propriété, tandis que le problème de bien collectif conduit à une incitation à produire et à un 
rationnement sous-optimal. Nous verrons plus tard que dans les objectifs justifiant les 
dispositifs de CBE, les Britanniques mettent en avant la lutte contre le changement climatique 
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et donc les aspects « externalité », tandis que la France se concentre sur l’intensité énergétique 
et plus vraisemblablement sur l’aspect « bien collectif ». 
 
Nous voyons donc à travers cette analyse que l’objet principal – les économies d’énergie – 
peut faire l’objet d’interprétations théoriques et pratiques diverses. Selon l’effet physique que 
l’on retient comme déterminant, on l’aborde différemment en termes économiques. 

2. La cible : le gisement diffus 
Le deuxième objectif annoncé officiellement est d’atteindre le gisement dit « diffus », qui 
concerne « un grand nombre d’acteurs ». 

Un enjeu considérable : le bâtiment 
Dans le dispositif des CEE, le périmètre ciblé en pratique se définit par opposition aux 
sources de consommation d’énergie centralisées, concernées par le système des quotas CO2, 
qui sont typiquement les installations de plus de 20 MW (centrales, cimenteries, etc). Ce 
périmètre recouvre donc de nombreux secteurs de consommation d’énergie finale, en 
particulier le bâtiment résidentiel et tertiaire, les installations industrielles inférieures à 20 
MW ou les transports. 
 
Les transports et le bâtiment sont des gisements diffus par excellence, puisque chaque 
individu y est potentiellement consommateur d’énergie ; dans le même temps, ces secteurs 
présentent à la fois les plus fortes perspectives de croissance de la consommation d’énergie et 
les plus fortes potentialités technologiques et comportementales de réduction. D’après des 
données ADEME récentes, le bâtiment compte en effet pour 21% des émissions de CO2 et 
46% de la consommation énergétique. Le faible taux de renouvellement du parc (1%/an de 
nouvelles constructions contre 0,1 à 0,2%/an de destructions) devrait conduire à ce qu’en 
2050, 40% des bâtiments existants aient été construits avant 1975. Cette année marque le 
début des actions de MDE ; aujourd’hui encore, les logements antérieurs à cette date 
présentent de mauvaises performances énergétiques et seulement un tiers d’entre eux est isolé. 
 
C’est donc tout naturellement que le secteur diffus du bâtiment constitue la cible principale du 
dispositif des CEE. Par contre, si des actions d’économies d’énergie dans le secteur des 
transports sont envisageables, les vendeurs de carburant, pourtant mentionnés dans le LBE 
comme le rappelle Legris [2006, p.21], ont rapidement disparus des cibles d’obligation. 

Les implications théoriques : comment atteindre le gisement diffus ? 
Si vouloir s’attaquer au gisement diffus semble un objectif pertinent, comment les CBE 
peuvent-ils y parvenir ? 
 
Le notion de secteur « diffus » est abordée par Bontems et Rotillon [1998 ; 2003, p.68] et 
Glachant [2004] dans le cadre des pollutions. Après avoir défini la pollution diffuse comme 
celle où « le réglementeur ne peut observer à un coût raisonnable les émissions individuelles 
des pollueurs », Glachant [Id., p.45] rappelle que le questionnement économique sous-jacent 
est un problème d’aléa moral. En effet, « le réglementeur ne connaît pas une variable que 
l’agent peut manipuler (dont il peut choisir la valeur) : son niveau d’émission ». Il présente 
ensuite divers exemples de résolution de ce problème, essentiellement par l’emploi de taxes. 
 
Dans notre cas, la notion de secteur diffus prend une forme sensiblement différente. En effet, 
elle ne repose pas sur un problème d’information sur les consommations individuelles, 
puisque celles-ci sont connues et facturées par le fournisseur d’énergie (même si un « nombre 
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important d’acteurs » induit des coûts de collecte d’information conséquents). Le caractère 
diffus doit ici être envisagé par opposition au caractère concentré. L’objectif est de trouver les 
moyens d’atteindre le consommateur le plus décentralisé. Cette démarche n’a pas fait l’objet 
d’études approfondies, mais nous verrons par la suite que la question de « faire ou faire faire » 
peut apporter une contribution intéressante à l’analyse. 
 
En conclusion, rien ne dit a priori que le gisement diffus peut être atteint efficacement par le 
dispositif des CBE et plus généralement par les permis transférables. D’ailleurs, on peut 
observer que le système européen des quotas CO2 vise au contraire les gisements d’émissions 
de GES centralisés. 

3. Un mécanisme « diffusif »  

Un processus complexe 
Selon notre approche des économies d’énergie, nous définissons la « diffusion des économies 
d’énergie » comme la diffusion de technologies énergétiquement efficaces, de comportements 
de sobriété et d’énergies renouvelables. 
 
Moisan [2004] précise que « l’objectif consiste à accélérer le remplacement des technologies 
existantes par les technologies les plus efficaces en énergie ». La généralisation des meilleures 
technologies disponibles (MTD) dans les secteurs considérés doit ainsi générer d’importantes 
économies d’énergie ; par exemple, la simple généralisation des ampoules basse 
consommation permettrait de diviser par cinq les consommations liées à l’éclairage. 
Cependant, Moisan pointe également un certain nombre d’obstacles à cette généralisation, 
comme « le déficit d’information du consommateur, une faible capacité d’investissement, la 
prolongation de la durée de vie physique des équipements anciens peu performants par 
rapport à leur obsolescence économique, des références sociales privilégiant des équipements 
fortement consommateurs d’énergie sans rapport avec la rationalité économique ». 

Implications théoriques : quelle incitation à la diffusion ? 
La capacité des permis transférables à inciter au progrès technique est encore peu renseignée 
et plutôt réservée, comme l’indique Moisan [Id.] dans un tableau comparatif des différents 
instruments. Nous étudierons ces propriétés plus en détail dans le chapitre VI. Le dispositif est 
avant tout prévu pour généraliser l’utilisation des MTD plutôt que pour encourager en amont 
l’innovation technologique. Ce processus se heurte généralement au problème des coûts de 
transaction dans la recherche d’information et de clients. Ce problème est lui aussi mal connu 
et sera un des objets centraux de notre deuxième partie. 
 
A ce stade, nous pouvons simplement considérer, comme il a été vu auparavant, que le prix 
fixé par le marché rend les permis transférables a priori bien adaptés à des contextes 
dynamiques. De plus, le dispositif des CEE s’appuie en particulier sur les fournisseurs 
d’énergie et les collectivités locales (dispensées du critère d’additionnalité) ; on peut 
envisager intuitivement que ces organisations, en s’appuyant sur une relation privilégiée avec 
leurs clients ou administrés, vont pouvoir les orienter vers certaines technologies jugées 
efficaces. 

4. Conclusion : les CEE, un choix pertinent ? 
Cette analyse des objectifs annoncés et de la capacité des CBE à les atteindre est donc peu 
conclusive. Existe-t-il pour autant de meilleurs instruments ? Moisan [2004] passe en revue 
les candidats potentiels et rappelle que : 
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� La norme est très efficace pour évincer les équipements sous-réglementaires, mais 

s’applique généralement au neuf et ne s’ajuste pas avec souplesse ; 
� Les subventions, à la charge du contribuable, souffrent de problèmes d’acceptabilité ; 
� Les actions reposant sur l’information, type label, agissent lentement ; 
� La fiscalité et notamment la taxe semble très efficace mais cette fois-ci difficilement 

acceptable par les obligés. 
 
En l’absence d’arguments économiques solides, les CEE semblent donc avoir été retenus en 
France pour leur « virginité » et des dispositions d’acceptabilité a priori favorables, les autres 
possibilités ayant échoué ou montré leur inadaptation de principe. Une approche moins 
pessimiste est de rappeler que les CEE sont mis en place aux côtés d’autres politiques 
publiques, comme le crédit d’impôt ; une telle gamme d’outils aux caractéristiques 
budgétaires diverses permet de faire globalement porter les efforts sur l’ensemble des acteurs. 

C. Quelle approche réglementaire pour l’analyse éco nomique 
des CBE ? 

Au cours de la revue d’objectifs qui précède, nous avons vu apparaître de nombreux 
problèmes économiques, comme les externalités, les biens collectifs, les coûts de transaction 
ou encore les asymétries d’information (aléa moral). Leur résolution pose généralement la 
question de l’intervention publique. 
 
Les différentes écoles de l’économie de la réglementation n’ont pas toutes la même approche 
de ces problèmes et ne conduisent pas toujours aux mêmes recommandations d’intervention 
publique. Nous cherchons ici à déterminer quelle approche est la plus pertinente au vu des 
problèmes identifiés. Dans cet exercice, nous nous basons dans une large mesure sur les 
travaux de François Lévêque [1998 ; 2005] et nous concentrons sur les externalités et les 
coûts de transaction ; nous n’avons pas réussi à formaliser clairement le problème des 
asymétries d’information à ce stade. 

1. Deux écoles possibles 

L’origine de la réglementation : externalités et coûts de transactions 
A première vue, le système des permis transférables s’inscrit dans le domaine de l’économie 
de l’environnement et vise à ce titre à résoudre principalement le problème des externalités. 
Les marchés de permis permettent en effet d’« internaliser les externalités » de façon 
optimale, l’absence de coûts de transaction étant une des hypothèses de base. 
 
Mais la notion de coûts de transaction émerge inévitablement si l’on considère les problèmes 
de recherche d’information, notamment dans le secteur diffus. On peut ajouter que la 
construction même des différents dispositifs de CBE, avec leur continuum de formes 
d’organisation possibles (actions réalisables directement, actions réalisables en partenariat, 
recours au marché), suggère d’emprunter la voie des coûts de transaction, sur laquelle nous 
reviendrons en détail dans la deuxième partie [ch.V]. 

Economie publique et économie institutionnelle 
Les problèmes d’externalité et de coûts de transaction sont en réalité très liés (cf. ch. VII.A.1). 
Néanmoins selon que l’on sélectionne l’un ou l’autre comme origine de la réglementation, on 
mobilise alors deux écoles aux finalités distinctes, comme l’indique ce tableau synthétique 
repris à Lévêque [1998 ; 2005, p.22] : 
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Ecole Démarche 

de 
l’analyse 

Caractérisation du 
réglementeur 

Origine de la 
réglementation  

Finalité de la 
réglementation 

Prescription 

Economie 
publique 

Normative Epris de l’intérêt 
général et 
omniscient 

Défaut de 
marché 4 

Allocation 
efficace de 
Pareto 
(optimum 
social) 

Réglementer 
en présence 
d’un défaut de 
marché 

Economie 
institutionnelle 

Positive Cherchant à 
minimiser les coûts 
et ouvert à toutes 
les propositions, y 
compris le laisser-
faire 

Coûts de 
transaction 

Allocation 
efficace de 
moindre coût 
(minimisation 
des coûts de 
production et 
de transaction) 

Ne 
réglementer 
que si les 
autres 
situations sont 
plus 
coûteuses 

 
En sélectionnant le problème d’externalité, nous appréhendons le dispositif par l’économie 
publique. On porte alors une attention centrale au marché de CBE, en reléguant les coûts de 
transaction à la marge de l’analyse. Si l’on sélectionne en revanche le problème des coûts de 
transaction, on s’intéresse aux différents arrangements institutionnels possibles, le marché de 
CBE n’étant qu’une forme d’organisation parmi d’autres. Les premières réalisations des 
dispositifs étrangers devraient nous donner des indications sur l’importance du marché et, 
partant, sur l’intérêt immédiat de l’une ou l’autre approche. 

2. Portée incitative de l’instrument 
Il est également important pour le réglementeur de déterminer la portée incitative de 
l’instrument mis en place. Les dispositifs de CBE impliquent directement les fournisseurs et 
apparaissent à première vue très contraignant. En effet, l’obligé doit inciter lui-même son 
client à faire des économies, donc à diminuer ses recettes directes liées à la vente d’énergie. 
On peut ainsi considérer, comme le fait Quirion [2004, p.12] que les CBE constituent « une 
subvention aux services ou biens d’équipement propres ». Cet élément est propre à mobiliser 
les bénéficiaires potentiels ou les acteurs potentiellement éligibles dans le cas de dispositifs 
ouverts comme en France ou en Italie. 
 
L’obligé bénéficie-t-il d’une incitation ? Comme le rappellent Moisan [2004] et Finon [2005], 
le coût de l’obligation pour le fournisseur est généralement compensé par un avantage 
commercial à intervenir chez le client. Cette incitation diffère selon le cadre institutionnel de 
marché. Si les fournisseurs sont en partie en monopole, ils reportent leur coût dans les tarifs 
sous contrôle du réglementeur, comme par exemple en Italie, où les obligés sont des 
monopoles régionaux. En revanche s’ils sont en concurrence pure, ils répercutent leurs coûts 
dans les différents segments. Mais dans le contexte de libéralisation des marchés, l’objectif 
généralement avancé est d’inciter les obligés à passer de la fourniture d’un bien, l’énergie, 
à celle d’un service énergétique plus global, comprenant des mesures d’efficacité 
énergétique (cf. Defra [2007b, p.1]). 
 
 
 
 

                                                 
4 Lévêque désigne sous le terme de défaut de marché les problèmes d’externalité, de bien collectif et de 
monopole naturel. Parmi eux, le concept d’externalité semble le plus général et pris au sens large, il englobe les 
deux autres [1998 ; 2005, p.10]. 
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 En définitive, ce premier chapitre révèle que la construction du dispositif français ne 
s’est pas appuyée sur de véritables arguments économiques. Notre tentative de mettre en 
regard les objectifs officiellement annoncés et la théorie économique n’a pas permis d’établir 
clairement l’intérêt des systèmes de CBE. Nous avons néanmoins défini deux approches, 
basées sur les externalités et les coûts de transaction, pour approfondir leur analyse 
économique. Les résultats des premières expériences mises en place au Royaume-Uni et en 
Italie détermineront en partie quelle approche paraît la plus pertinente. 
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II. « L’insertion institutionnelle » des CBE 
Les propriétés économiques des CBE qui viennent d’être établies ne sont pas toujours prises 
en compte dans la mise en place d’une politique publique et le processus de décision 
collective conduit rarement aux recommandations idéales des économistes. 
 
Ce chapitre est dans une large mesure basé sur le cours de Master « Economie du 
développement durable, de l’environnement et de l’énergie » d’Olivier Godard qui tente, à 
travers la logique « d’insertion institutionnelle », d’expliquer l’écart observé entre la 
justification par l’efficacité d’un instrument économique et la réalité de sa mise en place. 
 
Après avoir appréhendé dans le chapitre précédent le dispositif de façon « statique », nous 
rappelons ici la dynamique de sa mise en œuvre. Nous fondons ce travail sur notre expérience 
pratique de la conception du dispositif, acquise à l’Association Technique Energie 
Environnement (ATEE) [Giraudet, 2006] puis à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). 

A. La problématique proposée par Olivier Godard 

1. La justification économique ne suffit pas pour f onder le 
choix d’un instrument 

On observe jusqu’à présent que les instruments de politique environnementale recommandés 
par les économistes, tant réglementaires (normes) qu’incitatifs (taxes et permis transférables), 
n’ont pas été exploités à leur plein potentiel d’efficacité. Les exceptions sont rares et à ce titre, 
on peut citer la réforme de la politique agricole commune (PAC)5. Godard envisage trois 
tendances qui concourent à ce blocage : l’hostilité de principe des milieux industriels à toute 
taxation, la volonté des administrations de conserver un pouvoir de contrôle sur les entreprises 
et la posture des défenseurs de l’environnement généralement favorables à des mesures 
réglementaires dures et défavorables aux mécanismes de marché. 
 
Dès lors, comment réunir les conditions institutionnelles susceptibles de conduire le processus 
de décision collective à sélectionner l’instrument efficace ? Pour répondre à cette question, les 
sciences économiques et les sciences politiques partagent des vues opposées. Les premières 
placent au centre de leur démarche la recherche d’efficacité, tandis que les autres tendent à 
envisager la définition des politiques publiques par réaction aux conséquences des politiques 
antérieures. Godard propose de concilier ces deux points de vue dans le concept de 
trajectoire institutionnelle , qui « vise à appréhender les marges du changement qui peut être 
introduit dans un dispositif donné en les rapportant aux caractéristiques principales héritées du 
régime de régulation antérieure » [Godard, 2007, p.20]. 
 
Cet élément apparaît fondamental dans notre cas, puisque le dispositif est, en tout cas en 
France, tout à fait novateur. Les arguments, les négociations portent sur la mise en place 
complète d’un dispositif et non sur des modifications à la marge des règles existantes. 

                                                 
5 Jean-Christophe Bureau rappelle ainsi que les réformes de la PAC « ont suivi les recommandations de la 
théorie microéconomique dans ce qu’elle a de plus prescriptif, à un degré qui n’a sans doute guère d’équivalent 
dans d’autres secteurs ». La politique agricole commune, La Découverte, Paris, 2007, p.5 
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2. Une logique de « résolution des problèmes » 
Partant, Godard avance que les acteurs vont s’engager dans un changement de dispositif non 
pas pour rechercher une efficacité conçue par les économistes, mais pour résoudre des 
problèmes pratiques qu’ils se posent. 
 
Pour que l’instrument qu’ils conçoivent comme efficace s’insère dans la trajectoire 
institutionnelle, les économistes doivent avant tout « démontrer [sa] capacité à s’intégrer 
aux traits essentiels du contexte institutionnel en place et à résoudre les problèmes en 
jeu » [Id., p.21]. 
 
Enfin, Godard rappelle que l’exigence de mener cette démarche en conciliant concertation de 
l’ensemble des acteurs et recherche d’efficacité est difficile à mettre en œuvre en pratique, et 
ce malgré d’éventuels apprentissages collectifs. 

B. Retour sur le processus de mise en place des CEE  
Après avoir posé ces premiers éléments, Godard propose une succession d’étapes représentant 
le processus de choix d’instrument, « fruit de logiques de résolution de problèmes et de 
formation de coalitions ». 
 
Voyons à présent comment relire l’histoire des CEE, telle que nous l’avons connue, à 
l’épreuve de cette logique. Outre notre expérience pratique, nous nous fondons sur les 
communications officielles des pouvoirs publics et, une fois de plus, sur l’article fondateur de 
Moisan [2004]. Cette démarche peut servir celle, plus générale, de l’évaluation de politique 
publique que nous présenterons dans la troisième partie. 

1. Un processus en huit étapes 
L’intitulé des étapes en italique est directement repris à Olivier Godard. 
 

1. Les acteurs doivent prendre conscience de l’existence de problèmes non résolus par 
le régime parlementaire existant, ou engendrés de façon involontaire par ce régime 

 
Dans le domaine qui nous concerne, non pas un mais trois problèmes sont généralement mis 
en avant. Claude Mandil [in Chevalier, 2004, préface], directeur exécutif de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) évoque ainsi la problématique des  « trois E » : 
 

� La sécurité d’approvisionnement énergétique (Energy security of supply), fortement 
influencée par le contexte géopolitique ; 

� L’efficacité économique (Economic efficiency) telle qu’elle est conçue par les 
économistes, et présentée aux citoyens comme l’accès pour tous à une énergie à prix 
compétitif ; 

� La protection de l’environnement (Environmental protection), qui passe 
principalement dans le secteur de l’énergie par une réduction des émissions de GES. 

 
Ces trois éléments se retrouvent systématiquement dans les présentations officielles des 
objectifs de CBE existants, comme nous l’avons vu dans le dispositif français et comme le 
confirmera l’analyse des dispositifs britannique et italien [ch.III]. 
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2. Les acteurs clés du fonctionnement du régime existant doivent acquérir la 
perception qu’ils souffrent déjà ou qu’ils vont souffrir de l’existence de ces 
problèmes non résolus 

 
De fortes incertitudes pèsent aujourd’hui sur les problèmes présentés. Ainsi, les conflits au 
Moyen-Orient et l’instabilité dans d’importants gisements énergétiques régionaux tels que le 
Golfe du Mexique, le Golfe de Guinée ou les pays de l’ex-Union soviétique menacent 
durablement la sécurité d’approvisionnement énergétique. Ce contexte, associé à la croissance 
galopante des puissances émergentes et à la sous-capacité de nombreuses infrastructures de 
production d’énergie, entretiennent actuellement un prix élevé de l’énergie. Enfin, les risques 
climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre ne font aujourd’hui plus débat, à de 
médiatiques mais rarement convaincantes exceptions près. 
 
La dimension physique planétaire de ces problèmes et la mondialisation des échanges laissent 
peu de prises aux parlements pour les résoudre nationalement, du moins à court terme. Mais 
de nombreux gouvernements, dont le gouvernement français, ont pris conscience de ces 
problèmes et multiplient les initiatives nationales ou multilatérales visant à les résoudre. 
 

3. Il doit être manifeste aux yeux des acteurs que le régime en place sera incapable de 
résoudre les problèmes au moyen d’amendements mineurs et d’accommodements 
divers 

 
Cette disposition pourrait être simplement résumée par cette phrase reprise à Dominique 
Maillard [2006], à l’époque Directeur général de l’énergie et des matières premières : « le 
développement durable commande une rupture ». En effet, la volonté de réduire les émissions 
françaises de GES d’un « facteur 4 » à l’horizon 2050 par rapport aux émissions de 1990, 
objectif emblématique de la politique française de développement durable, suppose un 
renversement total de tendance des émissions. 
 

4. Les acteurs clés doivent acquérir la conviction que le nouvel instrument permettra 
de résoudre au mieux les problèmes qui les concernent et dont ils ont pris 
conscience. 

 
Au titre des acteurs clés, les pouvoirs publics semblent apprécier la propriété déjà établie de 
l’instrument de ne pas mobiliser le budget public. De plus, le mode d’administration envisagé, 
qui contrairement aux dispositifs étrangers n’implique pas l’autorité de réglementation des 
marchés du gaz et de l’électricité (la Commission de régulation de l’énergie, CRE), permet à 
l’Etat de conserver un certain pouvoir de contrôle sur les entreprises obligées. 
 
Si celles-ci se sont au début laissé surprendre par la double contrainte qu’elles auraient à 
supporter (inciter leurs clients à consommer moins, ce qui de surcroît diminue leurs recettes), 
elles ont rapidement vu l’intérêt qu’elles pouvaient avoir à renouveler leurs offres 
simultanément à l’ouverture des marchés de l’énergie. Les principaux acteurs ont ainsi 
officiellement annoncé qu’ils chercheraient à remplir leur objectif sans recourir à la pénalité 
libératoire. Quant aux éligibles ou bénéficiaires potentiels, ils ne peuvent qu’être intéressés 
par cette incitation à effectuer des investissements de toute façon économiquement rentables à 
long terme, puisqu’ils allègent leur facture énergétique. 
 
Les économistes, qui manquent de certitudes théoriques et empiriques sont pour le moment 
plus circonspects. En particulier, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence du recours aux 
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CBE pour atteindre le secteur diffus de consommation d’énergie et pour diffuser des 
technologies énergétiquement efficaces, comme nous l’avons vu [ch.I.C]. 
 
On peut ainsi conclure sur cette étape par la remarque suivante de Moisan [2004], qui qualifie 
les CBE d’« instrument d’intervention (..) puissant et compatible avec la situation budgétaire 
et économiques de nos sociétés ». En effet, il semble lever les obstacles d’acceptabilité auprès 
des administrations et des entreprises exposés par Godard ; mais en termes économiques, c’est 
davantage par le rejet des autres instruments qu’il se justifie. 
 

5. Une coalition d’acteurs qui partagent la même conviction sur la nécessité du 
changement d’instrument et sur les qualités du nouvel instrument doit émerger pour 
se faire l’avocat actif du changement de politique. 

 
La coalition qui a émergé dans la conception des CEE a été particulièrement large, et tient 
probablement à l’implication de deux institutions, l’ADEME et l’ATEE, qui ont d’une 
certaine façon neutralisé les oppositions sur leur domaine de compétence : la technique. 
Ensemble, elles ont porté le dispositif depuis le débat national sur les énergies, qui a aboutit 
en 2003 au LBE, avant-projet de la loi POPE, et travaillé sans opposition majeure et chacune 
en bon terme avec les organisations qu’elles représentaient, le Ministère de l’Industrie pour 
l’ADEME et les professionnels de l’énergie pour l’ATEE. 
 
En tant qu’observateur privilégié de ce processus, nous avons suivi des travaux d’une grande 
collégialité. Certains rapports semblent s’être néanmoins tendus lors du démarrage effectif du 
dispositif. 
 

6. Le processus d’élaboration de la politique réussit à éviter la formation d’une 
coalition de blocage ou à la neutraliser 

 
Il est clair qu’aucune coalition de blocage n’a émergé. Ceci est certainement dû au fait que les 
acteurs ont perçu la relative faiblesse de la contrainte quantitative, sur laquelle nous 
reviendrons, ainsi que l’opportunité commerciale qui s’offrait à eux. De plus, 10% des obligés 
représentent 93% de l’objectif national (source : DGEMP) ; les 90% de « petits obligés » sont, 
notamment chez les vendeurs de fioul domestique, généralement des petites structures qui, 
même en étant bien représentées, pèsent de façon très relative sur les négociations. Enfin, on 
peut considérer que la répartition des obligations, fondée sur le critère des volumes de vente 
d’énergie, est relativement équitable. 
 
Néanmoins ceci ne doit pas occulter le fait que le processus a été très largement consultatif et 
que les principaux obligés, concurrents sur certains marchés énergétiques, ont trouvé des 
terrains d’entente. Les associations professionnelles semblent avoir joué un rôle important à 
ce titre. 
 

7. Le nouvel instrument peut s’appuyer sur certains principes, certains concepts, 
certaines formes institutionnelles préexistantes ou sur des dispositifs pouvant être 
considérés comme des précurseurs. 

 
Au niveau technique, la MDE fut la principale raison d’être de l’ADEME (dont la première 
agence mère, l’Agence pour les économies d’énergie, est née en 1974) et de l’ATEE (née en 
1978 sous la dénomination d’association technique pour les économies d’énergie). Elle a 
permis depuis les années 1970 d’engager des progrès continus de l’efficacité énergétique et de 
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la diminution de l’intensité énergétique. Comme le rappelle Maillard [2006], c’est donc bien 
d’un « retour des fondamentaux » qu’il s’agit, dans lequel les organisations pionnières ont 
naturellement joué un grand rôle. MDE et libéralisation des marchés sont d’ailleurs loin d’être 
indépendants. En effet pour Dominique Finon [2004], la MDE est le dernier levier d’action 
publique sur les grandes entreprises suite à la libéralisation. 
 
De plus, si l’on fait abstraction des différences entre mécanismes cap and trade et baseline 
and credit, le succès des premières expériences de permis transférables, en particulier le 
marché états-unien de permis d’émission de SO2 pour les centrales thermiques créé lors de la 
réforme du Clean Air Act de 1990 [Godard, 2007, p.10] paraît encourageant. Système de 
permis transférables appliqué aux économies d’énergie, le dispositif français des CEE peut 
enfin s’inspirer des dispositifs homologues britannique et italien. 
 

8. Le profil du nouvel instrument doit s’accorder avec le mouvement général de la 
société, en particulier pour ce qui est des rapports entre l’Etat et la société civile, et 
pour la manière de considérer les questions d’environnement 

 
Au niveau institutionnel, Godard [2007, p.14] rappelle que les permis transférables 
s’inscrivent « formellement dans certaines tendances récentes d’évolution des institutions 
publiques en France » : la prise en compte de l’environnement, la décentralisation et la 
dérégulation. Dans le cas précis des CEE, la déréglementation des marchés énergétiques 
pourrait jouer un rôle important, et les études européennes (cf. supra) recommandent plus 
généralement de tenir compte de la structure de marché dans laquelle un dispositif de CBE 
s’insère. 
 
L’instrument s’accorde incontestablement avec le mouvement général du développement 
durable, référence désormais obligée de toute initiative politique, commerciale, mais aussi 
citoyenne. Dans le cadre précis de l’efficacité énergétique, une étude sur « les nouvelles 
attentes des Français à l’ouverture du marché de l’énergie », dévoilée le 29 juin 2007 par TNS 
Sofres et Unilog Management6, révèle que 29% des personnes interrogées souhaitent être 
conseillées pour l’achat d’appareils économes en énergie et 26% souhaitent bénéficier de 
conseils en matière d’économies d’énergie. Il semble donc exister une demande sociale pour 
l’efficacité énergétique. Pour autant, la société civile n’a pour ainsi dire pas été associée au 
dispositif. Ni dans son esprit, puisque le gisement diffus du résidentiel est une cible à atteindre 
de façon très indirecte, sans impliquer le particulier ; pas davantage dans sa conception, 
puisque ni les associations de consommateurs ni les associations environnementales n’ont 
réellement pris part à ce processus. 
 
A considérer que les discours politiques – à plus forte raison durant l’intense période 
électorale que nous venons de vivre – s’approprient certaines opinions collectives, on peut 
cependant envisager les dispositions générales de la société civile à l’égard des CBE à la 
lumière des déclarations des candidats à la dernière élection présidentielle. Parmi les huit 
candidats interrogés par Energie Plus7 sur leur programme concernant la maîtrise de l’énergie, 
deux – se situant à chaque extrémité de l’échiquier politique – avaient des avis 
particulièrement tranchés. Marie-George Buffet (Parti communiste) tenait les propos 
suivants : « Le rationnement par les prix et l’instauration de nouveaux marchés (marchés des 
quotas de carbone et des certificats d’économie d’énergie) marquent le sens des propositions 
avancées par la droite. Je ne partage pas cette vision des choses car ce sont encore les familles 
                                                 
6 <http://www.tns-sofres.com/etudes/tpi/260707_energie.htm>, page consultée le 18/09/2007 
7 Energie Plus, Dossier « Présidentielle », n°383, 1er avril 2007 
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les plus démunies qui vont payer la facture et les plus aisées qui vont s’enrichir ! » ; Jean-
Marie Le Pen (Front national) affirmait pour sa part : « La maîtrise de l’énergie sera une 
priorité pour nous. Comment mobiliser les Français ? Par une information sur les économies 
d’énergie (…) ; par une incitation fiscale, type crédit d’impôt, à s’équiper d’appareils 
économiques (…). Surtout, pas de taxes et impôts nouveaux ! Les Français sont déjà 
suffisamment surtaxés et surimposés ». 

2. Les enseignements de cette analyse 
Ce processus s’est traduit au niveau législatif par la publication d’un rapport, le LBE, puis des 
allers-retours du projet de loi POPE entre les deux chambres parlementaires (les CEE n’ayant 
pas constitué un sujet de discorde) et enfin une ratification le 13 juillet 2005. Une longue 
période de mise au point des textes d’application a par la suite repoussé le démarrage du 
dispositif, prévu le 1er janvier 2006, au 1er juillet 2006. Par rapport à l’exigence de 
consultation que nous avions formulée, le processus de décision collective s’est déroulé de 
façon particulièrement sereine et l’appropriation du dispositif par ses principaux acteurs est 
manifeste. Ainsi les obligés ne conçoivent plus la moindre publicité sans faire référence aux 
économies d’énergie et la curiosité des collectivités locales ne fait que s’accroître, comme en 
témoigne le succès des journées régionales de formation organisées par l’ATEE et l’ADEME. 
 
Mais nombreux sont ceux qui envisagent des impacts finaux très faibles et considèrent que le 
montant de l’objectif actuel relève du pur effet d’aubaine ; ceci expliquerait alors 
l’enthousiasme observé. Cet élément souligne la spécificité du processus de conception des 
CEE par rapport à la trajectoire institutionnelle générale présentée par Olivier Godard : le 
dispositif des CEE n’a pas pu s’appuyer sur une politique antérieure, et s’est établi sur 
la base de résultats économiques supposés mais peu vérifiés, comme nous l’avons vu. 
Cette réflexion est d’ailleurs plus générale aux dispositifs de permis transférables, dont 
Stavins [1994, p.133] rappelle qu’ils ont suscité un tel enthousiasme que leur mise en œuvre a 
précédé la compréhension des éléments clés. 
 
Cette analyse nous a en tout cas permis de vérifier les dires d’Olivier Godard [2007, p.32], 
pour qui « les permis transférables s’arriment à des contraintes physiques dont l’énoncé 
correspond bien à la compréhension du monde des scientifiques de la nature (physiciens, 
écologues, hydrologues) et des ingénieurs (savoirs techniques). Ils correspondent également à 
une conception dans laquelle l’efficacité économique de la gestion d’une rareté est importante 
(approche économique) et où la liberté des choix décentralisé et l’innovation sont valorisées 
(approche politique). Ils butent néanmoins sur une attitude de refus ou de craintes du marché 
auquel certains attribuent l’essentiel des maux de notre société et en particulier la dégradation 
de l’environnement : comment le marché et la recherche de profit pourraient-ils concourir 
efficacement à la protection de l’environnement puisque, à leurs yeux, ce sont le marché et le 
profit qui sont à l’origine des problèmes ? ». 

C. Le cadre général des CBE : une dynamique institu tionnelle 
européenne 

On revient ici sur la dynamique européenne, qui conditionne la mise en œuvre actuelle et 
future du dispositif des CEE. 
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1. Un élan communautaire 

Le Protocole de Kyoto 
Le Protocole de Kyoto, au sein duquel l’Union européenne joue un rôle moteur, est 
l’inspiration centrale de toutes les politiques environnementales nationales. Les dispositifs de 
MDE mis en place dans les pays européens contribuent ainsi aux objectifs nationaux de 
réduction des émissions de GES. 

L’ouverture des marchés énergétiques 
Ces objectifs environnementaux interfèrent dans le domaine de l’énergie avec les objectifs 
économiques de l’Union européenne, fondés sur une promotion de la concurrence et qui se 
traduit généralement dans le domaine des industries énergétiques de réseau par un 
démantèlement du monopole historique ou une séparation entre le gouvernement, le 
monopole et le réglementeur [Lévêque, 1998 ; 2005, ch.V]. 
 
Les marchés nationaux s’ouvrent donc les uns après les autres à la concurrence, transposant 
ainsi les directives européennes de libéralisation des marchés de l’électricité (1996) et du gaz 
(1999). En France depuis le 1er juillet 2007, ces recommandations sont définitivement 
appliquées. 

L’attention portée à l’efficacité énergétique 
Suite à cette importante mesure institutionnelle, l’attention a été portée au sein de l’Union 
européenne sur l’efficacité énergétique, et cette réflexion s’oriente aujourd’hui dans plusieurs 
directions, portées par trois documents officiels [Mundaca, 2007b] : 
 

� La directive européenne sur l’efficacité énergétique8, qui fixe un objectif indicatif 
d’économies d’énergie cumulées de 1% par an entre 2008 et 2017 (soit 9% en 2017) ; 

� Le livre vert de la Commission du 22 juin 2005, « L’efficacité énergétique – ou 
Comment consommer mieux avec moins ? », qui identifie les obstacles et opportunités 
des différentes actions d’efficacité énergétique ; 

� Le « Plan d’action pour l’efficacité énergétique : réaliser le potentiel » de la 
Commission pour la période 2007-2012, qui indique des mesures à prendre pour 
atteindre un potentiel d’économies d’énergie estimé à 20% d’ici 2020. 

 
Ces recommandations diverses ne sont pas encore bien suivies, puisqu’à ce jour, seuls le 
Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni ont présenté un plan d’action pour satisfaire les 
objectifs de la directive9. Mais tous les Etats membres travaillent de concert à sa mise en 
œuvre, et notamment à l’élaboration de méthodes communes de calcul des économies 
d’énergie réalisées, au sein du projet EMEEES (Evaluation and Monitoring for the EU 
Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services) porté par l’European Council 
for an Energy Efficient Economy (ECEEE). 
 
Certains professionnels européens de l’énergie se mobilisent également. Ainsi, le syndicat 
européen des fabricants d’ampoules (European Lamp Companies Federation) a annoncé son 
objectif d’éliminer les ampoules les moins performantes d’ici 2015, ce qui permettrait de 

                                                 
8 Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l'efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE. 
9 Actu-Environnement.fr, « Seuls trois Etats membres ont présenté leur plan d’action pour l’efficacité 
énergétique à la date prévue », 6 juillet 2007 
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réduire de 60% les émissions de CO2 générées par l’éclairage domestique, soit 63 TWh 
d’électricité par an10. 

2. Des dispositifs nationaux d’obligation 
A ce jour, six pays européens ont mis en place des obligations quantitatives d’efficacité 
énergétique : le Danemark, la région belge des Flandres, la France, l’Irlande, l’Iltalie et le 
Royaume-Uni [Lees, 2007, pp.3-4]. 
 
Les dispositifs danois, belge et irlandais ont des objectifs quantitatifs relativement modestes 
par rapport aux autres (respectivement 0,12 TWh/an, 0,58 TWh/an et 0,54 TWh/an). De plus, 
ils ont en commun de ne pas prévoir de mécanismes d’échange. Nous ne nous y intéresserons 
donc pas davantage ; en revanche, nous nous concentrerons au chapitre III sur les dispositifs 
britannique et italien. 

3. Le projet EuroWhiteCert  
Le projet EuroWhiteCert est un groupe de travail qui réunit universitaires et agences 
publiques de l’énergie pour accompagner et approfondir la réflexion sur les systèmes de CBE. 
Un des objectifs est d’évaluer la faisabilité d’un marché européen de CBE. Nous détaillons en 
annexe 2 ce projet, qui traduit l’intérêt grandissant de l’Europe pour ce type d’instrument. 
 
 
 
 
 
 
 L’analyse de l’insertion institutionnelle des CBE, inspirée d’Olivier Godard, montre 
qu’en dépit d’un intérêt économique encore à démontrer, ce nouvel instrument a bénéficié de 
conditions d’acceptabilité favorables à l’ensemble des acteurs et d’une bonne adéquation avec 
l’évolution du contexte institutionnel.  
 

En définitive, on observe un intérêt grandissant pour les systèmes de CBE aux échelles 
nationale et européenne. Mais cette dynamique s’inscrit plus largement dans le cadre 
mondialisé du Protocole de Kyoto ; de plus, les Etats-Unis s’intéressent de près aux systèmes 
de CBE, comme l’atteste le récent rapport du Centre for Resource Solutions [Hamrin et al., 
2007]. 
 

                                                 
10 Actu-Environnement.fr, « Les fabricants d’ampoules veulent éliminer les moins performantes d’ici 2015 », 7 
juin 2007 
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III. Les premiers résultats des dispositifs étrange rs 
Nous nous sommes basés jusqu’à présent sur une analyse ex ante du système de certificats 
blancs, en nous concentrant sur le dispositif français. Mais les dispositifs britannique (Energy 
Efficiency Commitment, EEC) et italien (Titoli di efficienza energetica, TEE), dont la mise en 
œuvre est plus ancienne, ont déjà produit des résultats. Nous pouvons donc mettre nos 
réflexions théoriques en regard de ces premières réalisations pratiques. 

A. Les principales différences entre dispositifs 
Comme le rappelle Dominique Finon [2005, p.41], le principe est toujours le même : « la base 
du dispositif est l’obligation. La possibilité éventuelle d’échanges flexibilise le système ». Il 
nous paraît néanmoins utile de rappeler les principales différences entre les dispositifs, 
puisque celles-ci influencent en grande partie les performances de chacun. Cette partie doit 
beaucoup à Mairet [2005, ch.3 et 4] et pour un récapitulatif des différences, on se reportera à 
l’annexe 1. 
 
Bien que le dispositif britannique ne prévoie de modalités d’échanges de « certificats » (en 
réalité, des obligations non acquittées ou des économies réalisées) qu’à la marge, il est 
couramment assimilé (cf. Mundaca [2007b]) à un système de CBE. Nous le considérerons 
également comme tel. 

1. Objectifs comparés 
L’objectif quantitatif est l’élément le plus visible et le plus symbolique de chaque dispositif. Il 
représente généralement une traduction chiffrée des objectifs qualitatifs annoncés dans les 
textes officiels. Voyons comment se conforment les critères qualitatifs et quantitatifs. 

L’objectif britannique 
Deux enjeux inspirent qualitativement ce dispositif. Le premier est la politique britannique 
de lutte contre le changement climatique (UK Climate Change Program), pour laquelle 
l’efficacité énergétique a été identifiée comme un levier important. Le second est la lutte 
contre la pauvreté ; nous reviendrons sur ce point spécifique mais le laissons généralement en 
dehors de notre analyse car il est sans équivalent dans les dispositifs italien et français. 
 
L’objectif quantitatif pour la première période 2002-2005 (nommée ci-après EEC1) a été fixé 
à 62 TWh d’énergie finale cumulés (sur des durées de vie variant de 10 à 40 ans) et 
actualisés à 6%. Cet objectif était calculé pour contribuer à hauteur de 1% à la réduction des 
émissions de CO2 dans le secteur résidentiel [OFGEM, 2005, p.1]. Il est important de préciser 
que les économies d’énergie sont calculées en kilowattheures fuel standardized, c’est-à-dire 
affectées d’un coefficient qui prend en compte le contenu carbone de la source d’énergie 
économisée. L’objectif est réparti aux obligés par l’autorité de régulation (Office of Gas and 
Electricity Market, OFGEM) en fonction du nombre de clients dans le secteur résidentiel des 
acteurs obligés retenus. 
 
Pour la deuxième période triennale 2005-2008 (EEC2), l’objectif a été approximativement 
doublé11 et porté à 130 TWh cumulés et actualisés à 3,5%. Pour la troisième période 2008-
2011, actuellement en cours de définition, l’objectif devrait être à nouveau doublé, mais la 
comptabilité en « kWh cumulés actualisés fuel standardized » devrait être abandonnée pour 
                                                 
11 En réalité, le facteur multiplicatif n’est que de 1,6 si l’on tient compte de la modification du taux 
d’actualisation 
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une comptabilité en strictes économies de carbone. Enfin ce dispositif, qui dans sa version de 
travail était logiquement appelé « EEC3 », devrait s’intituler Carbon Emissions Reduction 
Target (CERT) [Defra, 2007a]. 
 
On retient donc que les Britanniques abordent ce dispositif avec une préoccupation avant tout 
basée sur la réduction des émissions de carbone. 

L’objectif italien 
Les objectifs qualitatifs qui ont inspiré le dispositif des TEE sont la protection de 
l’environnement, qui s’inscrit plus généralement dans les engagements du protocole de 
Kyoto, et l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement énergétique, dans un contexte 
de forte instabilité [AEEG, 2006 ; tr. fr. 2007, p.4]. On retrouve ainsi des objectifs plus 
similaires à la loi POPE française que la préoccupation sociale et liée au carbone des 
Britanniques. 
 
La définition des objectifs quantitatifs est très particulière. Les économies sont ainsi 
comptabilisées en énergie primaire12, calculées en tonnes d’équivalent pétrole (tep) et définies 
annuellement pendant les cinq années du dispositif. L’objectif est ainsi déterminé en flux 
annuel d’énergie économisée plutôt qu’en énergie cumulée et actualisée ; pour une 
visualisation plus nette de ce principe, nous renvoyons le lecteur à l’annexe 3. Les objectifs 
annuels ont été définis de la façon suivante (en Mtep/an) : 
 

Année électricité gaz TOTAL 
2005 0,1 0,1 0,2 
2006 0,2 0,2 0,4 
2007 0,4 0,4 0,8 
2008 0,8 0,7 1,5 
2009 1,6 1,3 2,9 

  
La majorité des actions ont une durée de vie conventionnelle de cinq ans et certaines actions 
plus spécifiques comme l’isolation ou la climatisation passive ont une durée de vie de huit 
ans. Ces durées de vie sont en général plus faibles que celles adoptées au Royaume-Uni et en 
France (par exemple, durée de vie pour l’isolation portée respectivement à 30 et 35 ans), mais 
les économies ne sont pas actualisées. Enfin, les obligations sont attribuées aux distributeurs 
au prorata de leurs ventes aux consommateurs finaux de l’année précédente. 
 
Il nous semble qu’à ce jour, la portée « cumulative » de cet objectif a été mal perçue en 
France. Pour comparer cet objectif aux objectifs britanniques et français, nous proposons de 
convertir ces valeurs en énergie finale, de cumuler toutes les actions sur cinq ans (hypothèse 
basse, puisque certaines actions devraient être cumulées sur huit ans) en les actualisant à 4% 
[nous détaillons les hypothèses de calcul et de conversions en annexe 4]. Cela nous conduit à 
un objectif de 103 TWh d’énergie finale, cumulés (sur cinq ans) et actualisés (à 4%). 
 
On signale que dans ses derniers développements, le groupe de travail EuroWhiteCert 
recommande de ne pas comptabiliser les économies d’énergie en énergie primaire ni en tep 
[Adnot et al., 2007]. 

                                                 
12 Décision gouvernementale justifiée par le fait que outre les objectifs de Kyoto, le dispositif vise « la sécurité 
d’approvisionnement en énergie et la fiabilité du système énergétique électrique » [Pavan in Finon, 2005]. 
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L’objectif français 
Les CEE doivent contribuer à trois des principaux objectifs chiffrés annoncés dans la loi 
POPE : 

� Parvenir à une réduction de l’intensité énergétique finale de 2% par an d’ici 2015. Le 
Plan Climat [2004, p.46] précise que cet objectif, comparé au rythme de diminution 
moyenne de 0,8% par an observé sur les vingt dernières années, suppose une réduction 
de 30 à 45 TWh par an. 

� Réduire les émissions de CO2 d’un facteur 4 d’ici 2050. Le Plan Climat [Id., pp. 72-
73] précise que 72,3 MteCO2 peuvent être économisées au plan national d’ici 2010 par 
rapport à un scénario tendanciel, dont 5,5 au titre de la MDE et 11,7 au titre du 
« bâtiment et de l’écohabitat » 

� Augmenter de 50% les ENR thermiques d’ici 2010 
 
Parmi ces objectifs, les CEE portent plus spécifiquement sur la réduction de l’intensité 
énergétique. Pourtant au niveau quantitatif, la contribution spécifique des CEE n’est précisée 
qu’en termes de réduction des émissions : les CEE doivent ainsi permettre d’économiser 2,4 
MteCO2 d’ici 2010, dont 1 dans le secteur de l’énergie et 1,4 dans le secteur du résidentiel et 
tertiaire [Ibid.]. 
 
Plus spécifiquement, l’objectif quantitatif a été fixé sur proposition du Gouvernement, 
acceptée par le Parlement, « de manière à ce que les hausses de prix et de tarifs qui pourront 
éventuellement résulter de la répercussion des investissements soient au plus limitées à 
0,5% » [LBE, 2003, p.83]. Ce simple critère, relativement déconnecté des considérations 
d’intensité énergétique, a conduit à définir un objectif d’économie annuelle de 18 TWh 
cumulés actualisés (cumac), soit 54 TWh cumac sur trois ans. Il est réparti entre les obligés 
au prorata des ventes de l’année précédente dans les secteurs résidentiels et tertiaires. 
 
Dans sa dernière actualisation, le Plan climat [2006, p.23] appelle à « prévoir une 
augmentation significative du volume de certificats d’économie d’énergie en seconde période 
(2009-2012), de l’ordre d’un doublement, avec comme enjeu, sur la base de l’évaluation des 
résultats de la première période, la mise en œuvre de nouvelles opérations d’économies 
d’énergie, pour un coût de l’ordre de 1c€/kWh économisé. Une meilleure valorisation dans les 
certificats de l’impact CO2 de chaque projet sera réalisée. » 
 
A ce stade, il nous paraît important de soulever que l’objectif quantitatif n’est pas mis en 
cohérence avec l’objectif qualitatif : les 54 TWh cumac ne sont en aucun cas fixés par 
rapport à un quelconque objectif en termes d’intensité énergétique.  

Conclusions : une lecture comparative des objectifs 
En termes qualitatifs, on observe des objectifs analogues côté italien et français, centrés sur 
l’énergie, tandis que le Royaume-Uni apparaît davantage préoccupé par les émissions de 
carbone. 
 
En termes quantitatifs, nous proposons de comparer les objectifs en les formulant de la même 
façon : en économies d’énergie finale, exprimées en TWh, cumulées et actualisées (à 3,5% 
pour le dispositif britannique et à 4% pour les dispositifs italien et français, ce qui reste tout à 
fait comparable). Nous obtenons ainsi : 



Comment comprendre les systèmes de « certificats blancs échangeables » ? 

Louis-Gaëtan Giraudet - 33 - octobre 2007 

 
 RU 02-05 RU 05-08 Italie 05-09 France 06-09 

Objectif du 
programme 81 TWh13 130 TWh 103 TWh 54 TWh 

Durée du 
programme 

3 ans 3 ans 5 ans 3 ans 

D’où contrainte 
annuelle 27 TWh/an 43 TWh/an 21 TWh/an 18 TWh/an 

 
Ces résultats n’ont pas de signification physique mais permettent de ramener chaque objectif  
à une grandeur standardisée. Ils montrent que la contrainte annuelle absolue du dispositif 
français est aujourd’hui environ deux fois et demi moins élevé que la contrainte britannique, 
et même inférieure à la contrainte du premier dispositif EEC1. 
 
La contrainte italienne est du même ordre que la contrainte française. Il faut cependant garder 
à l’esprit que la valeur italienne réelle est probablement beaucoup plus élevée, car le facteur 
multiplicatif de durée de vie est ici sous-estimé par rapport aux dispositifs homologues. Ainsi, 
la durée de vie des actions d’isolation est de huit ans en Italie, contre 35 ans en France et 40 
ans au Royaume-Uni ! 

2. Périmètres des obligations comparés 
Le niveau de l’objectif n’a de sens que s’il est mis en regard du périmètre des obligations, 
c’est-à-dire « l’assiette » de consommation sur laquelle la contrainte repose. Le rapport entre 
le montant de l’objectif et le périmètre donne alors une indication de la contrainte fixée aux 
obligés. 
 
Voyons à présent comment est défini ce périmètre, en fonction du type et du nombre d’acteurs 
obligés, du secteur ciblé et du nombre d’actions retenues. 

Le périmètre britannique 
Au Royaume-Uni, les acteurs soumis à obligation sont les fournisseurs de gaz et d’électricité 
atteignant un nombre seuil de clients dans le secteur résidentiel. Pour EEC1, ce seuil était fixé 
à 15 000 clients, ce qui qualifiait 12 entreprises. Le seuil a été relevé pour EEC2 à 50 000 
clients, ce qui a permis de réduire à huit le nombre d’obligés et par la même occasion 
diminuer les coûts administratifs.  
 
Seul le secteur résidentiel est visé. 
 
Enfin, 25 actions standardisées ont été définies pour EEC1 (en réalité 17 ont représenté 
98,7% des réalisations [Lees, 2006, p.12]) et reconduites pour EEC2. Elles portent 
uniquement sur des mesures d’efficacité énergétique. Mais d’après les dernières réflexions sur 
la prochaine période 2008-2011, des actions de microgénération (bois-énergie, solaire 
thermique, pompes à chaleur, etc.) pourraient faire leur entrée dans le périmètre du dispositif 
[Defra, 2007a, p.11]. 

Le périmètre italien 
En Italie les obligés sont les distributeurs de gaz et d’électricité qui comptent plus de 100 000 
clients finaux, soit 30 entreprises de distribution (10 en électricité et 20 en gaz). Il est à noter 
que chaque obligé doit réaliser 50% de ses actions dans son propre secteur (gaz ou électricité). 

                                                 
13 L’objectif de 62 TWh est ramené, avec un taux d’actualisation de 3,5%, à 81 TWh [Defra, 2004, p.4]. 
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Mais comme dans le dispositif français, certains acteurs peuvent être considérés éligibles et 
réaliser des actions. L’autorité de régulation, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
(AEEG), a ainsi accrédité 1150 opérateurs « éligibles » (573 entreprises du gaz et de 
l’électricité non obligées mais volontaires et 577 SSEE). 
 
Les économies peuvent être réalisées dans tous les secteurs d’utilisation d’énergie finale. 
 
Les « titres » ou certificats émis sont de trois types : type I pour l’électricité, type II pour le 
gaz et type III pour les autres énergies. L’AEEG a recensé 22 actions techniques définies de 
façon ex ante (18 par une méthode totalement standardisée et quatre par une méthode 
analytique, plus spécifique). Les actions portent essentiellement sur l’efficacité énergétique 
(cf. liste des fiches techniques standardisées et analytiques [AEEG, 2006 ; tr. fr. 2007, tab.3]). 

Le périmètre français 
En France, les acteurs obligés sont les fournisseurs de gaz, d’électricité, de chaleur et de froid 
dépassant un volume annuel de ventes (400 GWh pour l’électricité et pour le gaz ; 100 GWh 
pour la chaleur et le froid) et les vendeurs de fioul sans seuil de ventes. Ces critères ont 
qualifié 2355 acteurs obligés. De plus, toute personne morale, dès lors qu’elle respecte des 
critères d’additionnalité (cf. annexe 1), peut être considérée comme éligible, ce qui étend très 
largement le nombre d’acteurs potentiels. En particulier, les collectivités locales doivent jouer 
un rôle important et sont à ce titre dispensées du critère d’additionnalité. 
 
L’ensemble des secteurs de consommation finale est concerné, à l’exception des sites 
soumis à la directive européenne sur les permis d’émission de gaz à effets de serre. 
 
93 opérations standardisées ont été adoptées par arrêté et une quarantaine est en cours de 
validation ; le dispositif devrait donc compter prochainement 130 opérations standardisées 
environ. Si la majorité porte sur des actions d’efficacité énergétique, un certain nombre 
concerne des énergies renouvelables (pompes à chaleur, chauffe-eau solaire, etc.) et d’autres 
sont des actions comportementales (formation de chauffeurs à la conduite économique). La 
question de l’obligation des vendeurs de carburant et de certains prestataires de service 
énergétique devrait être posée lors de la définition de la prochaine période. 

Conclusions : pertinence et ambition 
Trois éléments d’importance se dégagent de cette analyse et donnent au dispositif français une 
dimension ambivalente. 
 
D’abord, les CEE permettent a priori de s’attaquer à un gisement d’économies d’énergie très 
vaste puisqu’ils ciblent un secteur d’envergure, portent sur un nombre potentiellement très 
grand d’acteurs et prévoient de nombreuses actions, exploitant à sa pleine mesure la notion 
d’économie d’énergie telle que nous l’avons définie au chapitre I.B.1 (actions d’efficacité 
énergétique, comportementales et énergies renouvelables). En outre, la volonté de favoriser 
les collectivités locales en les dispensant du critère d’additionnalité est conforme à la 
nécessité d’associer ces acteurs stratégiques, comme le souligne Chevalier [2004, p.75]. Pour 
toutes ces raisons, les CEE se distinguent par une certaine « pertinence » (nous reviendrons 
en détail sur ce terme dans la troisième partie [ch.X]). Il s’agit néanmoins d’une considération 
ex ante, qui ne peut garantir à elle seule la bonne marche du dispositif. 
 
Mais le nombre d’obligés appelle une première objection. On observe des situations très 
distinctes : huit obligés pour le système britannique, 30 pour le système italien…et 2355 pour 
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le système français ! Ceci laisse imaginer en France des coûts administratifs très importants, 
ne serait-ce qu’à considérer le nombre de courriers recommandés à envoyer aux fournisseurs 
pour leur signifier leur obligation. Alors que les Britanniques ont dû diminuer le nombre 
d’obligés, pourtant fixé à douze, ce problème risque d’être prégnant dans le dispositif 
français. 
 
Une seconde objection porte sur l’assiette de consommation concernée par des réductions. 
En effet, le secteur concerné au Royaume-Uni – le résidentiel et tertiaire – représente une 
assiette de 28% de la consommation finale, soit 44 Mtep (pour l’année 2002, source : Mairet 
[2005, p.29]) alors qu’en Italie, le secteur considéré couvre l’ensemble des consommations 
finales, soit une assiette de 133,5 Mtep (2002, [Id.]). Dans le même temps, l’objectif 
quantitatif britannique est sensiblement plus élevé que l’objectif italien (cf. infra), ce qui 
conduit au final à une contrainte beaucoup plus forte au Royaume-Uni, ramenée au secteur 
ciblé. En France, il faudrait considérer la consommation totale et en exclure les installations 
soumises à la directive sur les quotas de CO2. 
 
En réalité, cette réflexion ne nous semble pas pertinente. Les dispositifs italiens et français 
incluent en effet dans leur périmètre les transports, sans que des acteurs de ce secteur ne 
soient obligés. Il y a donc très peu d’actions à attendre dans le secteur des transports, où 
existent d’ailleurs peu d’actions standardisées en France (4 sur 93 validées), représentant des 
volumes de kWh cumac vraisemblablement modestes et sans commune mesure avec la 
consommation et les potentiels de réduction du secteur. Les actions devraient ainsi porter dans 
chaque pays sur le bâtiment résidentiel et tertiaire ; on espère toutefois des réalisations 
importantes dans le secteur de la « petite » industrie en France et en Italie. 
 
Nous proposons donc, pour comparer cette fois en termes relatifs les objectifs quantitatif, de 
ramener l’objectif cumulé et actualisé annuel absolu à la consommation finale totale de 
chaque pays14 : 
 
 Royaume-Uni 

2002-05             2005-08 
Italie 

2005-09 
France 
2006-09 

Contrainte annuelle (TWh 
cumac/an) 

27 43 21 18 

Consommation finale annuelle 
tous secteurs (2002) 
([Mtep/an] ; TWh/an)15 

[160] ; 1840 [134] ; 1550 [163] ; 1890 

Contrainte finale (%) 1,5% 2,3% 1,4% 0,95% 

 
Les données de consommation nationale étant du même ordre de grandeur entre les trois pays 
(à 20% près), la contrainte relative varie peu par rapport aux résultats liés à l’objectif absolu. 
Si l’on rapproche les dispositifs les plus comparables, les dispositifs italien et français, la 
moindre consommation nationale italienne exacerbe la différence observée entre les objectifs 
absolus, et le dispositif français apparaît environ une fois et demi moins ambitieux. De 
même, il faut garder en tête que le dispositif britannique repose sur une assiette moindre et 
que la contrainte est donc plus importante. 
 
 

                                                 
14 Données Mairet [2005, p.39] et DGEMP 
15 Conversion par la méthode du « contenu énergétique » : 1 TWh = 0,086 Mtep ; 1 Mtep = 11,63 TWh 
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En définitive si ces chiffres ne font que confirmer la faiblesse quantitative du dispositif 
français par rapport à ses homologues, il ne faut pas omettre qu’il est probablement le 
plus pertinent dans la définition de son périmètre. Il risque cependant de générer 
d’importants coûts administratifs. 

3. Le rôle variable de l’autorité de réglementation  
Un élément de taille vient encore distinguer le dispositif français de ses homologues. En 
France, services centraux (DGEMP/DIDEME) et déconcentrés (DRIRE) de l’Etat gèrent 
entièrement le dispositif. Au Royaume-Uni et en Italie, le gouvernement (en particulier le 
Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra) est bien chargé de la définition 
du dispositif ; mais l’administration quotidienne et la publication des résultats est dans chaque 
cas confiée à l’autorité nationale de régulation des marchés du gaz et de l’électricité, 
l’OFGEM au Royaume-Uni et l’AEEG en Italie. Ces autorités sont généralement 
indépendantes vis-à-vis des gouvernements et chargées de faire respecter les règles des 
marchés énergétiques libéralisés. 
 
L’équivalent français de ces institutions est la Commission de régulation de l’énergie (CRE), 
membre comme ses homologues du Council of European Energy Regulators (CEER) et du 
European Regulator’s Group for Gas and Electricity (ERGEG). Mise en place comme le 
rappelle Lévêque [1998 ; 2005, p.75] avec l’ouverture progressive des marchés de l’électricité 
et du gaz à la concurrence, on peut dire qu’elle n’a pas encore en France le rôle fondamental 
d’autorité indépendante de régulation qui lui revient. L’absence de la CRE dans 
l’administration des CEE révèle que la libéralisation des marchés énergétiques n’a pas encore 
été véritablement prise en compte ; elle peut également être interprétée comme une volonté de 
l’administration centrale de conserver un pouvoir de contrôle sur les entreprises du secteur. 
 
En ce qui concerne les autres acteurs, on peut souligner l’implication à des degrés divers des 
agences publiques ou semi-publiques expertes dans le domaine énergétique (l’Energy Saving 
Trust [EST] au Royaume-Uni, l’ENEA en Italie et l’ADEME en France) et des associations 
ou lobby des professionnels du secteur (l’Energy Retail Association [ERA] au Royaume-Uni, 
l’ATEE en France). 

4. Spécificités nationales 
Si les dispositifs nationaux présentent de nombreuses analogies, chacun possède des 
caractéristiques propres. 

Actions standardisées et conditions spécifiques 
Dans chaque dispositif, un catalogue d’actions est prédéfini comme nous l’avons vu (25 
actions au Royaume-Uni, 22 en Italie et 130 environ en France) ; les gains énergétiques 
auxquelles elles donnent droit sont standardisés et correspondent à un montant forfaitaire de 
kWh (ou tep) calculé de façon ex ante. Cette démarche permet d’abaisser les coûts de 
transaction lié aux calculs des économies d’énergie réalisées, comme nous le verrons au 
chapitre V. 
 
Mais dans chaque pays, des conditions « spécifiques » sont également prévues. Il existe ainsi 
en Italie et au Royaume-Uni des bonifications pour les actions innovantes. Dans le dispositif 
britannique à l’étude pour la période 2008-2011, ces dispositions seront d’ailleurs renforcées 
puisque deux types d’action innovante pourront être valorisés, comme nous le verrons au 
chapitre VI.D.2. 
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En France, les actions qui ne peuvent être standardisées doivent faire l’objet d’un dossier 
spécifique, « non standardisé ». Les montants d’économies d’énergie font ainsi l’objet d’un 
calcul particulier et très détaillé. Les actions non standardisées font partie des éléments du 
dispositif toujours en cours de définition et elles tardent à se mettre en place. 

Considérations sociales 
Au Royaume-Uni, le dispositif EEC s’inscrit dans une politique sociale d’équipement 
énergétique (Fuel Poverty Strategy). A ce titre, 50% des économies doivent être réalisées dans 
les foyers à bas revenus (Priority group), dont les logements sont généralement mal isolés. 
Cette mesure semble tout à fait pertinente, car en ciblant l’incitation pour les équipements 
énergétiquement performants – se situant généralement en haut de gamme – vers les bas 
revenus, elle corrige certains effets distributifs. Cette mesure associe donc efficacité, 
puisque le secteur concerné représente un gisement important, et équité sociale. 
 
En France, si le secteur des foyers à bas revenus ne fait pas l’objet d’une contrainte 
particulière, il est considéré comme un gisement important. Les conditions favorables 
attribuées aux collectivités locales devraient permettre de mobiliser ce gisement (par exemple 
par des actions conduites par des offices publics de HLM). De telles actions peuvent faire 
l’objet d’une attention particulière lors de l’évaluation du dispositif français, pour étudier une 
éventuelle transposition de la contrainte sociale britannique dans la deuxième période. 

Répercussion de la contrainte par les obligés 
Enfin, alors qu’au Royaume-Uni et en France, les obligés sont laissés entièrement libres dans 
les modalités de report de la contrainte, ils bénéficient en Italie d’une « contribution tarifaire » 
de 100€/tep [AEEG, 2006 ; tr. fr. 2007, p.10]. Cette disposition, particulièrement incitative 
(cf. Finon [2005, p.42]) est notamment due au fait qu’en Italie, les obligés sont des monopoles 
régionaux. Il s’agit là d’un transfert monétaire du contribuable au fournisseur d’énergie. 
 
 
Les dispositifs italiens et français se caractérisent donc à tous les niveaux par une grande 
proximité. En revanche, le dispositif britannique est à la fois plus spécifique et surtout 
plus ambitieux. 

B. Les résultats du dispositif britannique 
Le dispositif EEC s’applique en réalité en Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse, Pays de 
Galles). On présente ici les résultats définitifs de EEC1 (d’après OFGEM [2005] et Lees 
[2006]) et les résultats de la première année de EEC2 (d’après OFGEM [2006]). 

1. Des réalisations encourageantes 
Les actions réalisées par les obligés ont atteint 86,8 TWh cumac, soit un dépassement de 
l’objectif initial de 62 TWh d’environ 40% . Tous les obligés ont rempli leur obligation et 
satisfait à la contrainte sociale de réaliser la moitié au moins de leurs actions dans les foyers à 
bas revenu ; ils ont globalement accompli 55% des réalisations sur ce groupe. 
 
Aucun échange d’obligations ou d’économies n’a eu lieu. D’après Lees [Id., p.17], l’effet 
d’aubaine (deadweight) compte pour 21% des réalisations, là où le Defra envisageait environ 
27%. Nous reviendrons dans la troisième partie [ch.VIII] sur les techniques employées pour 
estimer cet effet. 
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Les réalisations se répartissent majoritairement dans l’isolation et l’éclairage (source : Lees) : 

Réalisations sectorielles EEC1

56%

24%

11%

9%

isolation

éclairage

appareils électriques

chauffage

 
Enfin, les 40% d’économies d’énergie réalisés en excès ont été reportés sur la période 
suivante, comme le permettait le dispositif. Les obligés étaient libres de choisir les actions 
qu’ils validaient pour la période considérée et celle qu’ils reportaient. Dans la perspective 
d’une moindre valorisation des actions d’éclairage et d’équipements, les obligés ont privilégié 
la valorisation de ces actions aux taux élevés définis pour 2005 et ont reporté en majorité des 
actions d’isolation. Ceci a eu pour conséquence de freiner les actions d’isolation et de 
perturber l’activité des installateurs en début de seconde période. 

2. Aspects financiers et sociaux 
A partir des données du Defra et de l’ERA, complétées par des entretiens avec les obligés, 
Lees estime le montant total des investissements ou « coût direct » à 1200 millions d’euros, 
dont 850 pour atteindre l’objectif initial. Il estime que les « coûts indirects » liés à la 
recherche d’information, les actions de marketing, etc., représentent comme sur les tendances 
passées environ 20% du montant des investissements, soit 170 millions d’euros. Soit au total 
1020 millions d’euros pour économiser 62 TWh, ce qui donne un coût unitaire d’environ 
0,015 par kWh économisé. Si l’on prend en compte le heat replacement effect (cf. VI.C.3), 
ce montant passe à 0,002 €/kWh [Ibid., p.28]. 
 
Ces investissements sont financés pour partie par les obligés, mais également par les clients ; 
en effet ceux-ci bénéficient d’actions « subventionnées » mais pas nécessairement gratuites. 
L’auteur estime la part supportée par les obligés à 580 millions d’euros. Il en déduit par un 
calcul de valeur actuelle nette (VAN) que pour chaque euro dépensé par les obligés, les 
bénéficiaires des actions ont économisé neuf euros. 

3. Aspects dynamiques 
En croisant de nombreuses données (EST, ERA) Lees estime que les technologies de 
l’électroménager de lavage et de froid ont bien diffusé, puisqu’aujourd’hui 80% de l’offre est 
en catégorie A. L’effet propre du dispositif sur la croissance des chaudières à condensation est 
avéré bien que difficile à évaluer, car cet équipement est devenu en cours de dispositif le 
standard réglementaire. 
 
Les obligés interrogés estiment que l’innovation technologique n’a pas été particulièrement 
stimulée au cours du dispositif. Il reconnaissent en revanche qu’il a favorisé de nouvelles 
formes de collaboration avec le réseau d’acteurs professionnels (autorités locales, centres de 
conseil en énergie, etc.). 
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4. Derniers développements et perspectives 
Le dernier bulletin d’information du dispositif EEC2 annonce qu’en février 2007, 85% de 
l’objectif a déjà été atteint [OFGEM, 2007] ; l’isolation, dont une grande partie provient du 
report des actions de EEC1, représente 86% des réalisations. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les Britanniques prévoient un dispositif réformé pour 
2008-2011, basé sur quatre idées forces [Defra, 2007a, p.2] : 
 

� Un doublement de l’objectif quantitatif, exprimé exclusivement en unités de carbone 
économisées ; 

� Une extension du périmètre à certaines actions de microgénération (pompes à chaleur, 
solaire thermique, etc.) ; 

� De nouvelles dispositions favorisant l’innovation (cf. ch.VI.D.2) et la flexibilité ; 
� Le maintien de la contrainte sociale. 

C. Les résultats du dispositif italien 
Défini par la loi en 2001, le dispositif des TEE devait démarrer en 2002. La prise en compte 
de modifications introduites dans la Constitution italienne, qui transféraient aux autorités 
régionales la compétence pour fixer le niveau des obligations aux distributeurs, a retardé cette 
échéance au 1er janvier 2005 [Moisan, 2004]. Néanmoins, les actions réalisées entre le 1er 
janvier 2002 et le 31 décembre 2004 peuvent être reportées sur les cinq premières années du 
dispositif. 
 
Nous présentons ici les résultats tels qu’ils sont rapportés officiellement par l’AEEG [2006 ; 
tr. fr. 2007] pour la période courant du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006 (date charnière entre 
les périodes annuelles). 

1. Réalisations finales 
L’objectif de l’année 2005 s’élevait précisément à 151 911 tep (63% pour les distributeurs 
d’électricité et 37% pour les distributeurs de gaz). Le total des réalisations s’élève à 286 837 
tep, soit un dépassement de l’objectif de 84%. Mais il faut tenir compte du fait que la 
période a été allongée de cinq mois par rapport aux périodes conventionnelles (qui courent du 
31 mai de l’année n au 1er juin de l’année n+1), et surtout que les actions réalisées entre le 1er 

janvier 2002 et le 31 décembre 2004 représentent 62% des TEE émis [Id., fig.3]. Si l’on tient 
compte de ces deux effets16, on arrive à une vision nettement moins optimiste, où l’objectif 
n’aurait été qu’à moitié atteint ! Sachant que l’objectif est approximativement doublé chaque 
année (cf. III.A.1), les obligés doivent donc produire plus d’effort, même si des actions 
entreprises entre 2002 et 2005 vont certainement continuer à venir « gonfler » le niveau de 
réalisations des périodes annuelles suivantes. 
 
Tous les obligés ont satisfait leur obligation quantitative et seuls 3 n’ont pas respecté la 
contrainte de réaliser 50% de leurs économies dans leur secteur d’activité. Les obligés ont 
émis le tiers des TEE, les SSEE les deux tiers. 
 

                                                 
16 Les réalisations effectives sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006 ne représentent que 38% des 
286 837 tep, soit 108 998 tep ; si l’on ramène la période de réalisation de 17 mois à 12 mois, on aboutit à 76 940 
tep, soit 50,6% seulement de l’objectif de 151 911 tep défini pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. 
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60% des réalisations portent sur des petits potentiels électriques et électroniques, 20% sur 
l’extension de chauffage urbain et 8% sur le solaire thermique. Les actions se répartissent plus 
généralement selon les secteurs suivants (source : AEEG) : 
 

Réalisations sectorielles TEE

33%

21%
14%

27%

5%

utilisations électriques dans le
résidentiel (éclairage,
équipements)

utilisations thermiques dans le
résidentiel (chaudières,
isolation)

microgénération dans le
résidentiel (photovoltaïque,
chauffage collectif, etc.)

éclairage public

industrie

 

2. Modalités d’action 
La façon dont ont été réalisées les actions est particulièrement instructive. L’acquittement des 
obligations se répartit pour moitié entre réalisations directes (49%) et échanges17 (51%) 
(source : AEEG) : 
 

  Type I  Type II  Type III  Total  % 

réalisations directes  94 722 37 027 9 521 141 270 49% 
marché 15 024 10 086 76 25 186 9% 

échanges 
bilatéral 104 498 15 713 170 120 381 42% 

Total 214 244  62 826 9 767 286 837 
% 75% 22% 3% 100% 100% 

 
83% des échanges ont eu lieu de façon bilatérale. Le marché, qui compte 76 opérateurs (21 
distributeurs, 49 SSEE et 6 traders) a été officiellement ouvert le 7 mars 2006. Cette date 
tardive et l’incertitude sur les prix qui régnait au cours des premiers mois expliquent la faible 
part du marché dans les échanges (17%). Mais selon l’AEEG, ce chiffre devrait augmenter 
progressivement. Après 13 sessions d’échange, les prix moyens et volumes finaux se sont 
fixés aux valeurs suivantes (source : AEEG) : 
 

  Type I Type II Type III TOTAL 
Volume échangé 15 024 10 086 76 25 186 
% 59,7% 40,0% 0,3% 100,0% 
Montant total (€) 1 157 412 948 061 2 752 2 108 225 
% 54,9% 45,0% 0,1% 100,0% 
Prix moyen (€/tep) 74,04 94,00 33,84 81,91 18 
Prix maximum (€/tep) 84,00 98,00 36,00 89,46 
Prix minimum (€/tep) 69,00 90,00 32,00 77,30 

 
Le prix élevé des titres de type II s’explique par leur moindre disponibilité (l’obligation ne 
portait qu’à 37% sur le gaz) ; le bas prix des titres de type III s’explique par le fait qu’ils ne 
                                                 
17 Si l’on considère les seuls échanges (51%) ils ont eu lieu à 83% en bilatéral et à 17% par le marché 
18 Moyenne pondérée par les volumes des différents types de TEE échangés 
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bénéficient pas de la contribution tarifaire (cf. III.A.4) et qu’il y ait eu suffisamment de titres 
de types I et II pour remplir les obligations. 
 
D’après les dernières données disponibles, les prix moyens ont baissé pour s’établir au 31 mai 
2007 à 43€ pour les titres de type I et à 85€ pour les titres de type II [Lees, 2007]. Cela traduit 
vraisemblablement une augmentation des volumes émis. 

3. Autres éléments qualitatifs 
L’AEEG juge le dispositif déjà efficace. Elle relève les observations qualitatives suivantes 
[2006 ; 2007, ch.3] :  
 

� Les actions réalisées sont généralement celles dont l’installation est simple, rapide, et 
la durée de vie courte (moins de 10 ans) 

� Les actions prévoyant un grand nombre d’appareillages (notamment éclairage public) 
ont permis une bonne diffusion des technologies. 

� Compte tenu du prix élevé de l’énergie, le dispositif a généré des bénéfices directs 
pour les usagers : le coût énergétique évité (autour de 1000 €/tep) excède le montant 
remboursé aux obligés (100€/tep) et le prix d’achat-vente de TEE sur le marché 
(80€/tep environ). 

� Le dispositif a stimulé la croissance et le regroupement des SSEE. Les pouvoirs 
publiques (AEEG, Etat) et les porteurs de projet observent un fort engouement et de 
nombreuses sollicitations d’information. 

D. Les premières tendances du dispositif français 

1. Réalisations quantitatives 
En France, le dispositif a officiellement débuté le 1er juillet 2006 ; les actions réalisées à partir 
du 1er janvier 2006 sont éligibles. Les premiers certificats ont été délivrés en novembre 2006 à 
Electricité de Strasbourg. Le registre, dont la gestion a été déléguée à l’entreprise Locasystem 
International a été officiellement ouvert le 15 juillet 2007, mais ne pourra enregistrer des 
transactions qu’à partir du mois d’octobre 2007. Les résultats de la première année de 
fonctionnement devraient prochainement faire l’objet d’une communication officielle. 
 
On peut déjà avancer les chiffres suivants : les réalisations s’élèvent à environ 1 TWh, dont 
87% dans le secteur résidentiel et 4% dans le tertiaire ; aucune action n’a été réalisée dans les 
transports. 42 fiches ont été utilisées (dont deux dans l’industrie), une action non standard a 
été validée et quelques autres sont à l’étude. Le coût des certificats semble s’établir aux 
alentours de 0,001 à 0,002 €/kWh, soit dix fois moins que l’objectif de 0,01 €/kWh mis en 
avant dans la dernière actualisation du Plan Climat (cf. infra). 

2. Dynamique d’acteurs 
Les collectivités locales montrent un intérêt assez vif pour le dispositif et plusieurs centaines 
de professionnels ont participé aux journées de formation organisées par l’ADEME et l’ATEE 
en 2006 et 2007. Mais compte tenu de la valorisation très basse des CEE, certaines semblent 
privilégier l’attente. L’Office public d’aménagement et de construction de l’Isère (Opac 38) 
annonce qu’il déposera chaque année un dossier à la DRIRE récapitulant les CEE générés par 
son programme d’entretien des logements sociaux (environ 55 GWh/an) et attendra une 
hausse des cours pour les valoriser19. 

                                                 
19 Energie Plus, « De nouvelles stratégies pour utiliser les CEE », supplément du n°383, 1er avril 2007 
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Il est intéressant d’observer que les campagnes publicitaires des principaux obligés évoquent 
désormais les économies d’énergie, sans mentionner l’obligation qui les contraint. Cela 
montre que les obligés ont bien intégré les CEE dans leur stratégie marketing. Cependant, les 
actions réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2006 devraient donner lieu à une véritable 
« chasse aux factures » de la part des obligés, cherchant à valoriser des actions qu’ils ont 
réalisées sans mettre en place d’incitation particulière. Si ces dispositions sont tout à fait 
légales, l’ADEME, qui les considère comme du pur effet d’aubaine, portera une attention 
particulière à leurs impacts. 
 
Enfin, on peut mentionner la création d’Ecofioul, association qui, comme l’autorise la loi 
POPE [art. 14, II] permet aux distributeurs de fioul domestique de « se regrouper au sein 
d’une structure pour mettre en place des actions collectives ». A ce jour, elle compte environ 
1500 adhérents, soit les trois quarts des vendeurs de fioul obligés, représentant un montant 
d’obligations de 5,3 TWh. Le principe proposé par l’association est le suivant : en souscrivant 
une adhésion d’un montant de 0,015€ par kWh d’obligation individuelle, un obligé peut se 
décharger de son obligation auprès d’Ecofioul, qui s’acquittera elle-même de cette obligation ; 
mais si l’adhérent décide en plus de réaliser des actions d’économies d’énergie, l’association 
peut lui reverser jusqu’à 90% de son adhésion. Ecofioul fonctionne aujourd’hui avec un 
budget de 80 millions d’euros et emploie 14 salariés à plein temps. 
 
 
Ces différents points montrent que la dynamique d’acteurs espérée semble se mettre en 
place. 
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Pour conclure sur cette première partie, nous observons que le dispositif britannique 
connaît un certain succès et que le dispositif italien, malgré des résultats que nous jugeons 
moins éclatants qu’il n’y paraît, s’est engagé dans une dynamique qui semble se confirmer. 
En l’attente des premiers résultats français, on peut simplement avancer que le dispositif des 
CEE semble pertinent dans son périmètre, peu ambitieux dans son objectif quantitatif et 
source potentielle de coûts administratifs et de transaction très importante à cause du grand 
nombre d’obligés. 

 
Mais ces premiers résultats ex post ne lèvent pas toutes les incertitudes que nous avons 

mises en lumière concernant la capacité théorique des CBE à atteindre les objectifs qui leur 
ont été associés en pratique. La question de l’efficacité économique n’a d’ailleurs pas été 
centrale lors de la mise en place des CEE, dont « l’insertion institutionnelle » a davantage 
répondu à des critères d’acceptabilité. Le dispositif est en effet propre à satisfaire chacune des 
parties prenantes : il est contraignant mais potentiellement générateur de nouvelles rentes pour 
les obligés ; il représente une aubaine pour les acteurs désirant se porter éligibles ; il est neutre 
pour le budget de l’Etat, sans remettre en cause le pouvoir de contrôle de ce dernier sur les 
entreprises du secteur de l’énergie ; il est enfin indolore voire indirectement bénéfique pour 
les particuliers. 

 
Trois éléments paraissent néanmoins critiques. D’abord, les résultats britannique et 

italien paraissent fortement influencés par les modalités de report temporel des réalisations 
sur les périodes suivantes, prévues à l’origine pour limiter la volatilité du prix de certificats et 
pour faciliter les transitions entre périodes. En France, cette démarche pourrait elle aussi faire 
l’objet de comportements stratégiques de spéculation, notamment de la part des collectivités 
locales, comme certaines l’annoncent. De plus, le montant de l’objectif quantitatif  
différencie fortement les dispositifs et conditionne les réalisations. Enfin, si le dispositif 
britannique n’a pas donné lieu à des échanges de certificats, cette modalité représente la 
moitié des actions en Italie. Cela montre qu’elle n’est pas la voie principale, mais qu’elle peut 
tout de même exister. Il semble bon de se garder de tout préjugé sur cette question. 

 
 L’étude des dispositifs doit donc se poursuivre selon deux voies principales. La 
première est celle de l’analyse économique. En effet, pour avoir une idée plus précise de 
l’efficacité économique des dispositifs, il est important d’approfondir leur étude selon les 
deux approches possibles que nous avons mises en lumière, l’économie publique et 
l’économie institutionnelle. La seconde est celle de l’évaluation de politique publique. En 
fixant des critères précis d’évaluation, nous pourrons juger de façon plus éclairée de la bonne 
marche globale des dispositifs, dans toutes leurs dimensions. Nous proposons un cadre 
d’analyse pour chacune de ces deux voies ; nous abordons à présent l’analyse économique et 
traiterons en troisième partie de l’évaluation de politique publique. 
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DEUXIEME PARTIE : DEFINITION D’UN CADRE D’ANALYSE 
ECONOMIQUE DES CERTIFICATS BLANCS ECHANGEABLES  
 
 
 
 
 
 En reprenant les concepts d’Olivier Godard, nous avons montré que certaines 
considérations politiques interfèrent largement avec l’argumentation économique pour 
justifier la mise en œuvre d’un instrument de politique publique. Mais « l’insertion 
institutionnelle » n’en est que plus fragile lorsque la connaissance de base de l’instrument 
n’est pas assez solide pour fonder une argumentation économique cohérente, comme nous 
l’avons établi pour les CBE. Nous proposons donc de contribuer à une meilleure connaissance 
de cet instrument et définissons un cadre général d’analyse économique, que nous 
exploiterons lors de nos travaux de doctorat. 
 
 Dans une approche générale d’économie de la réglementation inspirée par François 
Lévêque, nous avons identifié deux écoles possibles pour l’analyse des CBE : l’économie 
publique appliquée au domaine de l’environnement, qui propose d’internaliser une 
externalité grâce à l’opérateur d’efficacité qu’est le marché, et l’économie institutionnelle, 
qui permet de déterminer comment les différentes formes organisationnelles minimisent les 
coûts de transaction. D’un point de vue théorique, ces deux approches se recouvrent 
partiellement. D’une part, la notion de coût de transaction est incluse à la marge de 
l’économie publique, comme relâchement d’hypothèse ; d’autre part, le marché est intégré 
comme une des multiples formes d’organisation de l’approche institutionnelle. Mais d’un 
point de vue pratique, nous avons vu que si le marché n’existe pas au Royaume-Uni, il 
concerne la moitié des actions en Italie et pourrait prendre une importance accrue. Nous 
sommes donc amenés à considérer les deux approches simultanément. 
 
 Nous commencerons par rappeler les fondements de l’approche d’économie publique, 
qui reste la plus utilisée à ce jour. Puis nous définirons une approche d’économie 
institutionnelle, qui fait son apparition dans le domaine des politiques environnementales sans 
qu’un cadre général d’analyse n’ait été défini. Nous traiterons ensuite les questions clés 
posées par les dispositifs de CBE en mobilisant chacune de ces approches. Fort de ce test 
pratique, nous les mettrons enfin en perspective pour voir comment elles se complètent ou se 
concurrencent. Le cadre d’analyse défini a vocation à traiter tout type de CBE. Néanmoins 
lorsque des précisions doivent être apportées, nous nous inspirons en priorité du dispositif 
français, dont nous avons une meilleure connaissance. 
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IV. Le cadre d’analyse économique principal des CBE  
Les recherches sur les CBE sont de plus en plus actives en Europe. Elles prennent des formes 
variées mais s’inscrivent généralement dans un cadre d’économie publique, comme nous 
allons le voir à présent. 

A. Une dynamique de recherche européenne 
La mise en place de dispositifs nationaux de CBE au Royaume-Uni, en Italie et en France 
d’une part, la réflexion communautaire sur l’énergie et l’environnement, et notamment les 
transpositions des directives européennes sur les émissions de GES et l’efficacité énergétique 
d’autre part, sont les deux mouvements à la base de cette dynamique de recherche. On peut 
ajouter que la MDE a fait l’objet d’une réflexion ancienne à l’AIE et aux Etats-Unis à travers 
le projet dits de Demand Side Management (DSM, traduction de MDE). 

1. Au niveau communautaire 
Sur le plan multilatéral , les CBE sont depuis janvier 2005 au centre du projet 
EuroWhiteCert, comme nous l’avons vu au chapitre II.C.3 et détaillé en annexe 2. Ce projet 
de recherche consacre une large place à l’analyse économique et des résultats importants s’en 
sont déjà dégagés. Les travaux finaux viennent d’être présentés et devraient prochainement 
faire l’objet d’un rapport définitif. Nous signalons simplement qu’à ce stade, les chercheurs 
jugent prématuré d’envisager un dispositif unique, compte tenu des longs délais de mise en 
œuvre et d’apprentissage observés au Royaume-Uni, en Italie et en France. 
 
Sur un plan national, le gouvernement britannique (Defra) commande régulièrement des 
études économiques pour préciser certains enjeux du dispositif EEC et plus généralement de 
sa politique de lutte contre le changement climatique. Dans la perspective d’un dispositif 
rénové à partir de 2008, sa réflexion porte notamment sur l’effet rebond et les différentes 
possibilités d’échange de CBE ; nous reviendrons sur ces études. 

2. En France 
Différents pôles de recherche se consacrent à l’analyse des CBE en général et des CEE en 
particulier. On peut citer Armines, participant au projet EuroWhiteCert, qui développe une 
approche technico-économique ; le Centre de recherche en économie et droit de l’énergie 
(CREDEN), qui s’intéresse à l’organisation des marché de l’énergie ; enfin le Centre 
international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED), davantage porté 
sur l’économie de l’environnement. 
 
Philippe Quirion, du CIRED, a réalisé en 2004 un bilan très complet de la littérature sur les 
CBE. Partant d’une modélisation en équilibre partiel comparant CBE, normes et taxes, il a 
identifié les principaux problèmes posés par les politiques publiques pour l’efficacité 
énergétique. Nous nous fondons très largement sur ce travail et reprenons les pistes de 
recherche proposées à la lumière des derniers développements théoriques et de notre 
expérience pratique du dispositif français. 

B. Une approche en équilibre général 
On présente ici l’analyse de départ de Quirion [2004], qui constitue la voie d’entrée la plus 
évidente dans l’étude du dispositif. Des travaux analogues ont été conduits par Mundaca 
[2007b] ; ils présentent l’inconvénient d’utiliser un taux d’actualisation implicite qui nous 
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semble discutable, même s’il illustre bien les difficultés posées par la modélisation des 
problèmes d’information. 

1. Un modèle simple d’équilibre en information parf aite 
Les principales caractéristiques de l’instrument sont évaluées en termes d’efficacité et 
d’équité par un modèle en équilibre partiel. Conformément aux propriétés attribuées à 
l’instrument (cf. chapitre I.A.2), l’objectif quantitatif peut être considéré comme atteint et la 
contrainte environnementale ainsi satisfaite, hypothèse qui, lorsqu’elle est relâchée, donne 
lieu à des considérations d’importance. 

Principe 
Le principe généralement utilisé dans ce type de modélisation est le suivant : les 
consommateurs achètent de l’énergie (e) et un « bien d’équipement propre » (g) pour 
atteindre un certain niveau de service énergétique (ES) (chaleur, mobilité, éclairage, 
utilisation spécifique). 
 
Les biens e et g sont combinés dans une fonction de production de service énergétique de type 
Cobb-Douglas, et le consommateur choisit la combinaison de e et g qui minimise ses 
dépenses tout en atteignant un niveau exogène de service énergétique, avec Pe 
(respectivement Pg) le prix du bien e (respectivement g). Dans chacun des secteurs de 
production de e et g, les entreprises sont en concurrence parfaite et produisent avec des 
rendements linéairement décroissants. Cela nous conduit aux programmes d’optimisation 
suivants : 
 
Consommateur :  (1) Producteur de bien e : (2) Producteur de bien g : (3) 

Min Pe.e + Pg.g 
e,g 
 
sous contrainte : 
gx.e1-x 

≥ SE, avec 0<x<1 

Max Pe.e – (γ.e + δ/2.e²) 
e 
 
avec γ,δ>0 

Max Pg.g – ( λ.g +µ /2.g²) 
g 
 
avec λ,µ>0 

 
Deux types de CBE (objectif individuel des fournisseurs d’énergie affecté de façon absolue ou 
relative, au prorata des ventes d’énergie) sont comparés à une réglementation et à deux types 
de taxe sur les ventes d’énergie (recettes réaffectées au consommateur ou au producteur). 

Résultats 
Nous nous concentrons ici sur les résultats relatifs aux CBE attribués aux fournisseurs au 
prorata de leurs ventes d’énergie, comme c’est le cas en Italie et en France. En termes 
qualitatifs, on observe les évolutions suivantes pour une certaine réduction de la 
consommation d’énergie [Quirion, 2004, p.9] : 
 

� Le prix de l’énergie augmente : cet effet résulte de la répercussion par les fournisseurs 
du coût du certificat dans leur prix de vente, malgré la diminution de la consommation 
d’énergie, qui crée une pression à la baisse du prix de l’énergie. 

� Le prix du bien g diminue : les CBE créent en effet une subvention pour ce type de 
bien 

� Le coût total pour les consommateurs augmente 
� Le profit des fournisseurs d’énergie diminue 
� Le profit des producteurs de bien g augmente 
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Les fournisseurs d’énergie étant en contact direct avec les consommateurs, Quirion [Id., p.10] 
rappelle qu’« ils peuvent mener une partie des activités eux-mêmes, et ainsi capter une partie 
du profit qui dans le modèle revient aux producteurs du bien g. Ils peuvent donc gagner en 
tant que fournisseur de bien g tout ou partie de ce qu’ils perdent en tant que fournisseur 
d’énergie ». 
 
Un tel dispositif permet donc de limiter les effets distributifs entre fournisseurs. Mais du point 
de vue des consommateurs, comme le rappelle Mundaca [2007b], si les actions menées par les 
obligés ne concernent pas toute leur clientèle, mais que les coûts associés sont reportés de 
façon uniforme, les clients non bénéficiaires de l’action se trouvent pénalisés. 

2. Limites et pistes de recherche 
En relâchant certaines hypothèses par rapport au cadre statique « toutes choses égales par 
ailleurs », Quirion voit apparaître certains problèmes. Les suivants nous semblent 
particulièrement critiques au stade actuel du dispositif : 
 

� L’effet d’aubaine, qui se pose dans la définition de toute politique publique, peut 
remettre en cause l’acquis environnemental du dispositif ; 

� L’introduction de coûts administratifs et de transaction peut avoir des conséquences 
importantes sur le prix des certificats ; 

� L’hypothèse d’information parfaite élimine toute considération de rationalité limitée, 
qui justifie la recherche du « potentiel rentable d’économies d’énergie » ; 

� La quantité de service énergétique fixée de façon exogène empêche de modéliser 
« l’effet rebond », entendu comme une hausse de la consommation d’énergie liée à la 
diminution du prix du bien g ; 

� Enfin on raisonne à technique donnée, ce qui ne permet pas de juger de l’incitation au 
progrès technique de l’instrument. 

 
Nous proposons de revenir sur chacune de ces pistes de recherche ultérieurement. Nous nous 
concentrons à présent sur le problème particulier des coûts de transaction, qui comme nous 
l’avons déjà entrevu occupe un rôle central. 

3. L’introduction des coûts de transaction dans ce cadre 
d’analyse 

Ce problème nous intéresse particulièrement dans l’analyse du dispositif français car comme 
le rappelle Mundaca [2007b, p.28], son périmètre beaucoup plus large (secteurs éligibles, 
nombre d’obligé, nombre d’actions) est susceptible de générer d’importants coûts de 
transaction. Voyons plus précisément comment ces coûts sont analysés dans le cadre statique. 
Nous verrons ensuite dans le chapitre V comment ils permettent de fonder l’approche 
institutionnelle. 
 
Stavins [1994] a analysé le problème des coûts de transaction appliqué aux permis 
transférables de la façon la plus complète à notre connaissance. Dans le cadre d’un système de 
permis mis en place pour lutter contre une pollution, il définit les coûts de transaction comme 
l’ensemble des coûts liés à l’échange de permis, qui peuvent provenir de trois sources 
potentielles : la recherche d’information, le processus de décision d’échange et les procédures 
de contrôle. Toutes relèvent d’un problème plus global d’information. 
 
Stavins introduit dans le programme d’optimisation classique d’un permis transférable 
(minimisation de la somme des coûts d’abattement et des recettes ou dépenses liées à 
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l’échange de permis) une fonction de coût de transaction croissante avec la quantité de permis 
échangés. L’échange va alors permettre d’équilibrer la somme des coûts marginaux de 
production et des coûts marginaux de transaction entre chaque producteur. Après avoir étudié 
les conséquences du comportement marginal de la fonction de coût de transaction, Stavins 
conclut que ces derniers réduisent le niveau d’échange de permis et augmentent les coûts 
d’abattement. Il montre également que dans certains cas, la présence de coûts de transaction 
peut rendre l’efficacité de l’équilibre sensible à l’allocation initiale de permis (nous avions vu 
au chapitre I.A.2 que ce n’était pas le cas en l’absence de coûts de transaction), ce qui peut 
avoir des conséquences en termes distributifs. 
 
 
Si cette étude paraît peu conclusive du point de vue de l’intérêt spécifique des permis 
transférables pour abaisser les coûts de transaction, elle fournit assurément une base 
méthodologique à approfondir. 
 
 
  
 
 
 En définitive, le cadre statique, qui reste à ce jour la voie d’analyse privilégiée, permet 
d’identifier un certain nombre de pistes de recherche. Le modèle de départ proposé par 
Quirion doit être complexifié pour intégrer ces différentes pistes ; parmi elles, les coûts de 
transaction peuvent être intégrés en s’inspirant de la méthode employée par Stavins [1994]. 
Nous pourrons pour ce faire utiliser le modèle IMACLIM France, en cours d’élaboration au 
CIRED, qui présente l’intérêt de représenter l’économie française de façon relativement 
désagrégée.  
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V. L’émergence d’une approche institutionnelle 
Dans la première partie [ch.I.B], nous avons vu que les problèmes d’information liés au 
secteur diffus et le continuum de formes d’organisation (du marché organisé en Italie à de 
simples réalisations chez le client au Royaume-Uni) prévues pour permettre aux fournisseurs 
d’énergie de s’acquitter de leurs obligations suggérait la notion de coûts de transaction. 
Partant, en considérant ceux-ci comme origine principale de la réglementation, nous pouvions 
mobiliser l’économie institutionnelle pour appréhender le dispositif des CBE. 
 
Coût de transaction et organisation sont en effet des éléments centraux de la « grande 
famille » de l’économie institutionnelle. Mobiliser ce cadre théorique, historiquement très 
vaste et difficile à unifier n’est pas aisé. De plus, sa branche dite « de gouvernance » [Saussier 
et Yvrande-Billon, 2007, p.82], la théorie des coûts de transaction, bien qu’assez 
formellement établie, est encore délicate à utiliser en pratique, comme nous le verrons. 
 
Nous proposons dans un premier temps de revenir en détail sur ces concepts généraux pour 
établir clairement l’utilité de l’approche institutionnelle dans l’analyse des CBE. Nous 
aborderons ensuite les premiers travaux d’estimation des coûts de transaction menés dans le 
cadre de systèmes de CBE. Enfin nous définirons notre propre programme d’étude des CBE 
par une approche institutionnelle. 

A. Clarification des concepts 
Notre approche, comme la plupart des études réalisées sur le sujet, est essentiellement basée 
sur la théorie des coûts de transaction. Mais présenter le cadre global de l’économie 
institutionnelle nous permet d’introduire d’autres notions comme l’information, 
l’apprentissage et les institutions elles-mêmes, qui peuvent être très utiles dans l’analyse des 
CBE. 
 
Nous nous basons dans une large mesure sur les dernières synthèses de Saussier et Yvrande-
Billon [2007] sur l’« économie des coûts de transaction », de Chavance [2007] sur 
« l’économie institutionnelle » et de Ménard [2000 ; 2004] sur « l’économie des 
organisations ». 

1. Institutions, organisations, transactions 
Ronald H. Coase, « Prix Nobel » d’économie en 1991, a formulé en 1937 dans un article 
célèbre20 le concept de « coût de transaction » pour expliquer l’existence d’organisations 
alternatives au marché, en particulier des formes dites « hiérarchiques », l’archétype étant la 
firme. En 1960, il formule le théorème21 qui portera son nom et qui stipule qu’en l’absence de 
coûts de transaction, la simple négociation entre agents privés conduit à un échange optimal ; 
la question du choix organisationnel n’a donc plus lieu d’être. Oliver E. Williamson va 
reprendre ces éléments à partir des années 1970 et construire une véritable « théorie des coûts 
de transaction ». 

Définition des objets d’étude 
Partons de l’élément central, l’organisation. En simplifiant quelque peu la théorie de 
Williamson, on peut envisager trois types d’organisation. Le marché est une première forme 
d’organisation, dans laquelle les agents décentralisés se coordonnent par le système des prix. 
                                                 
20 Ronald H. Coase, « The nature of the firm », Economica, 1937 
21 Ronald H. Coase, « The problem of social cost », Journal of Law and Economics, 1960 
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L’entreprise verticalement intégrée est une autre forme d’organisation, dans laquelle les 
agents se coordonnent par la hiérarchie. Marché et entreprise intégrée sont deux formes 
« polaires » d’organisation, entre lesquelles existe un troisième type d’organisation, les 
formes « hybrides ». Ces trois formes d’organisation se distinguent les unes des autres par 
l’intensité de la relation qui unit les différents agents, caractérisée par les marges de 
manœuvre associées au contrat qui les lie, autrement dit « l’incomplétude » et la durée des 
contrats. Par exemple sur un marché, le simple acte d’échange constitue un contrat 
« complet » et de court terme ; en revanche dans une entreprise intégrée, les relations 
contractuelles sont beaucoup plus adaptables et courent sur de plus longues durées ; un contrat 
emblématique des formes hybrides est la franchise commerciale, où le franchisé est 
relativement libre dans ses choix mais doit respecter certaines contraintes imposées par le 
franchiseur : « les contractants sont indépendants sans être autonomes » [Saussier et Yvrande-
Billon, 2007, p.33]. 
 
On peut alors se poser la question suivante : qu’est-ce qui détermine les différents choix 
organisationnels ? La réponse réside dans les coûts de transaction, que l’on peut assimiler aux 
coûts liés à la contractualisation, tant ex ante (liés à la recherche d’un partenaire commercial, 
la négociation du contrat, etc.) que ex post (liés à une mauvaise adaptation du contrat, une 
renégociation, une rupture potentielle des engagements, etc.). La transaction est en fait l’objet 
sur lequel porte le contrat. Chaque partie va choisir la forme d’organisation qui minimise la 
somme de ses coûts de production et de ses coûts de transaction. Ce comportement de 
recherche d’efficacité permet d’ailleurs d’inscrire fondamentalement la théorie des coûts de 
transaction dans le cadre de l’économie néoclassique, malgré quelques hypothèses qui s’en 
écartent, comme nous le verrons. 
 
Dans un cadre plus large, les organisations s’insèrent elles-mêmes dans un environnement 
plus global fait d’institutions, qui fixent la « règle du jeu » des liens contractuels. A ce titre, 
elles constituent une matrice qui détermine des incitations, différencie les performances. 
Ainsi, une entreprise verticalement intégrée ne présentera pas les mêmes performances selon 
qu’elle s’inscrit dans un marché très déréglementé ou au contraire très administré.  

Les théories associées 
Il n’est pas aisé d’établir les liens complexes qui existent entre les différentes écoles 
s’intéressant plus spécifiquement à chacune de ces notions. On propose néanmoins les 
distinctions suivantes. 
 
La théorie des coûts de transaction étudie la façon dont se forment les choix 
organisationnels par minimisation de la somme des coûts de production et des coûts de 
transaction. Elle permet ainsi de déterminer la nature des contrats (durée, « complétude ») et 
surtout de répondre à des questions élémentaires sur l’arbitrage entre les modes 
d’organisation, la plus emblématique étant celle du « faire ou faire faire » (make or buy) : 
qu’est-ce qui peut amener une entreprise à externaliser une partie de sa production ? 
 
Dans une perspective plus large, l’économie des organisations se concentre sur l’étude de 
l’organisation comme entité propre. Elle entre dans la « boîte noire » de l’organisation et 
notamment de son archétype, l’entreprise, dont elle examine les modalités internes de 
communication, de commandement et de négociation. Au-delà des seules sciences 
économiques, elle mobilise d’autres outils comme la sociologie ou les sciences de gestion. On 
peut considérer qu’elle engendre la théorie des coûts de transaction, mais aussi d’autres 
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théories comme la théorie de l’agence, la théorie des droits de propriété, ou encore la théorie 
« évolutionniste » [Ménard, 2000 ; 2004, pp.12-13]. 
 
Enfin l’économie institutionnelle constitue une famille de théories qui vont à contre courant 
de la pensée dominante du XXe  siècle en considérant qu’en économie, les institutions doivent 
être prises en compte. Elle endogénise ainsi les institutions dans l’analyse économique et 
porte une attention particulière au changement [Chavance, 2007, ch. V]. Elle est encore plus 
largement pluridisciplinaire que l’économie des organisations et consacre une place 
importante à l’histoire. Si les premières théories institutionnelles émergent dès la fin du XIXe 
siècle, la nouvelle économie institutionnelle, dont Douglas C. North (« Prix Nobel » 
d’économie en 1993) est le fer de lance, est celle qui s’accorde le mieux avec la théorie 
néoclassique. La théorie des coûts de transaction considère généralement les institutions 
comme données ; mais son cadre théorique a récemment été élargi pour intégrer les 
institutions. On considère depuis que la théorie des coûts de transaction est la « branche de 
gouvernance » de la nouvelle économie institutionnelle [Saussier et Yvrande-Billon, 2007, 
p.82]. 
 
 
C’est cette théorie des coûts de transaction élargie et s’inscrivant dans le cadre plus 
général de la nouvelle économie institutionnelle que nous mobiliserons. En comparant 
cette approche à l’approche en termes d’économie publique, nous inscrivons donc notre 
démarche dans le cadre unifié de l’économie néoclassique. Par contre si nous traiterons 
bien des organisations, nous ne mobiliserons pas au sens propre l’économie des 
organisations. 

2. Coûts de transaction, apprentissage et informati on 
Nous proposons de distinguer les coûts dits administratifs, supportés par les administrations 
dans la conduite de leur mission de contrôle, des coûts de transaction au sens strict, supportés 
par les seules entreprises. Nous nous concentrons par la suite sur ces derniers. 

Les hypothèses comportementales de la théorie des coûts de transaction 
La théorie des coûts de transaction repose sur deux hypothèses fondamentales liées au 
comportement des agents : 
 

� les agents sont doués de rationalité limitée, ce qui signifie qu’ils agissent 
rationnellement mais dans les limites cognitives de leur capacité à résoudre seuls des 
calculs complexes d’optimisation ; 

� ils ont une propension à l’opportunisme, ce qui signifie qu’ils vont tenter de tirer parti 
des incertitudes générées par la complexité des transactions. Ils sont donc guidés par 
un comportement stratégique. 

 
Ces deux hypothèses créent des « hasards contractuels » [Ménard, 2000 ; 2004, p.25] autour 
des transactions. Dans ce contexte, les agents vont choisir la forme contractuelle qui minimise 
la somme des coûts de production et des coûts de transaction, c’est-à-dire qui « économise sur 
la rationalité limitée des agents tout en sauvegardant les transactions de l’opportunisme de ces 
mêmes agents » [Saussier et Yvrande-Billon, 2007, p.16]. 
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L’origine des coûts de transaction 
Pour comprendre comment les agents peuvent économiser en partie sur les coûts de 
transaction, il est nécessaire d’en identifier les sources. On considère généralement que les 
coûts de transaction dépendent des trois principales caractéristiques des transactions. 
 
Les transactions se caractérisent d’abord par leur fréquence (F) de répétition. Des 
transactions fréquemment répétées ont tendance à abaisser les coûts de transaction, car elles 
induisent une familiarisation des procédures, des comportements de « routine ». 
 
Une deuxième caractéristique de la transaction à prendre en compte est l’incertitude (I) qui 
l’entache ; celle-ci peut être exogène (la difficulté d’anticiper l’état de la nature au moment où 
la transaction sera effective) ou endogène (telle que la difficulté d’identifier la qualité du 
service sur lequel porte la transaction). Incertitude exogène et endogène augmentent toutes 
deux les coûts de transaction, car les agents doivent prendre en compte des paramètres à 
anticiper. 
 
Enfin, la spécificité de l’actif (S) est certainement la caractéristique la plus importante de la 
transaction. S’il s’agit d’une notion délicate à évaluer, elle constitue l’ « ingrédient principal » 
de la théorie des coûts de transaction [Id., p.18] et a focalisé l’attention de Williamson. Un 
actif spécifique a mobilisé un investissement spécifique, que Saussier et Yvrande-Billon [Id.] 
définissent comme « des investissements durables, effectués pour réaliser la transaction, et qui 
ne sont pas redéployables sans coût vers d’autres usages ou d’autres clients ». Les 
négociations portant sur un actif spécifique peuvent conduire les deux parties à s’enfermer 
dans une relation bilatérale, qui va favoriser certains comportements opportunistes et 
augmenter ainsi les coûts de transaction. Un camion citerne, en tant qu’actif, est par exemple 
plus spécifique qu’un simple véhicule utilitaire : si le vendeur de camion citerne a trouvé un 
acheteur qui finalement lui fait faux bond, il lui sera plus difficile de trouver un nouveau 
client que s’il vendait un camion utilitaire. 
 
On distingue généralement six types de spécificité [Ménard, 2000 ; 2004, pp.24-25] : la 
spécificité de site, liée à la localisation ; la spécificité physique, liée aux caractéristiques 
matérielles de l’investissement ; la spécificité « dédiée », liée au volume des investissements 
consentis et à la taille du marché ;  la spécificité humaine, liée à la spécialisation d’une 
compétence propre à la transaction ; la spécificité de marque, liée aux investissements 
consentis pour établir et maintenir une réputation ; et la spécificité temporelle, liée à la 
séquence qu’imposent certaines transactions. Ces différents types sont détaillés par Saussier et 
Yvrande-Billon [2007, p.19]. 
 
En définitive, Ménard [2000 ; 2004 ; p.25] synthétise les sources et variations de l’ampleur 
des coûts de transaction (CT) par la formule suivante (4) : 
 

CT  = f ( Fréquence , Incertitude , Spécificité de l’actif ) 
    -          +              + 

 
Nous ajoutons que le calcul des coûts de transaction n’a de sens que si il est associé à un 
calcul des coûts de production (CP) ; c’est en fait la minimisation de la somme (CT + CP) 
qui est recherchée. Les coûts de production sont généralement bien connus des entreprises et 
des ingénieurs, mais ils constituent une information sensible et sont rarement accessibles. 
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Une fois ces différentes sources explicatives de l’organisation formulées, et en considérant 
que l’arbitrage entre coût de transaction et de production est le seul déterminant du choix 
organisationnel (hypothèse très simplificatrice), la relation suivante peut donner lieu à des 
tests empiriques (5) : 
 

Forme d’organisation = f (CT, CP) = f (F,I,S,CP) 

A la marge, information et apprentissage  
Deux éléments d’importance, qui pourraient nous intéresser dans l’analyse des CBE, ont la 
particularité d’interférer avec certaines hypothèses de la théorie des coûts de transaction sans 
en être des objets d’étude centraux : les problèmes d’information et les problèmes 
d’apprentissage. Voyons d’après Saussier et Yvrande-Billon [2007, ch.VI] comment la théorie 
des coûts de transaction se positionne par rapport à ces problèmes. 
 
Le lien conceptuel qui peut exister entre information et coûts de transaction naît de l’idée 
suivante : si sous certaines conditions, une organisation intégrée se substitue au marché, que 
devient l’information constituée par le « signal-prix » ? L’organisation est ainsi, pour Ménard 
[2000 ; 2004, p.30] un lieu de communication, où l’information occupe une place centrale. On 
peut alors envisager des asymétries d’information entre agents, qui donnent lieu à des 
comportements stratégiques. Cette possibilité suggère une analogie avec l’hypothèse 
d’opportunisme de la théorie des coûts de transaction. Si les problèmes d’asymétries 
d’information (antisélection et aléa moral) sont généralement appréhendés par la théorie de 
l’agence, certains amendements permettent aujourd’hui de rapprocher cette théorie de la 
théorie des coûts de transaction pour expliquer les choix organisationnels. 
 
La notion d’apprentissage est également fondamentale et suggérée par la notion de fréquence 
des transactions, voire d’actif humain ; plus généralement elle a trait à l’hypothèse de 
rationalité limitée, dont l’agent va par l’apprentissage chercher à repousser les limites. 
L’apprentissage est généralement appréhendé par la théorie évolutionniste, qui paraît 
difficilement compatible avec la théorie des coûts de transaction, car elle considère que les 
agents cherchent à approfondir leurs connaissances plutôt qu’à adopter un comportement 
opportuniste. Au stade actuel de la recherche, la théorie des coûts de transaction ne permet pas 
de prendre en compte facilement les apprentissages. 

3. Intérêt de l’approche pour l’analyse des CBE 

Identifier les problèmes liés au gisement diffus 
En adaptant la définition de Glachant proposée au chapitre I.B.2, on peut considérer qu’un 
gisement d’économies d’énergie diffus est un secteur où le réglementeur ne peut pas observer 
à coût raisonnable les consommations et les possibilités de réduction de chaque source. Mais 
ce qui est vrai pour le réglementeur l’est aussi pour l’obligé : celui-ci ne peut pas observer à 
coût raisonnable chez tous ses clients les potentiels d’économies d’énergie. A présent que 
nous avons clairement défini le concept de coût de transaction, nous voyons apparaître un lien 
entre secteur diffus et coûts de transaction : atteindre le gisement diffus ne peut se faire qu’au 
prix de coûts de transaction élevés. 
 
La théorie des coûts de transaction devrait donc nous permettre de voir dans quelle 
mesure le gisement diffus est une source de coûts de transaction. 
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Faire les économies d’énergie soi-même ou les faire faire ? 
A l’origine, la notion de coûts de transaction dans le domaine des CBE nous a été suggérée 
par les différentes formes d’organisation prévues dans les dispositifs étudiés. Nous avons ainsi 
vu qu’au Royaume-Uni, les obligés réalisaient des actions eux-mêmes chez leur clientèle, ou 
en partenariat avec des acteurs sociaux ; en Italie, ils réalisent des actions sur leur patrimoine, 
ou s’échangent des « certificats », sur un marché organisé ou de gré à gré ; en France enfin, 
les obligés ont la possibilité de réaliser des actions sur leur patrimoine propre, chez leurs 
clients, en partenariat avec des professionnels, des éligibles ou encore acheter des certificats. 
 
La théorie des coûts de transaction devrait nous permettre d’étudier comment les coûts 
de transaction identifiés conditionnent les différents choix organisationnels observés. 

Resituer le dispositif dans son cadre institutionnel 
Comme le rappelle Chevalier [2004, p.53 et p.168], la prise en compte des coûts de 
transaction a été depuis longtemps assimilée par entreprises du pétrole, qui produisent et 
distribuent des produits pétroliers de façon très intégrée en se portant dans le même temps 
acquéreurs de produits pétroliers sur les marchés spot ; cette coexistence de deux formes 
organisationnelles au sein d’une même entreprise lui permet de diversifier ses risques : « en 
pratiquant l’intégration verticale ouverte, les compagnies sont en mesure de comparer à tout 
moment le coût de ce qu’elles fabriquent par rapport au coût de ce qu’elles peuvent se 
procurer sur les marchés ». On voit que le cadre institutionnel général (en l’occurrence le 
marché du pétrole, très libéralisé) détermine des incitations différenciées pour chaque forme 
d’organisation. 
 
En France et en Europe, le secteur des marchés du gaz et de l’électricité, qui nous intéresse, 
est en pleine libéralisation et les dispositifs de CBE s’inscrivent pleinement dans cette 
dynamique. Il est d’ailleurs couramment admis en France que si les obligés sont doublement 
contraints par le dispositif des CEE (à assumer une diminution de leurs ventes d’énergie et à 
en supporter l’incitation), ce contexte d’ouverture des marchés devrait faciliter le 
renouvellement de leurs offres commerciales. 
 
Adopter une approche en termes de coût de transaction qui intègre les institutions 
devrait nous permettre de déterminer la réalité des incitations institutionnelles. 
 
Outre ses implications économiques sur les performances de l’entreprise, la question des 
incitations a des implications en termes de gouvernance. En effet, à tout cadre institutionnel 
est associé un certain mode d’administration par l’autorité publique. Nous avons vu d’après 
Lévêque (cf. III.A.3) qu’avec la libéralisation des marchés énergétiques avaient été créées des 
autorités indépendantes de régulation des marchés ; au Royaume-Uni et en Italie, ce sont 
elles, respectivement l’OFGEM et l’AEEG, qui administrent les dispositifs de CBE. 
 
Cette analyse pourrait donc également permettre de déterminer le mode adéquat de 
gouvernance publique du dispositif. Dans cette perspective, une implication de la CRE dans 
l’administration du dispositif français des CEE pourrait être envisagée ; à l’instar des pays 
voisins, elle paraît plus adaptée au contexte des marchés énergétiques libéralisés. 
 
 
Après avoir posé les bases de la théorie des coûts de transaction, nous pouvons à présent 
la mettre en pratique. 
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B. Les premiers exemples d’application 
L’importance des coûts de transaction dans l’analyse des systèmes de permis transférables a 
été perçue très tôt. Mais à l’image des travaux de Stavins [1994], elle a surtout été 
appréhendée par une approche en équilibre statique. 
 
En revanche, l’approche institutionnelle a été mobilisée dès les premiers travaux d’analyse 
économique des dispositifs de CBE existants. Voyons de quelle manière à travers l’étude des 
articles fondateurs de Langniss et Praetorius [2004] et Mundaca [2007a].  

1. Les intuitions formulées par Langniss et Praetor ius 
L’article de Langniss et Praetorius [2004] fut le premier article économique de fond sur les 
CBE et reste à ce jour le plus « institutionnaliste ». Paru au cours de la première période de 
fonctionnement du dispositif britannique et alors que les dispositifs italiens et français étaient 
en phase de définition, il vise à éclairer à la lumière de la théorie des coûts de transaction les 
éléments clés de la construction (design) d’un dispositif de CBE. Il a donc une portée 
normative. 
 
Une analyse préliminaire des structures de CBE déjà existantes au Royaume-Uni et en Italie, 
ainsi que des différentes expériences de certificats verts pour le développement des énergies 
renouvelables, amène les auteurs à poser les questions suivantes : quelle taille va prendre le 
marché ? Qui doit être obligé ? Comment mesurer les économies d’énergie ? Après avoir 
rappelé les bases de la théorie des coûts de transaction – dont ils mentionnent la filiation avec 
la nouvelle économie institutionnelle – et défini ces derniers comme une part de 
l’investissement dans une mesure d’efficacité énergétique, ils proposent les éléments de 
réponse suivants : 
 

� Plus les règles administratives du dispositif vont être importantes, plus les obligés vont 
réaliser des actions sur leur propre patrimoine, ce qui va réduire la taille du marché et 
rapprocher le dispositif d’un système réglementaire ; 

� A cause de la grande spécificité des investissements dans l’efficacité énergétique, on 
peut s’attendre à observer plutôt des organisations hiérarchiques ou, s’il existe un 
marché, des formes hybrides qui privilégient les contrats de long terme ; 

� En revanche, les SSEE réduisent les coûts de recherche d’information et donc la 
spécificité des actifs. Leur intégration au dispositif paraît judicieuse ; 

� Le calcul des économies d’énergie, qui doivent être additionnelles, est propre à 
générer des coûts de transaction élevés. Il est donc recommandé de procéder à des 
calculs standardisées, à même de réduire les coûts de transaction supportés par le 
gouvernement. 

 
En définitive, la taille du marché devrait être relativement réduite et les contrats de long 
terme privilégiés. 
 
Cet article est riche d’enseignements car il formalise des intuitions pour la définition 
administrative du dispositif. Certaines prescriptions, comme la standardisation des 
procédures de mesure ont été suivies à la lettre, d’autres moins ; ainsi, les SSEE n’ont été 
réellement associées au dispositif qu’en Italie.  
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2. Une première estimation des coûts de transaction  par 
Mundaca 

L’article de Langniss et Praetorius est cependant théorique et qualitatif et les intuitions qu’il 
propose doivent être confrontées à la réalité, ce qui passe nécessairement par une 
quantification des coûts de transaction. C’est dans cette démarche que s’inscrit l’article publié 
récemment par Luis Mundaca [2007a], dans le cadre plus général des politiques d’efficacité 
énergétique ; s’il compare le dispositif britannique de CBE à un système de quotas d’émission 
de GES et aux audits de performance énergétique au Danemark, nous ne reviendrons pas sur 
ces deux derniers. 
 
L’auteur adopte une définition des coûts de transaction très proche de celle que nous avons 
exposée dans le cadre général : coûts d’arrangements d’un contrat ex ante et de contrôle et 
renégociation ex post, par opposition aux coûts de production. Les données relatives au 
dispositif britannique EEC1 sont issues d’interviews et de l’exploitation d’un questionnaire 
soumis aux obligés. 

Les sources de coût de transaction 
Mundaca précise dans un premier temps les sources des coûts de transaction : 
 

� La recherche d’informations relatives aux mesures à mettre en place et aux clients 
potentiels : pour y faire face, les obligés ont organisé des séminaires, des groupes de 
travail avec des tierces parties (collectivités locales, bailleurs sociaux) afin d’identifier 
des mesures et clients potentiels ; 

� La persuasion des clients et la négociation des contrats : le manque d’intérêt et 
d’information des ménages pour le dispositif et les bénéfices potentiels qu’il pouvait 
leur apporter ont rendu cette phase particulièrement coûteuse ; 

� La constitution des dossiers attestant des mesures réalisées et leur validation par le 
réglementeur : la validation étant un préalable nécessaire à la mise en place de la 
mesure, cette phase a été également critique et a généré des coûts importants liés aux 
contrôles de conformité aléatoires réalisés par les obligés, la démonstration de 
l’additionnalité des actions, etc. Il semble s’agir de la principale source de coûts de 
transaction. 

 
Mais les dires des obligés révèlent que l’absence de marché ne s’explique pas forcément par 
ces coûts de transaction « réels », engagés, mais par des coûts de transaction « perçus », non 
engagés, issus de deux principales sources : 
 

� Le risque qu’en négociant des économies d’énergie avec un autre obligé, des 
informations commerciales sensibles puissent lui être indiquées ; 

� Le risque lié à une mauvaise fiabilité du partenaire d’échange, cette procédure ayant 
été très mal définie. 

La quantification des coûts de transaction 
L’exploitation des questionnaires permet ensuite de quantifier, avec une marge d’erreur de 
20%, les coûts de transaction liés aux actions d’éclairage et d’isolation. Pour les premières, les 
coûts de transaction représentent 10 % [8-12%] de l’investissement initial et proviennent 
essentiellement de la phase de négociation des contrats avec les collectivités locales ; pour les 
secondes, ils représentent 30% [24-36%] de l’investissement initial et proviennent des phases 
de recherche d’information et de négociation. 
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Conclusions 
En comparant le dispositif EEC1 aux autres systèmes étudiés, Mundaca conclut que l’origine 
et l’ampleur des coûts de transaction sont très spécifiques à chaque dispositif. Les 
déterminants de cette spécificité sont en particulier le nombre d’obligés, la variété des 
technologies, le secteur éligible et l’approche de calcul ex ante des économies employée. 
Certaines mesures peuvent probablement abaisser les coûts de transaction, comme la 
standardisation des procédures, ou la création d’une plateforme d’échanges. 
 
Mundaca rappelle en conclusion qu’il reste encore à déterminer dans quelle mesure 
l’apprentissage peut réduire les coûts de transaction, et que l’on ne dispose pas de données 
suffisantes pour évaluer les économies d’échelle éventuellement engendrées par le dispositif. 
Ce point nous paraît en effet crucial puisque les formes d’organisation sont déterminées in 
fine par un arbitrage entre coûts de production et coûts de transaction. 

Résultats récents 
Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre du programme de recherche EuroWhiteCert, ont 
récemment été précisés par les résultats suivants [Labanca, 2007] : 
 

� Il y une corrélation directe négative entre le niveau des coûts de transaction et la taille 
et la performance des projets ; 

� Les coûts de transaction qui apparaissent durant la phase de planification d’un projet 
représentent 5 à 20% du coût total d’investissement direct. 
 
 

En conclusion, Mundaca s’inscrit moins explicitement dans la théorie des coûts de 
transaction que Langniss et Praetorius, qui mettent la spécificité des actifs au centre de 
leur analyse. On peut néanmoins envisager que les coûts de transaction plus élevés 
associés aux mesures d’isolation traduisent une plus grande spécificité physique et 
humaine (pour l’installation) de ce type d’actif par rapport aux actions d’éclairage. 

 
A la lumière de ces deux analyses, une approche globale par les coûts de transaction 
paraît en tout cas pertinente pour comprendre les éléments clés de la marche des CBE et 
sa mise en pratique mérite d’être approfondie. 

C. Nouvelles perspectives d’application 

1. Poursuite de l’analyse des dispositifs étrangers  

Le dispositif britannique 
Le Defra a commandé au bureau d’études économiques NERA un rapport pour étudier les 
moyens d’accroître les échanges dans le dispositif EEC. Les auteurs proposent la distinction 
organisationnelle suivante [Radov et al., 2006, p.ii] : 
 

� Les échanges horizontaux désignent les échanges d’obligations ou d’économies entre 
obligés. On peut l’assimiler au marché de certificats dans un contexte plus général. 
Cette modalité est à ce jour peu développée au Royaume-Uni ; 

� Les échanges intertemporels désignent les actions de report d’économies sur la ou les 
périodes suivantes. Elle est visiblement importante ; 

� Les échanges verticaux désignent les échanges (non nécessairement monétaires) entre 
obligés et tierces parties ; ils constituent la majeure partie des échanges dans EEC1. 



Comment comprendre les systèmes de « certificats blancs échangeables » ? 

Louis-Gaëtan Giraudet - 58 - octobre 2007 

 
Cette approche du dispositif paraît assez structurante car on y retrouve bien les deux formes 
d’organisation polaires de la théorie des coûts de transaction : le marché et l’intégration 
verticale. Les échanges intertemporels appellent une plus grande attention : l’évaluation du 
dispositif EEC1 (cf. ch.III.B.1) a montré qu’ils étaient liés à des meilleures perspectives de 
valorisation des actions au cours de la période suivante. Mais sont-ils également déterminés 
par un « calcul » sur des coûts de transaction ? Cette question reste à approfondir. 
 
De plus, on rappelle que le seuil de clients a été relevé entre EEC1 et EEC2 pour abaisser le 
nombre d’obligés, décision officiellement motivée par des coûts administratifs de gestion 
initialement trop élevés. Il serait intéressant d’analyser cet effet en termes de coûts de 
transaction. 

Le dispositif italien 
Le rapport d’évaluation du dispositif italien [AEEG, 2006 ; tr. fr. 2007] fournit des données 
assez précises sur les différentes « formes d’organisation » observées : les obligés ont réalisé 
leurs actions directement sur leur clientèle dans 49% des cas, ont acheté ou vendu des 
certificats dans le cadre d’échanges bilatéraux dans 42% des cas et sur le marché dans 9% des 
cas. Si ces résultats peuvent être mis en rapport avec une estimation des coûts de transaction 
liés à chaque forme d’organisation, le recours à la théorie des coûts de transaction prendrait 
alors tout son sens. 
 
 
On voit ainsi que l’analyse des systèmes britannique et italien présente des convergences 
qui permettraient de fonder de véritables tests empiriques. D’un côté, l’analyse du 
dispositif britannique a permis d’estimer les coûts de transaction, qui sont les variables 
explicatives des formes organisationnelles ; mais la probabilité d’occurrence des formes 
d’organisation, variable à expliquer, n’est pas précisée. De l’autre côté, les résultats du 
dispositif italien donnent des fréquences d’occurrence des différentes organisationnelles 
précises, mais l’estimation des coûts de transaction reste à faire. 

 
Considérant d’après Mundaca [2007a] que les coûts de transaction sont très spécifiques 
aux dispositifs, il nous semble prioritaire d’approfondir chaque démarche plutôt que 
d’adopter une démarche comparée entre dispositifs. C’est ce que nous entreprenons 
avec le dispositif français. 

2. Propositions pour l’analyse du dispositif frança is 
Nous proposons de mobiliser la théorie des coûts de transaction par une analyse empirique, 
dont Saussier et Yvrande-Billon [2007, chapitre IV] présentent de nombreux exemples. Cela 
nous conduit à définir une méthode et une procédure de recueil de données. Les pistes 
d’analyse des coûts que nous proposons peuvent être très simplement transposés dans les 
dispositifs étrangers ; les différences portent davantage sur les données à recueillir. 

Définir les variables à expliquer : les organisations 
Pour être intégrées dans un modèle empirique, les organisations du dispositif français doivent 
être définies avec un certain formalisme. Or la loi POPE [art.14] prévoit que les obligés 
« peuvent se libérer [des] obligations soit en réalisant directement ou indirectement des 
économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie ». On peut alors 
définir trois formes simples d’organisation : 
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� L’organisation totalement intégrée, qui émerge dans le cadre d’actions directes, 
réalisées sur le patrimoine propre de l’obligé ; 

� Différents types de formes « hybrides », qui émergent dans le cadre d’actions 
indirectes, réalisées chez un client captif ou par un éligible ; 

� Le marché, caractérisé par l’échange de certificats entre obligés ou l’achat de 
certificats à un éligible. 

 
On constate que si l’organisation intégrée est assez uniforme, les organisations hybrides et de 
marché peuvent prendre différentes formes en fonction de la seconde partie contractante. 
Trois remarques supplémentaires s’imposent. D’abord, contrairement au dispositif italien, le 
marché organisé n’existe pas. De plus, nous n’intégrons pas la pénalité libératoire dans cette 
analyse ; elle constitue néanmoins une borne de coût supérieure. Enfin, nous n’intégrons pas 
explicitement les modalités de report temporel des actions ; on peut s’attendre en France à ce 
qu’elles prennent surtout la forme de certificats mis en réserve par les éligibles (cf. ch.III.D.2), 
auquel cas elles peuvent être considérées comme des modalités d’échange. 
 
Pour qu’elles puissent être expliquées, ces formes d’organisation doivent être associées à une 
probabilité d’occurrence. 

Définir et estimer les variables explicatives : les coûts de transaction 
Nous rappelons que nous nous concentrons sur les seuls coûts de transaction supportés par les 
obligés, laissant ainsi hors de notre analyse des coûts importants à l’échelle globale du 
dispositif : les coûts administratifs supportés par l’autorité publique dans la conception du 
dispositif, le contrôle des actions, etc. et les coûts de transaction supportés par les éligibles. 
Voyons à présent quelles peuvent être les sources de coût de transaction par rapport au cadre 
général que nous avons exposé précédemment. 
 
Au niveau de la fréquence des transactions, le dispositif présente des situations très variées. 
La plupart des actions, notamment dans la rénovation des bâtiments existants, sont 
généralement à réalisation unique ; par exemple, une action d’isolation (durée de vie 
conventionnelle de 35 ans) n’a pas vocation à être renouvelée. Mais d’autres actions, comme 
l’installation d’équipements électriques et l’éclairage ont une durée de vie conventionnelle 
moindre (de l’ordre de 10 ans), et si le dispositif fait ses preuves et s’étend sur plusieurs 
périodes triennales, ces actions pourraient être reproduites. Enfin les actions 
comportementales, certes minoritaires, présentent un bon profil de reconduction. Par exemple, 
les actions de formation de chauffeur à la conduite économique, dont la durée de vie 
conventionnelle a été fixée à un an en considérant que « les bonnes pratiques se perdent », 
peuvent ainsi être répétées à quelques années d’intervalle, et probablement à grande échelle 
(le dimensionnement de ce type d’action est par exemple de 40 chauffeurs formés pour une 
collectivité de 20 000 habitants [AMORCE, 2007, p.34]). 
 
On peut considérer dans notre exemple que la définition ex ante des actions réduit beaucoup 
l’incertitude  endogène pour la rendre quasi-négligeable ; en revanche, les incertitudes 
exogènes (sur les réglementations, le prix futur des certificats sur le marché) sont 
probablement le déterminant principal du report des actions. Mais l’effet intuitif 
d’augmentation des coûts n’est pas évident ; Radov et al. [2007, p.vi] estiment au contraire 
que les actions destinées à être reportées peuvent présenter des coûts de transaction plus 
faibles, parce qu’elles évitent des coûts immédiats de recherche de client. 
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Enfin, il importe dans notre cas de caractériser ex ante la spécificité des actifs considérés 
selon la typologie usuelle [Saussier et Yvrande-Bouillon, 2007, p.19] et à en estimer 
l’ampleur. On peut déjà envisager les types de spécificité suivants : spécificité humaine pour 
les SEE ou les actions comportementales ; spécificité physique pour une grande majorité 
d’actions (isolation, chaudières, énergies renouvelables…), et des cas de spécificité « dédiée » 
pour certaines actions largement déployables (ampoules basse consommation, équipements, 
etc.). Les nombreuses « conditions pour la délivrance de certificats » inscrites généralement 
au point 3 des fiches d’opérations standardisées imposent d’ailleurs certaines spécificités, 
comme par exemple la mise en place d’une action devant être réalisée par un professionnel, 
certains critères de performance qui doivent être respectés (isolation, pompe à chaleur), etc. 

Recueillir des données 
On le pressent, les données risquent d’être difficiles à recueillir, pour des raisons typiques 
[Saussier et Yvrande-Billon, 2007, p.61] d’accessibilité (confidentialité, etc.) et de mesure 
(indicateurs d’incertitude, de spécificité des actifs…). Si le premier problème n’est 
qu’exceptionnellement surmonté, le deuxième peut être résolu par des mesures directes 
(questionnaires) ou indirectes (variables instrumentales). 
 
Dans ce dernier cas, les auteurs citent par exemple les quantités contractualisées pour évaluer 
les actifs dédiés, la complexité du produit pour évaluer la spécificité physique, les 
investissements en recherche et développement ou le degré de spécialisation du capital 
humain après enquête pour la spécificité humaine ; l’incertitude exogène peut être évaluée par 
des variations de volume de vente ou la fréquence des modifications de spécification des 
produits. 
 
Un travail de recherche bibliographique approfondi peut être très utile pour trouver des études 
de cas analogues au dispositif français, en termes de spécificité des actifs, d’organisation, etc. 

Les limites de l’approche 
La principale limite de cette approche est de ne prendre en compte que les coûts de 
transaction supportés par les obligés, qui sont en réalité très liés aux coûts administratifs. Par 
exemple, bien que les actions standardisées réduisent quasiment à néant les coûts de 
transaction liés à l’incertitude endogène supportés par l’obligé lorsqu’il réalise l’action, elles 
ont généré lors de leur définition d’importants coûts administratifs mais aussi de transaction, 
puisque les obligés étaient associés à cette démarche. 
 
Ces éléments sont d’autant plus difficiles à prendre en compte que dans le modèle proposé, 
nous tentons d’expliquer comment une action conduit à un type d’organisation. Or les coûts 
de définition que nous venons de présenter ne sont pas unitaires mais correspondent à un 
« investissement » antérieur et doivent donc être reportés sur ces coûts de transaction 
unitaires. Nous avons ainsi relevé les sources suivantes de « coûts de définition » : 
 

� La participation à des « groupes de travail » réunis par l’ATEE et chargés de la 
rédaction des fiches techniques [Giraudet, 2006]. Les participants, représentant les 
principaux obligés, définissent les actions éligibles et les économies quantitatives 
associées. Ces travaux sont toujours en cours puisque de nouvelles fiches sont à 
l’étude ; 

� Les colloques ou sessions de formation organisés par les organisations 
professionnelles (ATEE, AMORCE) avec très souvent une participation de l’ADEME. 
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Il semble donc difficile de calculer une valeur unitaire de coût de transaction. On rappelle 
d’ailleurs que dans l’évaluation du dispositif britannique, Lees donne une valeur globale, 
agrégée, des « coûts indirects » (cf. notre chapitre III.B.2), qui peuvent s’assimiler à des coûts 
de transaction. 
 
Enfin, s’il est pour le moment compliqué d’inclure le cadre institutionnel dans l’analyse, on 
pourrait envisager à terme d’étudier les effets liés à la taille du marché (qui peut accroître les 
coûts liés à la recherche d’information, mais abaisser les coûts de production par économies 
d’échelle), les interactions avec la réglementation thermique, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

D’un point de vue théorique, nous avons donc vu que les mécanismes de flexibilité 
caractéristiques des dispositifs de CBE et les différentes formes d’organisation qui en 
résultent suggèrent fortement une analyse par les coûts de transaction. 

 
L’application de cette théorie à l’analyse des CBE débute à peine et elle est loin 

d’avoir apporté tout son potentiel. En effet si les coûts de transaction sont, comme le 
considère Stavins [2004] « ubiquitaires », il apparaît bien difficile de les identifier et de les 
faire parler en pratique. Néanmoins, les tests empiriques de la théorie des coûts de transaction 
réalisent des progrès significatifs et l’approfondissement des pistes proposées pourrait aboutir.  
 

Enfin, on pressent que les données figurant dans les rapports d’évaluation des 
dispositifs sont un élément central et s’ils sont bien définis, ils peuvent être d’une grande 
utilité. On prend ici conscience de l’importance de mener en parallèle l’évaluation et l’analyse 
économique. 
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VI. Approches statique et institutionnelle appliqué es aux 
pistes de recherche 
Après avoir établi le cadre d’analyse général de deux approches économiques des systèmes de 
CBE, par l’équilibre général et par la théorie des coûts de transaction, nous proposons de voir 
comment les mobiliser pour approfondir les pistes de recherche proposées par Quirion [2004] 
et présentées dans notre chapitre IV. 
 
A partir d’une analyse bibliographique et de notre expérience pratique – actuelle et passée – 
du dispositif français, nous formulons certaines intuitions et hypothèses, qui seront ensuite 
approfondies et testées au cours de nos travaux de doctorat. 

A. L’effet d’aubaine 
L’effet d’aubaine est défini par le guide d’évaluation de la Commission européenne [1997, 
p.26] comme « les effets qui seraient apparus même si le programme de dépenses publiques 
n’avait pas existé », autrement dit dans une situation contrefactuelle ou business as usual. 
 
S’il est généralement inévitable, on cherche dans la définition d’une politique publique à 
minimiser l’effet d’aubaine pour que les ressources soient allouées aux seules actions 
considérées comme « additionnelles » par rapport à la situation contrefactuelle. 

1. Une remise en cause de l’acquis environnemental 
L’effet d’aubaine est avant tout une question très générale d’évaluation de politique publique 
et nous verrons dans notre troisième partie [ch.X.B.3] qu’il peut affecter « l’efficience » du 
dispositif. Mais il peut également s’analyser en termes économiques, notamment dans le 
domaine des politiques de l’environnement, où il est d’une grande importance. La définition 
de « l’additionnalité » environnementale est ainsi au centre de la conception des grands 
projets et comme le rappellent Faucheux et Joumni [2005, p.92], « l’article 12 du protocole de 
Kyoto précise que les activités impulsés par le MDP [mécanisme de développement propre] 
doivent nécessairement conduire à des réductions de GES qui n’auraient jamais abouti en 
l’absence du projet ». Nous avons également pu constater lors de notre expérience de la 
conception du dispositif des CEE que l’effet d’aubaine était le principal souci des pouvoirs 
publics. 
 
D’un point de vue théorique, on peut considérer que l’effet d’aubaine conduit à une perte 
d’efficacité environnementale. En effet, dans le modèle très général d’analyse des permis 
transférables proposé au chapitre I comme dans la simulation des CBE en équilibre partiel 
proposée au chapitre IV, nous avons toujours considéré que la contrainte environnementale 
était satisfaite. Mais d’une certaine façon, l’effet d’aubaine vient remettre en cause ce 
postulat : le dispositif peut ainsi être économiquement efficace, c’est-à-dire réaliser les actions 
à moindre coût, mais dans le même temps ne pas avoir l’effet environnemental escompté 
parce qu’il ne valorise pas les actions les plus « additionnelles » de ce point de vue. 

2. Les différents niveaux de l’additionnalité 
Le problème de l’effet d’aubaine et l’objectif de maximisation de l’additionnalité qui lui est 
associé se rencontrent à divers moments du cycle de vie du dispositif et à différentes échelles. 
Les prendre en compte génère des coûts importants supportés par les parties prenantes. Nous 
proposons de définir deux critères d’additionnalité, qui traduisent ces différentes dimensions. 
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Additionnalité absolue à l’échelle de l’action élémentaire 
On peut définir l’additionnalité « absolue » comme l’ensemble des conditions qui garantissent 
l’additionnalité de chaque action élémentaire d’économie d’énergie. Elle se situe donc au 
niveau le plus microéconomique du dispositif. Sa définition en pratique pose des problèmes 
conceptuels et génère des coûts de transaction et administratifs. 
 
Le premier élément qui affecte l’additionnalité absolue d’une action est la définition du gain 
énergétique qu’elle génère par rapport à une situation contrefactuelle de référence. En 
théorie, la situation de référence (baseline) doit être définie à partir de prévisions sur les 
consommations futures, intégrant si possible le progrès technique endogène. Comme le 
rappellent Faucheux et Joumni [Id.], cette démarche est souvent hasardeuse car les prévisions 
doivent être faites sur la durée de vie parfois longue des actions (jusqu’à 40 ans dans les 
dispositifs de CBE) et être uniques, alors que l’on travaille souvent sur plusieurs scénarios. En 
France comme nous l’avons déjà rapporté [Giraudet, 2006], la situation de référence a été 
définie à partir de données statistiques existantes (et non futures) et a fait l’objet d’un vif 
débat. Dans le cas de la valorisation des chaudières, les obligés souhaitaient fixer comme 
situation de référence la moyenne de consommation du parc existant, tandis que l’ADEME 
privilégiait la moyenne de consommation du marché, standard plus exigeant. 
 
Lorsque cette difficulté conceptuelle est surmontée, la démarche de calcul des économies 
génère des coûts importants, généralement administratifs, bien que les obligés puissent eux 
aussi subir ces coûts s’ils participent à l’exercice, comme c’est le cas en France. La procédure 
de standardisation qui prévaut dans cette démarche vise précisément à minimiser ces coûts.  
 
Enfin, l’additionnalité absolue génère ultérieurement des coûts de vérification  de la part de 
l’administration et de mise en conformité de la part des obligés. Au Royaume-Uni, ces coûts 
peuvent être très importants car les obligés sont tenus de démontrer des critères 
d’additionnalité liés à leurs actions alors qu’en France, leurs actions sont considérées comme 
additionnelles par nature, dans la mesure où inciter à l’économie d’énergie ne correspond pas 
à leur cœur de métier. En revanche, les éligibles soumis au critère d’additionnalité doivent 
attester que les actions entreprises n’entrent pas dans leur champ d’activité principal [loi 
POPE, art.15]. 
 
Nous proposons d’aborder l’« additionnalité absolue » à travers la théorie des coûts de 
transaction, et en particulier en termes de spécificité d’actif. Il nous semble en effet que la 
nature physique de chaque action affecte sensiblement ce critère d’additionnalité absolue. 

Additionnalité relative à l’échelle d’un agrégat d’actions 
Après avoir défini l’additionnalité absolue au niveau élémentaire de l’action, nous définissons 
une additionnalité « relative » au niveau d’un agrégat d’actions : on considère alors la part des 
actions les plus additionnelles par rapport à celle des actions les moins additionnelles. 
 
Derrière cette notion d’agrégation, on peut envisager un dossier de demande de certificats 
comprenant différentes actions. Mais l’agrégat le plus macroscopique, qui de surcroît nous 
intéresse plus particulièrement, est l’ensemble des réalisations finales permettant de remplir 
l’objectif quantitatif. Le dispositif sera d’autant plus additionnel (au sens relatif) qu’il a incité 
une plus grande proportion d’actions additionnelles (au sens absolu). Mais il s’agit là d’une 
considération ex post. Or la définition de l’objectif quantitatif intervient avant toute 
réalisation. Dès lors, comment définir un objectif qui garantit que les actions les plus 
additionnelles sont valorisées ? 
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La réponse à cette question paraît simple : si l’on considère que les actions les plus 
additionnelles sont certainement les plus coûteuses, et si l’on considère que le dispositif 
garantit d’abord la réalisation des actions les moins coûteuses, alors c’est le montant de 
l’objectif qui va déterminer jusqu’à quel point les actions vont être additionnelles. Plus 
l’objectif est élevé, plus la part des actions additionnelles va être importante. 
 
Ces considérations sont beaucoup plus macroscopiques et statiques que celles relatives à 
l’additionnalité absolue ; à ce titre, elles ont davantage vocation à être traitées par une 
modélisation en équilibre partiel. Quirion [2004, p.10] montre d’ailleurs dans son modèle en 
équilibre partiel que dans le cas des CBE, « si les exigences imposées aux fournisseurs 
d’énergie n’atteignent pas un certain niveau, ces systèmes n’ont absolument aucun impact : ils 
ne financent que des achats de bien g qui auraient lieu de toute façon et le prix des certificats 
s’établit à zéro ». 

3. Considérations pratiques relatives aux CBE 
Voyons comment ces éléments ont été pris en compte dans la définition et l’évaluation du 
système britannique, et comment ils peuvent s’analyser en France. 

La démarche britannique 
La réflexion sur l’effet d’aubaine (deadweight) prend une grande importance dans l’analyse 
du dispositif britannique. Lors de la définition du dispositif, le Defra estime pour chaque 
action un effet d’aubaine défini à partir des séries historiques de parts de marché des 
équipements concernés [Lees, 2006, p.16]. Dans l’illustrative mix préalable à chaque 
dispositif, il propose une certaine répartition des actions pour remplir l’objectif final ; il 
pondère alors l’effet d’aubaine propre à chaque action par l’importance de celle-ci en termes 
d’économies d’énergie générées, et aboutit à un effet d’aubaine final, estimé à 27,6% des 
réalisations pour le dispositif EEC1. 
 
Dans l’évaluation ex post de ce dispositif, Lees [Id.] n’a fait que reproduire cette démarche en 
pondérant l’effet d’aubaine absolu établi par le Defra par la répartition effective des actions 
réalisées ; l’effet d’aubaine s’élève alors à 20,7% des réalisations.  
 
Cette démarche repose sur un critère simple de définition de l’additionnalité absolue : 
l’additionnalité par rapport à la part de marché. Lees [Id.] se demande d’ailleurs si par la 
suite, il est judicieux de rendre éligible les produits dont la part de marché excède 60%. Ce 
critère est d’autant plus utile par la suite que tel qu’il est construit, il permet de déduire 
simplement l’aditionnalité relative du dispositif de l’additionnalité absolue des actions. La 
démarche peut être analysée de manière approfondie par des modèles dynamiques de 
diffusion des technologies. Mais elle ne prend pas en considération les aspects de coûts de 
transaction associés. 

Les déterminants de l’additionnalité dans le dispositif français 
En France, l’additionnalité absolue est conditionnée par la situation de référence, 
généralement établie en fonction du parc, du marché ou des dires d’experts. Nous voyons peu 
de difficulté à transposer la méthode de l’illustrative mix au dispositif français, si ce n’est le 
nombre plus important d’actions. 
 
Mais d’autres déterminants de l’additionnalité doivent être analysés. Par exemple, le dispositif 
français comporte un seuil d’éligibilité : un dossier de demande de certificat ne peut être 



Comment comprendre les systèmes de « certificats blancs échangeables » ? 

Louis-Gaëtan Giraudet - 65 - octobre 2007 

inférieur à 1 GWh. Ce seuil a été conçu pour réduire les coûts administratifs de contrôle de 
l’action. Mais il peut également jouer sur l’effet d’aubaine, puisqu’on a vu que plus un 
agrégat d’actions est important, plus il peut être additionnel (car il réduit la part des actions les 
moins additionnelles, réalisées à moindre coût). Cet élément se prête bien à une analyse par la 
théorie des coûts de transaction, en ce qu’il résulte typiquement d’un arbitrage entre coûts de 
production (l’agrégat pouvant générer des économies d’échelle) et coûts de transaction. 
 
Pour finir, il faut garder à l’esprit que la définition de ces éléments est fortement influencée en 
pratique par des considérations politiques. Nous l’avons vu pour l’établissement de la 
situation de référence ; concernant le seuil d’éligibilité, nous rappelons qu’initialement fixé à 
10 GWh, ce chiffre est tombé, après diverses actions de lobbying plus ou moins isolées 
d’obligés, à 1 GWh. 
 
 
En définitive, les deux approches peuvent être mobilisées pour analyser l’effet 
d’aubaine, à des échelles néanmoins bien distinctes. En outre, l’analyse par les coûts de 
transaction paraît plus complexe à mettre en pratique, bien qu’elle constitue le cœur du 
problème. 

B. La mobilisation du potentiel rentable d’économie s 
d’énergie 

Le potentiel rentable d’économies d’énergie, encore appelé « potentiel sans regret » 
correspond à l’ensemble des actions qui, pour des raisons technologiques ou commerciales, 
sont accessibles à coût négatif ou nul. 

1. De nombreuses barrières 
Dans son article fondateur sur les CEE, Moisan [2004] énumère un certain nombre d’actions 
technologiquement opérationnelles qui, en étant largement déployées, peuvent générer 
d’importantes économies d’énergie, comme l’isolation, l’installation d’ampoules basse 
consommation ou le remplacement de chaudières anciennes. Le potentiel sans regret ne 
repose pas nécessairement sur les « meilleures technologies disponibles » et ces économies 
peuvent être réalisées par simple généralisation d’une action efficace. S’interroger sur le 
potentiel sans regret revient donc à considérer une technologie efficace comme donnée et 
analyser les raisons de sa « sous-diffusion ». 
 
De nombreuses barrières à la diffusion des technologies efficaces peuvent émerger. Le Defra 
[2007b, p.18] a dressé dernièrement la liste suivante dans le secteur du bâtiment résidentiel : 
 

� Les barrières financières de base : prix généralement élevé des technologies efficaces, 
difficulté d’accès au capital et taux d’intérêt élevés pour les particuliers ; 

� Les « coûts cachés », tels que les coûts de transaction liés à la recherche d’un 
fournisseur fiable ; 

� Le manque d’information des ménages sur leur consommation énergétique, les gains 
potentiels liés à l’efficacité énergétique ; 

� Les risques et incertitudes liés aux prix futurs de l’énergie, à la fiabilité des 
fournisseurs ; 

� Les défauts d’incitation et en particulier les asymétries d’information de type 
bailleur/locataire ; 

� Les barrières sociologiques et psychologiques liées entre autres à l’inertie des 
habitudes ; 
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� Certaines barrières de type réglementaire, dans la conception des contrats entre 
fournisseur et client. 

 
De façon plus générale, Quirion [2004, pp.14-15] regroupe ces différentes barrières en trois 
grands types : les échecs de marché (information imparfaite, asymétries d’information, 
pouvoir de marché, etc.), les échecs des organisations et des comportements (incitations 
partagées, réticence au changement d’habitudes, etc.) et les échecs de la régulation publique. 
Il semble très difficile de déterminer l’importance relative de chaque barrière et la capacité 
des différents instruments à les lever est mal renseignée. Deux éléments nous paraissent 
néanmoins essentiels : les problèmes d’information et de rationalité limitée. 

2. Un problème d’information et de rationalité limi tée 
Une étude récente du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 
[WBCSD, 2007], auquel participent notamment EDF et Gaz de France, a révélé que les 
professionnels de la construction surestiment de 300% les coûts liés à la mise en place de 
solutions énergétiquement performantes. Ces problèmes d’information sont probablement liés 
au caractère « diffus » du secteur, qui implique, comme nous l’avons vu au chapitre I avec 
Glachant [2004, p.45], des coûts d’observation très élevés. 
 
Ce résultat révèle donc que le problème principal est celui de l’information et des coûts 
associés à sa recherche. On peut également considérer les « échecs comportementaux » 
évoqués plus haut comme une preuve de rationalité limitée. Ces deux éléments nous amènent 
à privilégier la théorie des coûts de transaction pour analyser la mobilisation du potentiel 
rentable. Il faut cependant garder à l’esprit que ces comportements peuvent être simulés en 
équilibre partiel par l’emploi d’un taux d’actualisation implicite. 
 
Le problème d’information peut se poser dans d’autres termes, qui affectent eux-aussi la 
mobilisation du potentiel rentable. Comme le rappelle Godard [2007, p.17] (nous surlignons), 
« l’argumentation économique générale en faveur d’instruments économiques est d’abord 
fondée sur la prise en compte des caractéristiques informationnelles des contextes de 
régulation : les autorités publiques souffrent d’imperfections et d’asymétries d’information 
vis-à-vis des agents à réguler, imperfections et asymétries qui touchent à la fois le menu des 
options techniques disponibles et les coûts des actions envisageables pour réduire la 
pollution ou la consommation des ressources naturelles ; or les instruments économiques 
agencent des mécanismes qui permettent la mobilisation de l’information  détenue par les 
agents sans requérir son transfert aux autorités ; la coordination et la répartition efficace des 
efforts se font à travers le signal-prix donné par une taxe ou par le prix de marché de permis ».  
 
On peut objecter à cette proposition théorique qu’en l’absence de marché clairement établi, 
situation jusqu’à présent majoritaire en pratique, le signal-prix fait défaut. La question du 
mécanisme de mobilisation du potentiel rentable reste donc entière. 

3. Considérations pratiques relatives aux CEE 
Dans ce contexte de forte méconnaissance, nous proposons ici quelques observations 
effectuées dans le cadre des CEE qui pourraient alimenter la réflexion sur la mobilisation du 
potentiel rentable. Elles concernent la définition des actions éligibles par les groupes de 
travail ; nous avons en effet identifié certaines causes de non mise en œuvre d’actions dont 
l’efficacité technologique fait pourtant l’objet d’un consensus. 
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Une première entrave à l’adoption de certaines mesures est un défaut d’organisation des 
groupes de travail. Par exemple, chacun s’accorde à dire que d’importantes économies 
d’énergie sont réalisables dans le secteur du « froid commercial » (systèmes de réfrigération 
dans des secteurs tertiaires tels que la grande distribution, les abattoirs, etc.), mais il s’avère 
très difficile de traiter ces actions dans les groupes de travail, par manque d’ingénieurs 
spécialisés. Pendant longtemps, le secteur de l’agriculture, gisement important d’économies 
d’énergie (bâtiments d’élevage, etc.) n’a pas non plus été traité pour les mêmes raisons, bien 
que ceci ait été rectifié depuis. 
 
La deuxième entrave, qui donne lieu à des débats importants dans les groupes de travail, est la 
question générale de l’arbitrage entre mobilisation du « gisement » et additionnalité. Nous 
avons déjà évoqué (cf. infra et Giraudet [2006, p.16]) le problème rencontré pour la définition 
de la situation de référence : dans le cas d’une référence « parc », on mobilise le gisement au 
maximum de son potentiel, quitte à valoriser une part importante d’effet d’aubaine, tandis 
qu’en référence « marché », on ne mobilise que les seules actions additionnelles. Ce problème 
se retrouve dans d’autres actions dont l’additionnalité reste difficile à établir, comme la 
valorisation des services d’efficacité énergétique ou la cogénération. 
 
On peut toutefois citer un exemple d’action qui paraît très pertinente pour mobiliser le 
potentiel rentable et pallier les problèmes d’information. L’installation d’un système de 
comptage individuel d’énergie de chauffage (opération BAR-TH-21) dans les logements 
résidentiels permet ainsi au particulier de mieux gérer sa consommation. Si elle ne conduit pas 
nécessairement à une réduction effective de la consommation individuelle, on considère 
qu’elle permet une réduction de la demande globale. Mais cette action pourrait tout aussi bien 
être prescrite par une réglementation thermique et on voit mal l’intérêt spécifique de la 
promouvoir par un système de CBE. 

 
 
En définitive, il semble très difficile d’appréhender de façon globale la question de la 
mobilisation du potentiel rentable ; une analyse au cas par cas s’impose, étant données 
les nombreuses barrières possibles. Pour cette analyse, équilibre général et théorie des 
coûts de transaction peuvent tous deux être mobilisés ; la dernière, par sa portée plus 
empirique, nous paraît cependant plus pertinente. 

C. L’effet rebond 
L’effet rebond constitue un dévoiement de l’incitation aux économies d’énergie, selon la 
chaîne causale suivante [Quirion, 2004, p.17] :  
 
Amélioration de 
l’efficacité 
énergétique 

 
� 

Baisse du coût d’usage 
marginal du service 
énergétique par l’utilisateur 
(ex : chauffage, éclairage) 

 
� 

Changement de comportement 
(ex : augmentation de la 
température, de la durée 
d’éclairage) 

 
� 

Hausse de la 
consommation 
d’énergie 

1. Enjeux associés 
Au même titre que l’effet d’aubaine, l’effet rebond remet en cause le bénéfice 
environnemental de l’instrument, considéré comme acquis dans l’analyse standard. Ainsi d’un 
point de vue très restrictif, le dispositif peut être économiquement efficace, c’est-à-dire 
promouvoir des actions à moindre coût, mais générer dans le même temps un effet rebond non 
pris en compte ; lorsque la surconsommation d’énergie induite est supérieure au niveau 
d’énergie théoriquement économisé, le bénéfice environnemental est même annulé. 
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Ce problème fait parfois figure d’épouvantail et concentre l’essentiel des critiques adressées 
aux politiques de MDE dans le débat public. Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean [2006, 
pp.71-81] stigmatisent ainsi, sans le nommer, l’effet rebond lié au progrès technique dans le 
domaine de l’efficacité énergétique : « la règle est que les améliorations de la consommation 
d’énergie des appareils pris un par un n’ont jamais engendré la moindre baisse de la 
consommation globale », citant comme exemple l’augmentation de la puissance et du poids 
des véhicules ou l’augmentation de volume des appareils frigorifiques. Ce propos « jusqu’au 
boutiste », qui conclut à l’échec assuré de toute politique publique d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, nous semble néanmoins intéressant en ce qu’il met en lumière un 
élément d’importance : la nécessité de considérer l’efficacité énergétique finale et de 
raisonner à besoin énergétique constant. 
 
Le problème de l’effet rebond est particulièrement sensible dans le cas des CBE car on peut 
imaginer des cas où les obligés, dont la vente d’énergie reste l’activité principale, 
l’instrumentalisent de façon stratégique. Quirion [2004, p.19] rapporte que Wirl a observé des 
comportements de ce type sur des programmes de MDE aux Etats-Unis. 

2. Méthodes et résultats récents 
L’effet rebond a fait l’objet de nombreux travaux, théoriques et empiriques, qui explorent 
généralement deux directions [4CMR, 2006, p.4]. La première est celle du « Postulat de 
Khazzoom-Brookes », du nom des deux économistes qui l’ont formulé dans les années 1990, 
qui envisage un effet rebond significatif annulant voire outrepassant le bénéfice 
environnemental, tel un « retour de flamme » (backfire). Le postulat opposé est porté par 
d’autres économistes de l’énergie, parmi lesquels Amory Lovins, qui envisagent un effet 
rebond réduit ne remettant pas en cause les bénéfices environnementaux avérés d’une 
politique d’incitation aux économies d’énergie. 
 
L’effet rebond peut également être étudié à plusieurs niveaux, comme le rappelle Quirion 
[2004, p.18] : au niveau microéconomique de la consommation des ménages, pour une action 
spécifique (il peut s’élever par exemple à 30% pour le chauffage domestique) ; au niveau 
macroéconomique de l’ensemble des politiques de MDE mises en place dans un pays ; entre 
les deux, au niveau mésoéconomique de la variation de production d’un entreprise en fonction 
du coût d’usage de l’intrant énergétique. 

Complexification du modèle de départ 
Pour modéliser l’effet rebond microéconomique, Quirion [2007] reprend le modèle 
d’équilibre partiel que nous avons présenté au chapitre IV et endogénise la demande de 
service énergétique. Le programme d’optimisation du consommateur (1) est alors modifié de 
la façon suivante (6) : 
 

Max U = SE – ( Pe.e + Pg.g) 

e,g 

sous contrainte : SE = (gx.e1-x )a 
                           e ≥ 0 et g ≥ 0 

 
Ce modèle conduit naturellement à des résultats moins optimistes pour les CBE. Mais il a 
pour intérêt de préciser les conclusions du premier modèle, en montrant que les CBE sont plus 
adaptés qu’une taxe pour promouvoir les biens où le service énergétique est relativement 
insensible au prix de l’énergie, comme les équipements électriques, au contraire des systèmes 
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de chauffage. En effet, l’effet rebond est d’autant plus fort que l’élasticité-prix de la demande 
d’un bien est élevée en valeur absolue [Quirion, 2004, p.19]. 

Les études britanniques 
Au Royaume-Uni, le Comité des Sciences et Technologies de la Chambre des Lords (House 
of Lords Science and Technology Committee) a débattu en 2005 des conséquences 
environnementales des politiques d’amélioration de l’efficacité énergétique. Un effet rebond 
macroéconomique engendré par les différentes politiques mises en œuvre a été envisagé et le 
gouvernement (Defra) a engagé deux études complémentaires pour approfondir la question : 
une étude économétrique a été commandée à l’Université de Cambridge [4CMR, 2006] et une 
modélisation en équilibre général a été commandée à l’Université de Strathclyde [Allan et al., 
2006]. 
 
L’étude Strathclyde conclut à un effet rebond significatif de 37% (pour une amélioration de 
l’efficacité énergétique de 5%) mais qui n’outrepasse pas le bénéfice environnemental ; 
l’étude Cambridge évalue l’effet rebond pour la période 2000-2010 à 26%. Cette dernière 
prend en compte l’ensemble des politiques britanniques d’amélioration de l’efficacité 
énergétique – dont le dispositif EEC –, mais ne donne pas en retour la part de chacune dans 
l’effet rebond. 
 
 
Ces exemples montrent qu’il est aujourd’hui relativement simple de modéliser l’effet 
rebond micro et macroéconomique grâce à l’équilibre général et l’économétrie. En 
France et au niveau européen, les indicateurs ODYSSEE (cf. ch.X.C.2) permettent 
également de modéliser l’effet rebond. La difficulté de ces approches top-down réside 
éventuellement dans le niveau de désagrégation des résultats souhaité. 

3. Considérations pratiques relatives aux CEE 
Nous présentons ici quelques déterminants de l’effet rebond identifiés en pratique dans le 
dispositif des CEE. Comme dans l’analyse de l’effet d’aubaine et du potentiel « sans regret », 
il nous semble fondamental d’examiner chaque action au cas par cas. 

Par quel canal transite l’effet rebond ? 
L’effet rebond se caractérise par une réduction du prix du bien énergétique ; mais il peut 
également entraîner une modification du prix de l’énergie. Dans quelle mesure ces deux effets 
induisent-ils une modification du comportement de consommation ? 
 
Intuitivement, une baisse du prix de l’énergie nous semble très improbable. En théorie, le 
modèle d’équilibre partiel de Quirion [2004] montre que les CBE entraînent une hausse du 
prix de l’énergie, par report du coût des actions des obligés. En pratique, la conjoncture 
actuelle, en particulier l’instabilité géopolitique persistante dans d’importantes régions 
productrices d’énergie, laisse à penser que les prix des énergies se maintiendront élevés. Dans 
ce contexte, il y a donc peu de chance d’observer un effet rebond transitant par le prix de 
l’énergie. 
 
Dans la perspective d’un effet rebond transitant par le prix du bien énergétique, il nous semble 
important de considérer trois éléments. D’abord, pour contrer l’effet décrit par Jancovici et 
Grandjean (cf. infra), il faut raisonner à « dimensionnement constant » ; par exemple, le gain 
énergétique que procure un appareil électrique de classe énergétique A par rapport à un 
appareil de classe inférieure ne doit pas être outrepassé par une augmentation de la taille ou de 
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la puissance de l’appareil efficace. En termes plus scientifiques, l’efficacité doit être 
recherchée entre énergie finale et énergie utile, mais à énergie utile constante, c’est-à-dire à 
service énergétique constant ; la réduction porte donc sur l’énergie finale. A ce titre, 
l’opération standardisée « tube fluorescent haut rendement T8 sur un dispositif d’éclairage » 
(fiche BAT-EQ-05) pourrait ne pas être reconduite ; elle consiste en effet à installer un 
luminaire qui éclaire davantage (augmentation de l’énergie utile) à consommation énergétique 
(finale) constante, alors que nous proposons de rechercher un niveau d’éclairage constant pour 
une consommation énergétique moindre. 
 
De plus, si l’on raisonne à service énergétique constant, il faut veiller à ce que le bien initial, 
remplacé par un bien plus efficace, ne soit pas réutilisé et induise ainsi une nouvelle 
consommation d’énergie. Par exemple, un appareil frigorifique remplacé ne doit pas être 
réinstallé dans une autre pièce ou dans une résidence secondaire. Cette forme d’effet rebond 
ne s’envisage a priori que pour les biens dont le marché est saturé, l’achat ne servant qu’au 
renouvellement ; pour l’éviter, les « conditions particulières » des opérations standardisées 
peuvent prévoir une reprise obligatoire du bien remplacé par l’installateur. 
 
Enfin, la prise en compte des facteurs de confort fait l’objet d’une réflexion de plus en plus 
importante au Royaume-Uni. Les Britanniques tentent en particulier d’intégrer dans le calcul 
des économies d’énergie le Heat replacement effect, par lequel le remplacement 
d’équipements peu efficaces, dissipant beaucoup de chaleur, par des équipements plus 
efficaces accroît en définitive les besoins de chauffage. Ces considérations techniques 
introduisent une « externalité négative », que l’on peut internaliser en considérant le facteur 
de confort comme composante du service énergétique. Par exemple en France, le 
remplacement d’un convecteur électrique par un panneau rayonnant (fiche BAR-TH-05) 
induit non seulement un gain énergétique, mais également un gain en termes de confort de 
chauffage, puisque la chaleur rayonnante est considérée comme plus agréable que la chaleur 
convective. Néanmoins, cette prise en compte des facteurs de confort risque d’ajouter des 
difficultés à des modalités de calcul déjà complexes. 

Les acteurs de l’effet rebond 
Les considérations précédentes sont formulées dans un cadre idéal de marché, où le 
consommateur et ses préférences occupent un rôle central. En réalité, les dispositifs de CBE 
étudiés ne permettent pas d’impliquer directement les particuliers, qui sont les consommateurs 
les plus « décentralisés » ; la relation entre l’obligé et le consommateur final fait souvent 
l’objet d’une médiation par un intermédiaire éligible, par exemple une collectivité locale. 
Cette situation laisse moins de prise à une modification du comportement du 
consommateur et devrait limiter l’effet rebond. 
 
En revanche elle donne à la partie informée, l’obligé, un statut très important et il est 
envisageable, comme nous l’avons vu précédemment, que celle-ci cherche à provoquer un 
effet rebond pour accroître ses ventes d’énergie. La définition des opérations d’économies 
d’énergie et le contrôle de leur réalisation doivent donc prendre en compte ce risque. 
 
 
En définitive, l’effet rebond est un problème d’importance car à la manière de l’effet 
d’aubaine, il peut remettre en cause le bénéfice environnemental du dispositif. Une 
première analyse nous laisse penser que dans le cas des CBE, il devrait être contenu 
dans l’hypothèse « basse ». Ce point doit néanmoins être approfondi par une analyse 
économique – pour laquelle  les approches classiques de l’équilibre général dynamique 
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et de l’économétrie semblent bien adaptées – et par une attention particulière portée aux 
conditions de mise en œuvre des actions d’économies d’énergie (raisonnement à énergie 
utile constante, reprise des équipements remplacés, risque de manipulation stratégique 
de l’effet rebond par les obligés, etc.). Enfin, l’effet rebond, qui repose sur des 
considérations comportementales, nous rappelle ainsi la nécessité déjà établie dans la 
première partie d’avoir une approche globale du dispositif en termes d’économies 
d’énergie, et non de la seule efficacité énergétique. 

D. L’incitation au progrès technique 
On s’interroge ici sur la manière dont les CBE peuvent générer du progrès technique, c’est-à-
dire un « déplacement au cours du temps de la frontière des possibilités de production » 
[Quirion, 2004, p.20]. 

1. Considérations théoriques 

Progrès technique et innovation technologique 
On distingue, depuis les travaux pionniers de Joseph Schumpeter, trois stades dans le 
processus de progrès technique (Quirion [Id.] et Guellec [1999, p.3]) : l’invention ou 
production d’une connaissance nouvelle, l’innovation ou mise sur le marché de cette 
invention et la diffusion ou adoption graduelle de cette innovation. 
 
Nous avons vu en première partie [ch.I.B.3] que la diffusion était le processus visé par les 
dispositifs de CBE. Dans l’analyse économique que nous proposons, la mobilisation du 
potentiel rentable pose précisément la question des obstacles à la diffusion d’une technologie 
considérée comme donnée. Néanmoins, l’étape précédente d’innovation – où la technologie 
commercialisable, application d’une invention plus ou moins fondamentale est mise au point 
– mérite également d’être étudié. 
 
Les entreprises, comme les pouvoirs publics désirant l’inciter, distinguent généralement deux 
sources d’innovation technologique (Quirion [2004, p.21] et Guellec [1999, p.31]) : les 
opportunités de marché dans l’approche dite demand pull et l’état de la technologie dans 
l’approche dite technology push. Il nous semble que dans le cas des systèmes de CBE, la 
première est privilégiée puisqu’il s’agit essentiellement de trouver un marché pour des 
technologies déjà opérationnelles, qui génèrent des économies d’énergie quantifiables. 

Les premiers résultats théoriques 
L’intérêt théorique des CBE pour promouvoir l’innovation technologique reste encore discuté 
et les intuitions sont parfois contradictoires. Ainsi, Olivier Godard [2007, pp.7-8] affirme 
qu’une incitation au progrès technique est envisageable dans le cas général des permis 
transférables, puisqu’un effort additionnel par rapport à l’objectif individuel peut être valorisé 
par un obligé en revendant les permis non utilisés. Si cet effet est difficile à mettre en 
évidence, il est avéré que des permis transférables utilisés dans le domaine des pollutions ont 
permis à des agents de tirer profit d’un changement rapide des techniques d’épuration. En 
revanche, Moisan [2004] formule une intuition contraire, puisque selon lui les CBE « incitent 
à la mise en œuvre des actions les moins coûteuses et, en ce sens, ne favorisent pas la 
pénétration des technologies innovantes dont les coûts sont encore insuffisamment 
compétitifs ». 
 
En synthétisant les travaux de plus en plus nombreux analysant en détail cette question 
(Milliman et Prince, Montero), Quirion [2004, p.22] rappelle le résultat standard suivant : 
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« les normes et les PEN [permis d’émission négociables] gratuits incitent moins à l’innovation 
que les taxes ou les PEN aux enchères. La raison en est simple : une fois mises sur le marché 
et diffusées, les inventions réduisent les émissions, donc diminuent le prix des PEN achetés 
aux enchères et le montant de taxe payé par les pollueurs. Taxes et PEN aux enchères créent 
donc une incitation à la R&D [recherche et développement] supplémentaire ». Le même 
résultat est cité par Glachant [2004, p.43-44]. 
 
Il est donc difficile aujourd’hui d’évaluer la portée innovante des CBE. Mais cet exercice peut 
être approfondi, notamment par des modèles déjà éprouvés d’équilibre général dynamique. 

2. Considérations pratiques relatives aux CBE 
Voyons à présent comment le souci de l’innovation est pris en compte dans la définition des 
différents dispositifs. 

Les bonification attribuées aux actions innovantes 
Pour pallier le problème qu’il évoque ci-dessus, Moisan [2004] rappelle qu’il est possible 
« d’attribuer un « bonus » [aux technologies innovantes] en valorisant les actions conduites 
par un coefficient multiplicateur des économies d’énergie réalisées ». De telles bonifications 
(uplift factors for innovative approaches) sont prévues dans le dispositif britannique pour 
l’installation d’équipements encore très peu développés, mais dont le caractère innovant est 
avéré. D’après Lees [2006, p.46], elles ont permis une transformation très rapide du marché 
des congélateurs au cours du dispositif EEC1. Cette action peut paraître au début inefficace 
car les économies d’énergie sont surévaluées, mais les gains de long terme liés à une large 
diffusion de l’équipement garantissent au final l’efficacité de la bonification. 
 
Ces incitations aux actions innovantes ont été confirmées dans le dispositif EEC2. Les actions 
qui n’étaient pas éligibles dans le dispositif EEC1 bénéficient ainsi d’un bonus de 50% 
d’économies d’énergie [OFGEM, 2006, p.27] ; en revanche, la part des obligations acquittées 
selon cette disposition ne peut excéder 10%. Les Britanniques prévoient pour la période 2008-
2011 d’élargir les bonifications à des actions qui paraissent très innovantes, mais dont le gain 
énergétique ne peut être clairement démontré en l’état actuel des connaissances [Defra, 2007a, 
p.17]. L’objectif annoncé est de partager le risque lié à l’innovation entre le gouvernement et 
l’obligé. En revanche, ces bonifications ne peuvent excéder 5% du montant de l’obligation. 
 
Cette préoccupation accrue pour l’innovation technologique découle probablement du constat 
que la première période du dispositif a permis d’importantes transformations de marché des 
équipements électriques ; ainsi, après avoir privilégié des incitations de type demand pull, il 
peut être judicieux de stimuler plus en amont l’innovation par des approches technology push. 
Cette approche est toutefois volontairement restreinte à des niveaux de 5 à 10%. 

Le cas français 
En France, la question de l’innovation est rarement posée et aucune disposition particulière 
n’est prévue. Mais lors de notre expérience de la conception du dispositif, nous avons pu 
observer que les meilleures technologies disponibles (MTD, best available technologies), 
notamment les chaudières à condensation, étaient spécifiquement valorisées par des modalités 
de calcul implicites [Giraudet, 2006, p.16]. Cependant, certaines de ces technologies sont 
aujourd’hui rattrapées par la réglementation thermique dans le bâtiment existant, qui fixe des 
standards proches de leurs performances. 
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Pour conclure, Eoin Lees [2006, p.43] rapporte dans son rapport d’évaluation du 
dispositif EEC1 que les obligés ont du mal à évaluer (à moins qu’ils ne refusent de le 
communiquer) dans quelle mesure le dispositif a stimulé l’innovation technologique ; ils 
s’accordent néanmoins sur le fait qu’il les a encouragé à développer de nouvelles 
approches organisationnelles dans la mise en place de mesures d’efficacité énergétique 
chez les particuliers. Ce résultat illustre le fait que le dispositif est davantage construit 
sur une logique de diffusion que d’invention ou d’innovation. Mais dès lors que les 
marchés commencent à être matures, il peut être intéressant d’approfondir la question 
de l’innovation, dans une large perspective associant une approche strictement 
technologique à une approche organisationnelle, comme le recommande d’ailleurs 
Schumpeter [Guellec, 1999, p.4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 En définitive, nous avons vu au cours de ce chapitre que les pistes de recherche 
retenues demeurent largement ouvertes au niveau théorique. Effet rebond et incitation au 
progrès technique se prêtent vraisemblablement bien à une approche en équilibre partiel, 
tandis que l’effet d’aubaine et la mobilisation du potentiel rentable se prêtent davantage à une 
analyse par la théorie des coûts de transaction. 
 
 Comme l’établit Mundaca [2007a], il est important de garder à l’esprit que toute 
considération théorique reste très sensible aux spécificités de chaque dispositif. Nous avons 
vu de surcroît qu’au sein même d’un dispositif, il est très souvent nécessaire de procéder au 
cas par cas, action par action. A ce titre, des développements théoriques trop poussés ne 
seraient pas forcément pertinents et un équilibre doit s’établir entre approches théoriques et 
empiriques. 
 
 Enfin, il existe des interdépendances fortes entre les différents points évoqués : outre 
la relation déjà établie entre coûts administratifs, additionnalité et mobilisation du potentiel 
rentable, nous ajoutons que ce dernier point ne peut s’envisager indépendamment des critères 
d’innovation. Ces liens multiples donnent lieu à des arbitrages complexes et doivent être pris 
en compte dans l’analyse économique. 
 



Comment comprendre les systèmes de « certificats blancs échangeables » ? 

Louis-Gaëtan Giraudet - 74 - octobre 2007 

VII. Bilan et perspectives 
Au terme de ce premier examen des pistes de recherche, il nous semble important d’évaluer la 
validité des deux partis pris qui ont guidé notre démarche. Nous verrons d’abord si les 
approches proposées permettent de couvrir l’ensemble du domaine d’étude. Puis nous 
reviendrons sur les liens existant entre les CBE et les autres instruments économiques et outils 
de MDE ; en effet, se concentrer sur les premiers comme nous l’avons fait peut s’avérer très 
réducteur. 

A. La confrontation des approches 
Traiter un sujet selon deux approches impose de questionner leur complémentarité ou au 
contraire les liens d’exclusivité qu’elles entretiennent. Cette question s’avère d’autant plus 
sensible que celles que nous avons retenues (selon les critères proposés par Lévêque, cf. 
ch.I.C.1) présentent a priori des recoupements, voire des emboîtements. En effet, les coûts de 
transaction – élément central de l’approche institutionnelle – peuvent tout à fait s’envisager 
dans une approche d’économie publique, mais comme un simple relâchement d’hypothèse ; 
de même, le marché – élément central de l’équilibre général – peut tout à fait s’envisager dans 
une approche institutionnelle, mais comme une forme d’organisation parmi d’autres. 
 
Voyons à présent les liens qu’elles entretiennent, mais également les limites que leur 
association présente. 

1. Concurrence 

La primauté du concept de coûts de transaction 
Bontems et Rotillon [1998 ; 2003, p.20] rappellent que les coûts de transaction sont la cause 
ultime des externalités : « si des externalités existent, c’est parce qu’il est plus coûteux (en 
termes de coût de transaction) de les faire disparaître que de les supporter ». 
 
Cette considération théorique devrait conférer à l’approche institutionnelle une certaine 
primauté ; en pratique, elle n’est guère éclairante. En effet, si le concept de coûts de 
transaction paraît très pertinent dans notre cas, ces derniers sont difficilement quantifiables. 
Au contraire, « l’internalisation des externalités » est une technique standard en économie 
publique ; mais dans notre cas, le concept d’externalités est difficilement applicable. Comme 
nous l’avons vu au chapitre I.C.1, il bute en particulier sur la question de la nature de la 
relation de marché entre fournisseur d’énergie et bénéficiaire de l’action et celle de la prise en 
compte ou non des économies de carbone associées aux économies d’énergie. 

Deux perceptions distinctes du marché 
Jusqu’à présent, les observateurs des dispositifs de CBE, économistes comme praticiens, se 
sont focalisés sur la question suivante : quelle va être l’ampleur du marché de certificats 
blancs ? Dans cette attente, nous avons cru déceler qu’un marché dynamique serait interprété 
comme une preuve de bonne marche du dispositif. De même, le niveau observé de marché 
permettrait d’orienter la démarche de recherche selon l’une ou l’autre des approches : 
l’équilibre général en cas de marché dynamique, la théorie des coûts de transaction en cas 
d’atonie. 
 
En réalité, le problème nous semble plus complexe. En effet, même dans une approche en 
équilibre général, les permis transférables peuvent conduire efficacement au résultat escompté 
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sans qu’il y ait d’échange, comme le rappelle Stavins [1994, p.144] (nous traduisons) : « un 
système de permis qui ne donne pas lieu à des échanges sera vraisemblablement moins 
coûteux qu’une norme technologique (car le système de permis fournit aux firmes une 
flexibilité dans le choix de leur moyens de contrôle) et pas plus coûteux qu’un standard de 
performance uniforme ». Godard [2007, p.3] confirme que la flexibilité est, au-delà du 
marché, l’élément clé du système : « sous sa forme la plus développée, l’instrument peut 
aboutir à la création institutionnelle d’un marché régulier de permis entre un ensemble 
d’agents économiques. Cependant, beaucoup de solutions habituellement rangées parmi les 
[permis transférables] sont très éloignées d’un tel concept de marché, notamment lorsque des 
transactions « externes » ont une place nulle ou négligeable dans leur mise en œuvre. (…) 
Même ainsi, l’inspiration principale de l’instrument demeure : en laissant aux agents 
décentralisés, individuellement ou collectivement, le choix des moyens de satisfaire un 
objectif de qualité environnementale, la collectivité profite de leurs capacités d’information et 
de choix des solutions les plus économiquement efficaces, celles qui minimisent les coûts ». 
 
Ainsi, l’absence de marché dans le dispositif britannique peut s’expliquer de multiples 
manières. On peut considérer que les obligés n’ont pas eu besoin de recourir à des échanges 
car les contraintes individuelles avaient été allouées efficacement. Cette hypothèse ne semble 
pas irréaliste, étant donnée la précision avec laquelle sont fondées les obligations ex ante 
(nous y reviendrons au chapitre VIII.B.1). Mundaca [2007a] propose une alternative, 
davantage en phase avec l’approche institutionnelle : l’absence de marché s’explique par le 
choix de « faire » plutôt que de « faire faire », lié à la spécificité des actifs. 
 
La question du marché reste donc entière, et une simple observation du niveau d’échange ne 
permet pas de conclure quant à l’intérêt relatif de l’une ou l’autre des approches. En revanche, 
nous sommes invités à reformuler notre questionnement économique, et plutôt que de se 
concentrer sur l’émergence d’un marché, il paraît judicieux de s’interroger sur les différentes 
formes organisationnelles qui peuvent émerger (par l’économie institutionnelle) et sur 
l’efficacité économique globale du dispositif (par l’équilibre général). 

L’équilibre général, approche dominante 
Comme le rappellent Faucheux et Joumni [2005, p.102], les modèles d’équilibre général 
appliqué sont couramment utilisés dans l’analyse économique des politiques climatiques. 
Même s’ils se fondent sur l’hypothèse forte de concurrence parfaite (largement invalidée dans 
le dispositif français, où les deux principaux obligés représentent 80% des obligations) et si 
leurs résultats sont très sensibles aux paramètres techniques (élasticités de substitution) et 
sociétaux (effets distributifs), les modèles d’équilibre général présentent donc le grand intérêt 
pratique de s’inscrire dans le courant dominant22. 
 
Dans le même temps, la théorie des coûts de transaction paraît délicate à mobiliser. Saussier et 
Yvrande-Bouillon [2007, p.95] rappellent qu’« il [lui] est souvent reproché de ne pas 
respecter le principe de parcimonie propre à toute théorie. En d’autres termes, en relâchant un 
grand nombre d’hypothèses de la théorie néoclassique standard, il est difficile de cerner celles 
qui sont centrales pour fonder les résultats auxquels parvient la théorie des coûts de 
transaction ». Passée cette difficulté de principe, la théorie des coûts de transaction est encore 
difficile à mettre en pratique, bien que des progrès rapides s’observent [Id., p.58]. Enfin, elle a 
été peu appliquée à notre connaissance dans le domaine des politiques environnementales. 

                                                 
22 A ce titre, le modèle IMACLIM-France devrait nous permettre d’approfondir l’analyse du dispositif français 
dans nos travaux de doctorat. 
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En définitive, l’approche par les coûts de transaction est probablement plus pertinente, 
mais beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre. Il nous paraît néanmoins judicieux de 
conduire les deux approches simultanément car au-delà de ces relations d’exclusivité, 
elles présentent de fortes complémentarités. 

2. Complémentarité 
Nous rappelons d’abord qu’économie publique et néoinstitutionnelle s’inscrivent toutes deux 
dans le cadre unifié de la théorie néoclassique, ce qui garantit la cohérence de notre approche 
globale. Nous avons également vu [ch.I.C.1] que la première est normative et le seconde 
positive ; les associer constitue ainsi un gage de crédibilité. Elles présentent en outre les 
complémentarités suivantes. 

Des approches statique et dynamique 
Si l’on a généralement tendance à qualifier de statique l’approche en équilibre général et de 
dynamique l’approche institutionnelle, la réalité est en fait beaucoup plus riche. 
 
Le modèle de départ que nous avons étudié au chapitre IV est un modèle d’équilibre statique 
qui permet d’établir les caractéristiques principales d’un système de CBE. Mais comme nous 
l’avons vu par la suite, il est tout à fait possible de le complexifier pour analyser des processus 
dynamiques, comme l’effet rebond ou l’incitation au progrès technique. Dans ce cas, 
Faucheux et Joumni [2007, p.102] rappellent que « l’investissement de chaque période est 
supposé déterminer le stock de capital de la période suivante entraînant une modification des 
structures productives ». 
 
De même, l’économie néoinstitutionnelle se caractérise par l’importance qu’elle attribue au 
changement, en particulier institutionnel. Mais dès lors que l’on se concentre sur la théorie 
des coûts de transaction, ce dynamisme doit être nuancé, comme l’établissent Saussier et 
Yvrande-Billon [2007, p.104] : « Dans le cadre de la théorie des coûts de transaction, les 
agents ont une rationalité limitée. Mais peu d’attention est portée sur leurs capacités à évoluer, 
apprendre, repousser les limites de leur rationalité. En d’autres termes, (…) la théorie est 
essentiellement statique ». 
 
Associer les deux approches nous permet d’avoir une vison à la fois statique et dynamique du 
dispositif de CBE. Cela suppose néanmoins d’inclure autant que faire se peut les processus de 
changement institutionnel et d’apprentissage dans l’approche transactionnelle, difficulté déjà 
mise en lumière au chapitre V.A.2.  

Une approche globale des coûts de transaction 
L’article de Stavins [1994] nous montre qu’une fonction de coût de transaction peut tout à fait 
être incluse dans le programme d’optimisation général d’un système de permis transférable. 
Néanmoins cette fonction doit pouvoir être construite à partir d’un minimum de données 
estimées. 
 
La phase de recueil de données et de quantification des coûts de transaction par laquelle 
débutera l’analyse en économie institutionnelle peut donc alimenter par la même occasion une 
modélisation en équilibre général incluant une fonction de coûts de transaction. 
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3. Autres approches possibles 
L’association des deux approches, bien que très féconde, ne couvre pas toutes les questions 
posées. Voyons les alternatives qui peuvent être mobilisées. 

Autres approches organisationnelles 
Nous avons perçu au cours de nos travaux que les problèmes d’information et d’apprentissage 
étaient fondamentaux mais difficiles à expliciter. En outre, comme le rappellent Saussier et 
Yvrande-Billon [ch.VI], ils ne sont pas centraux dans la théorie des coûts de transaction ; on 
ajoute qu’ils ne sont pas non plus modélisables simplement par l’équilibre général. 
 
Il convient donc, dans un premier temps, d’expliciter ces problèmes et voir dans quelle 
mesure ils se posent dans le dispositif. Dans un deuxième temps, des approches spécifiques 
peuvent être développées, en mobilisant la théorie de l’agence pour modéliser les problèmes 
d’information [Ménard, 2000 ; 2004, p.12] et la théorie évolutionniste pour modéliser les 
problèmes d’apprentissage [Id., p.13]. 

L’économie des ressources naturelles 
De plus, le dispositif des CBE n’existe pas seul et des effets systémiques peuvent se produire. 
Pour les illustrer, nous nous inspirons de l’économie des ressources naturelles [Rotillon, 
2005]. Considérons simplement le gisement d’économies d’énergie comme un stock 
épuisable, dont la frontière technologique est en permanence repoussée, à la manière d’une 
ressource naturelle, qui « n’a d’existence que par rapport à une technologie d’utilisation 
donnée » [Id., p.7]. 
 
Le prix de l’énergie va être soumis aux effets suivants. D’une part, la règle d’Hotelling23 
[Ibid., ch.II] prescrit que le prix de « l’économie d’énergie » va augmenter au taux d’intérêt à 
mesure que le gisement est exploité. Il va donc être de plus en plus cher pour les obligés de 
réaliser des économies d’énergie. Ceux-ci étant dans le même temps fournisseurs d’énergie, 
ils vont reporter cet effort sur le prix de vente de l’énergie. Le prix de l’énergie augmente et il 
devient de plus en plus incitatif pour des acteurs éligibles de faire faire des économies 
d’énergie aux obligés. 
 
La résultante de ces effets est particulièrement difficile à envisager et l’utilisation des 
programmes de maximisation de l’économie des ressources naturelles peut être à ce titre 
éclairante. Il faut cependant garder à l’esprit que cette approche repose sur une hypothèse très 
simplificatrice, puisque l’on fait abstraction du type d’énergie utilisée et des éventuels 
émissions de GES associées. 

B. D’autres objets à étudier 
Nous avons concentré jusqu’à présent notre attention sur les CBE, indépendamment de tout 
autre instrument économique (taxe, norme), système de permis transférable (quotas de CO2, 
certificats « verts ») et des autres politiques publiques en faveur de l’efficacité énergétique 
(crédit d’impôt, etc.). Cette démarche était notamment motivée par la grande spécificité des 
dispositifs de CBE constatée par Mundaca [2007a]. 

                                                 
23 La règle d’Hotelling prescrit que l’exploitation d’une ressource épuisable résulte d’un arbitrage entre vendre et 
« garder en terre » ; dans ce dernier cas, la ressource peut être considérée comme un actif, dont la valeur croit au 
taux d’intérêt. L’exploitant réalisant en permanence cet arbitrage, le prix de l’énergie vendue croît conjointement 
à la valeur de l’actif en terre, soit au taux d’intérêt. 
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En réalité, les CBE n’existent jamais seuls et Perrels [2007] va jusqu’à affirmer (nous 
traduisons) que « tous les instruments ensemble, associés aux conditions des marchés 
énergétiques, créent les conditions initiales dans lesquelles s’inscrivent un système de CBE ». 
Il s’agit néanmoins d’un sujet vaste et complexe, que nous ne faisons ici qu’effleurer. 

1. Comparer les CBE aux autres instruments économiq ues 
Dans les travaux consultés, les systèmes théoriques de permis transférables sont 
systématiquement comparés aux taxes et aux normes. En particulier, nous avons vu avec 
Glachant [2004, p.40] que les permis transférables avaient le même comportement qu’une 
taxe en information parfaite, mais partageaient avec les normes le même mode de contrôle par 
la quantité. Cette approche comparative est également appliquée par Quirion [2004] dans son 
rapport fondateur de l’analyse des CBE en France ; la détermination de la variable de contrôle 
dépend selon lui de la robustesse à l’incertitude et du pouvoir de marché. 
 
Ce type de comparaison est très instructif, notamment dans une perspective de choix 
d’instrument. Mais dans le cas où l’instrument est déjà en place et où la question qui importe 
est celle de son efficacité globale, il peut être judicieux de se concentrer sur son analyse. 
Stavins [1994, p.144] rappelle d’ailleurs que les différents instruments ne peuvent être 
comparés qu’au cas par cas, étant donné leurs comportements très différenciés sur certains 
points (incertitude, coûts de transaction, etc.). 

2. Les interactions croisées entre systèmes de perm is 
transférables 

Outre les certificats blancs, il existe aujourd’hui en Europe un marché de certificats « noirs » 
(les quotas de CO2) et des marchés nationaux de certificats « verts » (pour la promotion des 
énergies renouvelables). Quelles sont les interactions possibles entre ces différents outils ? 

La problématique 
Les interactions entre des systèmes aux objectifs pourtant distincts découlent du lien physique 
qui existe entre leurs différents objets, qui se rapportent tous in fine à l’énergie : les émissions 
de GES, les énergies renouvelables et les économies d’énergie. En outre, chaque système 
contribue à un objectif commun : la sécurité d’approvisionnement énergétique. 
 
Partant, deux questions se posent. La première est celle du recoupement entre les différents 
périmètres d’obligation. Une installation soumise à la fois au système européen des quotas 
CO2 et obligée au titre des CEE peut ainsi doublement valoriser des économies d’énergie à 
fort contenu carbone. Ce problème de double comptage devient triple si l’on intègre les 
certificats verts pour les énergies renouvelables ! Cette redondance constitue un effet 
d’aubaine et conduit probablement à une perte d’efficacité environnementale. Pour y faire 
face, les installations soumises au plan national d’allocation des quotas (PNAQ) ne sont pas 
éligibles à CEE en France. De telles conditions spécifiques doivent être posées dans chaque 
cas, mais il n’est jamais certain que tous les recoupements possibles soient évités. 
 
La deuxième question est celle de la fongibilité  entre les différents systèmes de permis 
transférables. L’idée de départ est que pour accroître la liquidité d’un marché et en réduire la 
volatilité, il peut être judicieux de prévoir des valorisations croisées de certificats dans les 
différents marchés. Un certificat d’économie d’énergie pourrait ainsi s’échanger à un certain 
taux contre un quota d’émission de CO2. Dans ce cas, la difficulté est de disposer d’un marché 
commun regroupant les mêmes acteurs ; or si le système européen des quotas est construit 
autour d’une bourse européenne, le marché français des CEE ne repose que sur des échanges 
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de gré à gré. Périmètre des différents marchés et nature des échanges doivent auparavant 
converger pour envisager à terme une fongibilité entre les systèmes de permis transférables 
existants. 
 
Le problème général des interactions entre systèmes est en tout cas un souci émergent dans la 
définition des politiques publiques. Les Britanniques ont de ce point de vue franchi un pas 
puisque, comme il a été dit, ils prévoient pour 2011 un dispositif unique de valorisation des 
émissions de CO2 [Defra, 2007b]. En France en revanche, la création du système de « projets 
domestiques », conçu pour valoriser les réductions d’émissions de CO2 « hors PNAQ » 
introduit une complexité supplémentaire, et l’on voit difficilement comment pourront 
coexister quotas CO2, projets domestiques et certificats d’économies d’énergie. 

Les premiers travaux 
Si nous avons peu traité ce problème dans notre revue de littérature, il n’en reste pas moins 
posé par les principaux auteurs, en particulier Mundaca [2007a] et Langniss et Praetorius 
[2004]. Ces derniers estiment que système européen des quotas et systèmes nationaux de CBE 
ne sont pas incompatibles, mais inévitablement affaiblis par les éventuels recoupements. 
 
Outre les problèmes de double voire triple comptage, Doucet et Percebois [2006] mettent en 
lumière un certain nombre de questions relatives à ces différents marchés : comment doit être 
fixée la pénalité libératoire ? Existe-t-il une séquence à respecter dans la mise en place des 
différents systèmes ? Comment distinguer les comportements de spéculation des 
comportements de précaution ? Concernant ce dernier point, on peut envisager qu’un 
portefeuille de systèmes fournisse aux obligés des mécanismes de flexibilité supplémentaires.  
 
Enfin, les travaux réalisés au cours du projet EuroWhiteCert (groupes de travail 3 et 5) 
concluent que s’il est préférable de conduire les systèmes « carbone » et « économies 
d’énergie » séparément à court terme, des mécanismes de fongibilité peuvent être envisagés à 
plus long terme pour accroître la liquidité et la stabilité des marchés. Ils préconisent 
néanmoins une fongibilité asymétrique, où les certificats blancs peuvent être valorisés dans le 
système des quotas de CO2 sans que l’échange réciproque soit possible. De plus, elle ne 
pourrait être mobilisée que pour une certaine part des obligations [Labanca, 2007]. 

3. Les effets propres des programmes de MDE en Fran ce 
A la différence du problème précédent, où l’on considérait des dispositifs aux objectifs 
distincts mais physiquement liés, nous considérons ici différentes politiques publiques aux 
objectifs analogues. La question principale est celle de l’effet propre de chaque politique mise 
en œuvre. 

Des interactions potentiellement bénéfiques ? 
En France, plusieurs dispositifs concourent à promouvoir les économies d’énergie : le crédit 
d’impôt sur les économies d’énergie dans le bâtiment (chaudières, isolation, solaire 
thermique, etc.), la réglementation thermique et les campagnes d’information menées par les 
pouvoirs publics et en particulier l’ADEME (campagne « faisons vite, ça chauffe ! » et 
espaces « Info�Energie »). 
 
Stéphanie Monjon [2007] s’intéresse dans un article récent aux interactions entre crédit 
d’impôt et CEE selon une approche originale : au lieu d’envisager, comme nous l’avons fait 
dans les cas précédents, l’interaction sous l’angle négatif de l’effet d’aubaine, elle tente de 
voir dans quelle mesure ces deux outils peuvent être complémentaires. Après avoir recensé les 
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différents équipements concernés et les superpositions possibles, elle conclut que les risques 
d’effet d’aubaine paraissent faibles et qu’au contraire CEE et crédit d’impôt peuvent être dans 
de nombreux cas complémentaires, leur association bénéficiant de l’impact informationnel 
des premiers et du caractère incitatif du second. Les recouvrements décidés par les pouvoirs 
publics doivent néanmoins s’adapter à la transformation des marchés. Une telle approche 
mérite assurément d’être approfondie. 

L’importance des outils d’information 
Mundaca [2007b, p.27] affirme qu’il est fondamental d’associer aux dispositifs de CBE des 
informative policy instruments. En effet, même s’ils sont construits pour mobiliser 
l’information par un signal-prix, les dispositifs de CBE véhiculent imparfaitement 
l’information, à plus forte raison lorsque aucun marché n’émerge. Des campagnes 
d’information doivent donc les accompagner pour permettre de surmonter les barrières qui 
entravent la mobilisation du potentiel rentable. 
 
Cette conjonction d’outils permettrait en outre de mieux valoriser les actions 
comportementales et d’avoir, comme nous l’avons vu pour l’effet rebond, une approche 
globale en termes d’économies d’énergie et non de seule efficacité énergétique. 
 
 
 
 
  
 En définitive, les dispositifs de CBE, « outils de marché », suggèrent fortement une 
approche en termes d’équilibre général appliqué, mais également, par les mécanismes de 
flexibilité qu’ils prévoient, une approche institutionnelle. Une analyse de la faisabilité de ces 
deux approches, aux finalités et difficultés distinctes, nous ramène aux conclusions de 
Lévêque, pour qui aucune réponse unique n’est à privilégier : ni la fascination néo-classique 
pour un marché parfait mais intangible, ni la certitude prématurée qu’« il n’y aura pas de 
marché ». Le discernement est de rigueur. Même les premiers résultats ex post – l’absence de 
marché au Royaume-Uni et un marché qui s’organise en Italie – ne permettent pas de conclure 
facilement. Ceci nous amène à reconsidérer notre questionnement de la façon suivante : à 
quelles formes organisationnelles conduisent les mécanismes de flexibilité ? C’est la 
question qui devrait occuper l’essentiel de nos travaux de doctorat. Mais cette tâche se heurte 
dans l’immédiat à l’absence de données primaires. 
 

Nous avions vu à l’issue de notre première partie que l’argumentation économique 
n’est pas forcément prise en compte, même lorsqu’elle est bien établie, et que malgré 
l’absence de résultats économiques, un dispositif peut être évalué et jugé bon. Quelle 
articulation existe-t-il entre analyse économique et évaluation de politique publique ? En 
premier lieu, nous avons pu distinguer des interactions en termes d’objets d’étude. Ainsi, 
l’effet d’aubaine et l’effet rebond intéressent l’économiste au titre de l’efficacité 
environnementale, mais ils intéressent aussi l’évaluateur au titre de l’efficience et des impacts 
du dispositif, comme nous le verrons. En second lieu, il existe un lien évident au niveau des 
sources de données. Nous avons ainsi vu que les premiers rapports d’évaluation alimentent en 
données empiriques l’analyse économique. Pour conclure, l’évaluation et l’analyse 
économique vont interférer en termes empiriques et théoriques. 
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TROISIEME PARTIE : DEFINITION D’UN CADRE POUR L’EVALUATION 
POLITIQUE DES CERTIFICATS BLANCS ECHANGEABLES  
 
 
 
 
 
 Nous avons vu en première partie que les systèmes de CBE – et en particulier le 
dispositif français des CEE – s’étaient construit sur des bases théoriques relativement fragiles 
et que les objectifs qui leur avaient été attribués n’étaient pas toujours clairement fondés. Pour 
améliorer la connaissance de ces systèmes, nous avons défini en deuxième partie un cadre 
d’analyse économique. 
 
 Nous proposons à présent de mobiliser un second outil de connaissance, mais 
également d’action publique : l’évaluation des systèmes de CBE en tant que programme ou 
politique publique. La démarche d’évaluation consiste, selon les termes officiels, à « apprécier 
l’efficacité [d’une] politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens 
mis en œuvre » [Perret, 2001, p.3]. Cette pratique prend ses sources au début du XXe siècle 
aux Etats-Unis et est particulièrement développée dans les pays anglo-saxons et en Europe du 
Nord. Bien que les pays latins, et notamment la France, aient longtemps paru en retard, 
l’évaluation est aujourd’hui une étape obligée de tout programme public en Europe et fait 
l’objet d’une méthode relativement unifiée. 
 
 Dans un premier temps, nous reviendrons sur la démarche d’évaluation pionnière du 
dispositif britannique, dont nous avons analysé les résultats au chapitre III. Nous étudierons 
ensuite le contexte spécifique dans lequel devra prendre place l’évaluation du dispositif 
français. A la lumière de ces éléments, nous présenterons le projet d’évaluation des CEE que 
nous avons tenté de construire à l’ADEME, qui devrait en être le pilote. 
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VIII. La démarche d’évaluation du dispositif britan nique 
Les Britanniques ont été les premiers à mettre en place un dispositif de CBE ; ils publient 
régulièrement des résultats, qui sont dans l’ensemble très encourageants. L’ancienneté et le 
dynamisme de leur démarche d’évaluation méritent toute notre attention. Nous évoquerons 
d’abord le contexte politique dans lequel elle s’inscrit, puis nous l’analyserons plus en détail. 

A. Le contexte de l’évaluation 

1. La culture britannique de l’évaluation 
Nous rappelons ici quelques caractéristiques de la culture de l’évaluation au Royaume-Uni, 
telle qu’elle est présentée par Perret [2001, pp.65-70]. Initiée dans les années 1980 en 
accompagnant un mouvement quadruple de « privatisations, développement des 
« mécanismes de marché », renforcement des instances de régulation chargées de veiller au 
bon fonctionnement des marchés [et] dévolution de fonctions administratives à des agences 
non gouvernementales ou semi-publiques », elle se traduit notamment par « l’accroissement 
de la responsabilité des acteurs publics périphériques [et] une exigence accrue de « compte 
rendu » (accountability) aux autorités centrales ». Ainsi « les réformes de la gestion publique 
ont fait porter une attention plus soutenue à la fixation des objectifs, l’amélioration du suivi 
des performances et l’évaluation régulière ». 
 
La plupart des évaluations sont initiées par des administrations sectorielles et les méthodes 
combinent très souvent expertise interne et recours à l’expertise externe, technique 
quantitatives et qualitatives. Le National Audit Office, institution supérieure de la dépense 
publique, mène à ce titre différents types d’action, comme des évaluations complètes de 
programme, des audits de performance qui questionnent plus précisément l’efficience d’une 
organisation, ou des examens plus spécifiques de certains dysfonctionnements. 
 
Nous verrons par la suite que la démarche d’évaluation du dispositif EEC illustre parfaitement 
ces « tendances culturelles ». 

2. Un apprentissage ancien 
Le dispositif EEC s’inscrit dans la continuité d’une politique britannique d’obligations de 
promotion de l’efficacité énergétique fixées aux fournisseurs d’énergie. En 1994 a été établi 
un dispositif intitulé Energy Efficiency Standard of Performance (EESoP), qui a fonctionné en 
trois périodes successives jusqu’en 2001. 
 
D’après Finon [2005], le dispositif EESoP obligeait les fournisseurs d’énergie à consacrer un 
montant forfaitaire par client domestique à des investissements dans l’efficacité énergétique ; 
le coût de ces actions était financé par un prélèvement sur le kWh vendu. L’Energy Saving 
Trust, équivalent britannique de l’ADEME (cf. supra), était particulièrement impliquée dans 
la mise en oeuvre de ce dispositif, puisqu’elle validait les opérations éligibles avec l’autorité 
de réglementation et était chargée de l’évaluer. 
 
En 2002, l’Etat britannique a substitué une obligation de résultat, le dispositif EEC, à une 
obligation de moyens, le dispositif EESoP. Mais ce dernier a permis d’incontestables 
apprentissages techniques et institutionnels, et si les données qui ont servi à sa construction 
ont été depuis actualisées, elles servent toujours de référence au dispositif EEC ; par exemple, 
le montant de coût indirect de 20% observé à l’époque est repris par Lees [2006, annexe 3] 
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dans l’évaluation de EEC1. On peut ainsi avancer que le dispositif EESoP a fondé la 
démarche d’évaluation du dispositif EEC. 
 
 
La démarche britannique peut donc se fonder sur une tendance culturelle favorable à 
l’évaluation et sur un apprentissage acquis lors du précédent dispositif EESoP. Nous 
verrons qu’à ces dispositions favorables s’ajoute une relative simplicité du dispositif 
actuel. 

B. Une démarche complète et structurée 
L’analyse de la démarche d’évaluation britannique nous a été facilitée par la parution très 
fréquente de rapports du gouvernement (Defra) et de l’autorité de réglementation (OFGEM), 
portant sur le suivi permanent comme sur l’avenir du dispositif. 
 
Nous nous fondons ici sur ces publications, ainsi que sur l’évaluation du dispositif EEC1 
rapportée par Eoin Lees Energy. Nous précisons que si la conformité aux critères sociaux 
(Fuel Poverty, cf. ch.III) occupe une place importante dans ces travaux, nous laissons cette 
réflexion, qui n’a pas d’équivalent dans le dispositif français, hors de notre analyse. 

1. Evaluation ex ante par le gouvernement 
Comme nous l’avons vu en première partie, le montant de l’objectif national d’économies 
d’énergie est fixé par le gouvernement, à partir d’objectifs législatifs généraux et de 
consultations avec les principaux acteurs obligés. Mais la tâche du gouvernement ne s’arrête 
pas là, puisqu’il travaille ensuite à proposer une répartition illustrative  de l’objectif 
(illustrative mix) par type d’action, à partir de coûts et d’effet d’aubaine estimés de façon ex 
ante. 
 
Cette démarche se déroule en deux étapes. La première, analytique, consiste à construire une 
répartition théorique de l’objectif à l’aide d’un modèle de calcul, « BREDEM », qui intègre de 
nombreuses données de gain énergétique unitaire et de coût unitaire des actions d’énergie, 
régulièrement actualisées. La seconde étape, consultative, consiste à affiner cette répartition 
en la soumettant aux obligés. Au terme de chaque période du dispositif, la répartition initiale 
est recalculée avec des données techniques actualisées, ce qui fournit de nouveaux éléments 
pour construire l’objectif suivant. Ainsi pour le dispositif EEC3 (dont on a vu qu’il s’intitule 
désormais CERT) qui doit démarrer le 1er avril 2008, les premières répartitions illustratives 
ont été proposées par le Defra en janvier 2007 et modifiées à la lumière des premiers 
commentaires des obligés en mars. 
 
Cet exercice gouvernemental permet de fonder le montant de l’objectif national sur des 
arguments techniques crédibles et partagés par tous les acteurs. 

2. Bilans intermédiaires par le réglementeur 
L’OFGEM administre au quotidien le dispositif. Elle a à ce titre de nombreuses attributions, 
comme fixer les obligations individuelles aux obligés, valider les dossiers de demande, 
superviser les éventuels échanges et enfin rendre un rapport annuel au Defra. 
 
L’OFGEM publie un bulletin trimestriel d’information sur l’évolution des économies 
réalisées, mais également sur les dernières réflexions relatives à la période suivante ; ce 
bulletin compile les informations que les obligés doivent rapporter chaque trimestre. Le bilan 
annuel publié par l’OFGEM présente en détail les réalisations de chaque obligé ainsi que des 
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éléments plus spécifiques, comme par exemple la répartition territoriale des actions. Le bilan 
de troisième année récapitule l’ensemble de la période. Ces activités illustrent un suivi 
particulièrement soutenu et une remontée d’information de la part des obligés fréquente et 
rapide. Cependant, l’OFGEM ne publie aucune donnée de coût. 
 
Au titre des parutions régulières, on peut également mentionner certaines présentations 
récapitulatives des obligés, comme celles de British Gas24 pour la période 2004-2005 et 
d’EDF Energy25 pour la période 2005-2006. Ces documents permettent aux obligés de 
communiquer sur leur bonne discipline dans l’acquittement des obligations (le rapport de 
British Gas s’intitule ainsi « Right on target »), en particulier sur les critères sociaux. Certains 
montants d’investissement sont mentionnés, mais ils n’ont que la pertinence que l’obligé veut 
bien leur donner. 

3. Evaluation ex post  externe 
Conduite par l’EST dans le cadre du dispositif EESoP, l’évaluation ex post du dispositif EEC1 
a été cette fois confiée à un prestataire, le bureau d’étude expert en maîtrise de l’énergie Eoin 
Lees Energy, dirigé par le Dr Eoin W. Lees, qui fut par ailleurs directeur exécutif de l’EST de 
1993 à 2003. Cette délégation externe semble bien s’accorder avec la culture de l’évaluation 
au Royaume-Uni. 
 
Les résultats du rapport Lees ont été présentés en première partie [ch.III]. L’apport majeur de 
cette analyse se situe dans l’estimation de l’effet d’aubaine, des conséquences du report des 
réalisations sur la période suivante, des impacts financiers et de la transformation des 
marchés. Nous en rappelons brièvement les principaux éléments méthodologiques : 
 

� L’auteur se base essentiellement sur les données de réalisation de l’OFGEM. Les 
informations plus qualitatives sont issues d’enquêtes auprès d’obligés ; 

� L’analyse de la transformation des marchés se base sur les données de l’EST et de 
l’ Energy Retail Association (ERA, équivalent britannique de l’ATEE) ; 

� L’ illustrative mix final publié par le Defra est systématiquement pris pour référence ; 
� L’auteur évalue les impacts financiers par une analyse coût-bénéfice (calculs de valeur 

actuelle nette, VAN) et une analyse coût-efficacité (coût unitaire des actions) 
 
Ce travail se fonde donc sur des techniques d’analyses relativement simples mais qui prennent 
tout leur sens en s’appuyant sur des données précises et pléthoriques. 

C. Autres éléments en rapport avec l’évaluation 
Plottu [2004, pp.4-5] et la Commission européenne [1997, p.13] rappellent que l’évaluation se 
nourrit d’activités généralement simultanées mais néanmoins distinctes, comme les études 
scientifiques (de moindre utilité pratique), l’audit (contrôle de légalité se concentrant sur les 
ressources) ou l’activité de suivi. En particulier, cette dernière présente une forte 
complémentarité avec la démarche d’évaluation. 

1. Dispositif de suivi 
Comme on l’a vu, le suivi permanent du dispositif est assuré par l’OFGEM. Six personnes 
travaillent à cette tâche, qui a coûté entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 environ 1,4 
millions d’euros [OFGEM, 2005, p.4]. D’autres acteurs suivent avec attention les impacts du 

                                                 
24 <http://www.centrica.com/files/reports/2005cr/files/EEC_Annual_Report_04-05.pdf>, 18/09/2007 
25 < http://www.edfenergy.com/edf-energy/downloads/EEC%20Annual%20Report%2005-06.pdf>, 18/09/2007 
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dispositif, en termes de transformation des marchés (ERA, EST…) ou de nouvelles données 
techniques (Defra, qui les incorpore dans son illustrative mix). L’ERA a ainsi publié en 2004 
une étude prospective de l’impact du dispositif EEC2 sur le marché de l’isolation26. 
 
Le rapport Lees reprend l’ensemble de ces données, ce qui traduit bien la complémentarité 
entre suivi et évaluation : si le premier alimente la seconde, celle-ci donne au suivi de 
nouvelles lignes directrices et permet par exemple de préciser certains indicateurs. 

2. Contrôle et audit 
Des mesures d’audit et de contrôle ont accompagné la mise en œuvre et l’évaluation du 
dispositif EEC1. Les obligés ont ainsi été tenus par l’OFGEM d’attester de l’effectivité de 
leurs réalisations sur certains échantillons aléatoires. A un niveau supérieur, l’OFGEM a 
commandé à un auditeur indépendant deux sessions de contrôle à l’été 2003 et au début de 
l’année 2005, qui ont confirmé la légalité des procédures de report d’information des obligés 
[OFGEM, 2005, p.4]. Enfin, le rapport du National Audit Office sur l’activité de l’OFGEM 
relative à l’administration du dispositif publié en juillet 2004 concluait à la fiabilité des 
modalités de contrôle des obligés [id.]. 
 
La redondance de ces exercices de contrôle, effectués par différents acteurs, fonde la grande 
transparence de la démarche d’administration du dispositif britannique. 

3. Etudes annexes 
De même, un certain nombre d’études techniques et économiques ont accompagné la 
planification des différentes périodes EEC. Une étude technique portant sur les différences 
entre valeurs théoriques établies avec le modèle BREDEM et les valeurs mesurées dans le 
domaine de l’isolation, menée par l’Université de Glasgow27 pour l’EST, devrait être d’une 
grande utilité dans la définition du prochain illustrative mix. 
 
Au niveau économique, nous avons vu dans la deuxième partie qu’un certain nombre d’études 
avaient été commandées par le Defra pour alimenter la réflexion sur un nouveau dispositif à 
l’horizon 2011 (cf. 4CMR [2006], Ravon et al. [2006]). 

                                                 
26 Energy Retail Association, Impact Assessment of EEC2 on the UK Insulation Sector, 14th September 2004 
27 Glasgow Caledonian University & Energy Saving Trust, Review of Differences between Measured and 
Theoretical Energy Savings for Insulation Measures, December 2006 
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 En définitive, la démarche britannique d’évaluation du dispositif EEC présente de 
nombreuses qualités. Elle est d’abord très structurée, dans la mesure où la réflexion 
évaluative intervient à chaque étape de la mise en oeuvre du dispositif, ex ante, intermédiaire 
et ex post ; elle est complète car associée à des démarches de recherche et d’audit ; elle est 
transparente car elle mobilise l’ensemble des parties prenantes et des acteurs externes ; elle 
est enfin anticipative et évolutive, puisqu’elle a accompagné le dispositif dès son démarrage 
et que les nouvelles connaissances sont intégrées très rapidement. 

  
La définition de l’illustrative mix apparaît comme un élément clé de la démarche, pour 

deux raisons. Il permet d’abord de fonder une argumentation crédible de l’objectif. De plus, 
cette démarche s’avère très fiable puisque Lees [2006] conclut généralement à une bonne 
conformité ex post des réalisations par rapport à cette prévision ex ante. Ainsi, l’effet 
d’aubaine est estimé ex ante à 27% dans l’illustrative mix et à 21% ex post dans le rapport 
Lees. De même, hormis une sous-estimation des mesures d’isolation, le graphique suivant 
montre que l’illustrative mix avait correctement anticipé la répartition relative des réalisations 
(source : Lees [2006, p.16]) : 

 

 
 

Enfin, on retrouve dans cette démarche les grands traits de la « politique britannique 
de l’évaluation » présentée par Perret (cf. infra), comme les consultations externes, 
l’implication du NAO, etc. Assurément, cette analyse vient confirmer que « l’observateur 
français est toujours favorablement impressionné par la capacité des responsables de 
l’administration britannique à formuler une doctrine claire en matière de gestion publique et 
par leur souci d’accountability » [Perret, 2001, p.68]. 

 
Néanmoins, cette démarche, bien que très rigoureuse, ne permet pas de répondre à 

l’ensemble des nombreuses questions posées par les dispositifs de CBE. En particulier, 
hormis pour les critères sociaux, la conformité des réalisations aux grands objectifs 
macroéconomiques – question principale de l’évaluation – n’est pas explicitée. Les travaux 
semblent se concentrer sur les réalisations, sans s’inscrire dans la démarche plus globale de 
l’évaluation telle que nous la présenterons au chapitre X. 
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IX. Les obstacles et opportunités de l’évaluation d u 
dispositif français 
Le dispositif français des CEE a démarré quatre ans après le dispositif britannique et n’a pas 
été précédé d’un dispositif analogue antérieur. Voyons de façon plus générale le cadre dans 
lequel il s’inscrit. 

A. La culture française de l’évaluation 
Cette partie doit essentiellement à Perret [2001, ch.IV]. 

1. « Une difficile institutionnalisation » 
La politique française de l’évaluation a fait l’objet d’initiatives institutionnelles multiples 
depuis les années 1970. Elle débute par une approche essentiellement ex ante et à forte 
composante technique et budgétaire, la « rationalisation des choix budgétaires ». L’abandon 
en 1984 de cette pratique, jugée trop « technocratique », a gelé pour une dizaine d’années le 
développement de l’évaluation. Suite à plusieurs rapports gouvernementaux (notamment sous 
le gouvernement de Michel Rocard), un certain nombre d’institutions d’évaluation ont été 
crées dans les années 1990, comme le Conseil national de l’évaluation (1998).  
 
Ces évolutions n’ont pas permis pour autant de fonder une doctrine claire ; la forte 
préoccupation pour les aspects budgétaires se dégage néanmoins comme constante. La 
dernière loi organique des lois de finance et la création sous l’actuelle mandature d’un 
Secrétariat d’Etat à la Prospective et à l’Evaluation des politiques publiques, rattaché au 
Premier ministre et dirigé actuellement par Eric Besson, traduisent en tout cas la volonté 
française de continuer à intégrer le mieux possible l’évaluation dans l’action publique.  

2. « Des faiblesses persistantes » 
Malgré la parution de nombreux rapports d’évaluation, souvent de grande qualité, Perret 
rappelle certaines « faiblesses persistantes de l’évaluation à la française » par rapport à celle 
des pays de référence, en particulier le peu d’intérêt consacré aux approches dites 
expérimentales. Il avance comme explication le poids de la « science étatique » française, où 
les grands commis d’Etat sont considérés comme les principaux producteurs de connaissance, 
et à ce titre dispensés d’expliciter leur méthode de jugement, attitude incompatible avec 
l’exigence de transparence de l’évaluation. En réaction, le monde de la recherche en sciences 
sociales s’est opposé à cette posture et n’a jamais considéré la participation à une évaluation 
comme une activité noble. 
 
Mais le déterminant principal de cette faiblesse est selon Perret le surprenant manque 
d’intérêt du contribuable  français pour le contrôle des dépenses publiques. 

B. Les difficultés posées par l’architecture du dis positif 
Outre les difficultés liées à cette tendance culturelle française, la complexité des CEE 
complique la démarche d’évaluation. 

1. Des difficultés communes aux dispositifs de CBE 
Comme ses homologues, le dispositif français se heurte à une grande difficulté : comptabiliser 
une quantité physique virtuelle, l’économie d’énergie, calculée de façon ex ante par montant 
forfaitaire, à partir d’hypothèses de durée de vie, de situation de référence (baseline), etc. 
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Evaluer suppose théoriquement de mettre en regard ces montants forfaitaires avec les 
économies d’énergie réelles. Cela implique, pour les CBE, de comparer les montants 
forfaitaires validés aux économies réelles générées par l’action. A ce jour, ni les Britanniques 
ni les Italiens ne se sont lancés dans cette démarche. Les montants forfaitaires ayant été 
conçus pour réduire les coûts de transaction, il semble aujourd’hui inenvisageable de 
recalculer les économies d’énergie réelles. 
 
De plus, les CBE sont conçus, comme nous l’avons vu en première partie [ch.I], de telle sorte 
que les obligés n’aient pas à révéler le coût de leurs actions. Dans ce cadre, la seule 
information sur les coûts qui puisse émerger est le prix moyen du marché établi sur le registre. 
Cette donnée semble assez transparente en Italie (cf. notre chapitre III) mais devrait être 
beaucoup plus imparfaite en France, étant donnée la situation quasi duopolistique qui prévaut. 
Obtenir toute indication de coût paraît donc particulièrement difficile. En comparaison, 
un dispositif fiscal aux objectifs similaires comme le crédit d’impôt sur les économies 
d’énergie dans le bâtiment paraît bien plus simple à évaluer : les coûts, supportés par les 
pouvoirs publics, sont plus facilement accessibles et consolidables. 

2. Le nombre d’obligés, difficulté spécifique aux C EE 
Mais au-delà des difficultés communes à tous les dispositifs, la tâche d’évaluation française 
est compliquée par un nombre d’obligés sans commune mesure avec ses homologues (2355 
contre 8 pour le dispositif EEC2). Le simple examen de la conformité, chez chaque obligé, de 
ses réalisations par rapport à son objectif individuel représente une source de coûts 
administratifs considérable. 
 
Cette difficulté doit néanmoins être relativisée puisque 10% des obligés représentent 93% des 
obligations et qu’à eux seuls, les deux principaux obligés représentent 80% des obligations. 
En outre, les vendeurs de fioul, qui constituent l’essentiel des « petits obligés », sont pour la 
plupart réunis au sein de l’association Ecofioul, qui compte 1500 membres obligés. Ainsi, le 
nombre d’acteurs à interroger en priorité est considérablement réduit par rapport au nombre 
repoussoir d’obligés. 

C. Les dispositions prévues pour l’évaluation 

1. Une obligation légale 
L’évaluation du dispositif des CEE est une obligation légale inscrite dans la loi POPE (art. 16, 
alinéa 4) : « L’Etat publie tous les trois ans, à compter de la publication de la présente loi, un 
rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats d’économies d’énergie et 
retraçant l’ensemble des transactions liées aux certificats. » 
 
Dans la circulaire relative à la délivrance des certificats d’économies d’énergie du 18 juillet 
2008, le Ministre délégué à l’Industrie, que l’on peut considérer comme le commanditaire de 
l’évaluation, a confié cette mission à l’ADEME : « [les DRIRE] pourront recourir à 
l’expertise de l’ADEME sur tout sujet relatif à l’évaluation des opérations conduites dans le 
cadre du dispositif ». Cette délégation a été confirmée dans le Contrat d’objectifs 2007-2010 
entre l’Etat et l’ADEME. 
 
Il est important de préciser que la méthode d’évaluation devra être mise en conformité avec le 
cadre standard de report des actions d’efficacité énergétique requis par la directive 
européenne sur l’efficacité énergétique finale et les services énergétiques (2006/32/CE). Les 
états-membres travaillent collégialement à sa définition au sein du projet EMEEES 
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(Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy 
Services), auquel participe l’ADEME. 

2. Peu de réalisations à ce jour 
Depuis l’entrée en vigueur officielle du dispositif des CEE, le 1er juillet 2006, très peu 
d’informations ont été communiquées sur les premières réalisations par la DIDEME, 
administrateur du dispositif. Celle-ci n’a pas non plus saisi officiellement l’ADEME pour 
débuter l’évaluation. 
 

 
 
 
En définitive, la comparaison des démarches d’évaluation française et britannique met 

en lumière la grande avance de l’administration britannique, qui communique des résultats au 
rythme trimestriel, alors que l’on n’est pas encore certain que l’administration française 
communiquera annuellement. La principale différence entre les deux vient en fait du mode de 
programmation de l’évaluation : au Royaume-Uni, l’évaluation accompagne le dispositif 
dès sa conception tandis qu’en France, cet exercice ressemble davantage à une contrainte sans 
cesse repoussée. La démarche italienne, non étudiée ici, se situe à un niveau d’intensité 
intermédiaire, puisque comme nous l’avons vu au chapitre III, un rapport très complet de la 
première année d’exercice a déjà été publié.  

 
Si l’on cherche à expliquer les différences entre le Royaume-Uni et la France à travers 

le seul prisme des dispositifs, on peut avancer d’une part que la bonne tenue britannique 
s’explique par un apprentissage institutionnel qui remonte à 1994, d’autre part que la 
démarche française risque de se heurter à des coûts administratifs élevés liés à un nombre 
conséquent d’obligés. 

 
Mais le clivage observé s’explique probablement mieux par les « tendances 

culturelles » différenciées de ces deux pays. En particulier, certains « travers » français sont 
bien illustrés, comme la préoccupation budgétaire affirmée, qui détermine les modalités de 
fixation de l’objectif national sans prendre en compte la nécessité de réduire l’intensité 
énergétique finale (cf. notre chapitre III.A.1). De plus, comme nous l’avons vu en première 
partie [ch.II], le dispositif n’implique que très indirectement le contribuable et le citoyen, et ne 
lève donc pas une autre « faiblesse persistante » de « l’évaluation à la française ». 
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X. Les bases du projet d’évaluation des CEE de l’AD EME 
Le dispositif français des CEE fonctionne aujourd’hui depuis un an et arrive à une période clé 
de son cycle de vie. Malgré les nombreuses incertitudes que nous avons présentées, les 
premières réalisations devraient permettre d’engager l’évaluation et la préparation du 
prochain dispositif. En outre, dans le contexte politique sensible du prochain « Grenelle de 
l’environnement », il est indispensable, pour assurer l’avenir des CEE, de pouvoir porter un 
jugement informé sur leur efficacité et leurs potentialités.  
 
Après avoir étudié le dispositif sous différents aspects dans la première partie (sa justification 
économique au chapitre I, sa construction politique au chapitre II et ses premiers résultats au 
chapitre III) puis analysé la démarche britannique, nous posons ici les bases d’un projet 
d’évaluation du dispositif français piloté par l’ADEME.  
 
Nous nous plaçons pour ce faire dans un cadre méthodologique bien défini au niveau 
européen et français et adapté pour l’ADEME. En particulier, l’Agence a souscrit à la Charte 
d’évaluation des politiques publiques et des programmes publics, proposée par la Société 
française d’évaluation. 

A. Définition d’une structure d’évaluation 

1. Rôle de l’ADEME 

Attributions générales dans le cadre des CEE 
L’ADEME est un acteur central du dispositif des CEE. Sa mission est établie dans le contrat 
d’objectifs 2007-2010 entre l’Etat et l’ADEME dans les termes suivants : « fournir un appui 
aux pouvoirs publics et aux acteurs concernés pour l’élaboration, la diffusion et le suivi des 
certificats d’économie d’énergie » [p.28]. 
 
L’Agence a accompagné le dispositif depuis sa création. Les ingénieurs de ses services 
centraux ont notamment participé à la définition des opérations standardisées, comme nous 
l’avons rapporté [Giraudet, 2006, ch.II]. La mise en œuvre du dispositif a ensuite mobilisé les 
délégations régionales de l’ADEME, responsables territoriaux de l’accompagnement des 
DRIRE dans l’expertise de certains dossiers et relais d’information pour les obligés. Cette 
implication des délégations régionales a nécessité des sessions de formation, et elle se traduit 
dans la marche courante du dispositif par des réunions mensuelles avec les services centraux, 
et par la parution régulière d’un bulletin d’information interne d’une dizaine de pages, « la 
lettre des CEE ». 

La mission d’évaluation des CEE 
Cette organisation interne permet d’associer la bonne connaissance technique des ingénieurs 
des services centraux rédacteurs des fiches d’opérations standardisées à la remontée 
d’informations qualitatives et quantitatives par les ingénieurs des délégations régionales, qui 
accompagnent au quotidien les acteurs du dispositif. 
 
La mission d’évaluation devrait de plus associer le service chargé de l’économie et de 
l’évaluation, rattaché à la direction de la programmation et de la recherche de l’ADEME. Ce 
service suit en particulier les nombreuses études technico-économique sur laquelle peut 
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s’appuyer la démarche et a défini une méthodologie d’évaluation propre (cf. Plottu [2004]). 
Ces compétences représentent donc un précieux atout. 

 
 

Ainsi, l’ADEME peut accomplir sa mission de suivi et d’évaluation en bénéficiant de 
synergies entre des approches techniques et économiques, locales et nationales, et 
s’appuyer sur des observatoires et une démarche d’évaluation propres. Le succès de 
cette mission suppose néanmoins une bonne coordination de ce réseau d’acteurs. 

2. Les instances d’évaluation 

L’ADEME, pilote confronté au « dilemme entre participation et impartialité » 
Conformément aux textes officiels et contractuels (cf. infra), l’ADEME devrait être 
prochainement mandatée par l’Etat pour piloter l’évaluation. Mais du point de vue de la 
transparence qu’exige cet exercice, l’Agence se trouve confrontée au « dilemme entre 
participation et impartialité » [Perret, 2001, pp.98-99]. En effet, même si elle n’a pas d’intérêt 
particulier à faire valoir dans le dispositif, son rôle d’« accompagnement » l’engage d’une 
façon ou d’une autre auprès des parties prenantes.  
 
Le choix de conduire en propre l’évaluation ou de la déléguer est particulièrement discuté. 
Perret [id.] propose de fonder ce choix de la façon suivante : « Le choix de la démarche doit 
tenir compte de la nature de l’action à évaluer et du contexte politique. (…) L’évaluation 
participative est particulièrement adaptée lorsque (…) le nombre de parties prenantes est 
limité ; un certain consensus existe sur les objectifs à atteindre ; des règles du jeu d’égalité des 
parties prenantes sont acceptées. En revanche, une évaluation s’adressant à l’autorité politique 
et visant à préparer des décisions stratégiques risquant d’affecter la situation de certains 
porteurs d’enjeux doit s’appuyer sur des données objectives et des analyses impartiales, sans 
se laisser piéger par les faux consensus ou, à l’inverse, paralyser par les conflits de valeurs et 
d’intérêt ». 
 
En interne, l’ADEME [Plottu, 2004, p.8] souligne l’intérêt de recourir à des chargés 
d’évaluation externe pour garantir indépendance de vue et liberté d’expression, ainsi qu’une 
certaine distance avec l’objet évalué et une facilité de remise en cause de l’action. Compte 
tenu du grand nombre d’obligés, des enjeux politiques du dispositif et de la posture 
d’évaluation de l’Agence, l’évaluation pourrait donc être confiée à une tierce partie. 
Rappelons qu’au Royaume-Uni, l’OFGEM a délégué cette action à Eoin Lees Energy ; mais 
l’OFGEM est « moralement » plus engagée que l’ADEME puisqu’elle exerce une autorité sur 
les obligés. 

Le comité de pilotage 
Quelle que soit l’organisation retenue, le pilote de l’évaluation constitue généralement un 
comité de pilotage, dont le rôle est « d’orienter le travail des chargés d’évaluation, de valider 
des options et des points méthodologiques » [Id.]. Il peut là encore être strictement interne ou 
associer des personnalités externes ; cette dernière situation est cependant « la façon la plus 
simple de s’assurer de l’adhésion des parties prenantes du projet évalué » [Ibid.]. En 
particulier, il permet un accès plus facile aux informations et une meilleure acceptation 
des résultats finaux. 
 
On propose ainsi de constituer un comité de pilotage d’une dizaine de personnes, comprenant 
par exemple : 



Comment comprendre les systèmes de « certificats blancs échangeables » ? 

Louis-Gaëtan Giraudet - 92 - octobre 2007 

 
� Pour l’ADEME : un représentant du département technique en charge du projet, un 

représentant du service évaluation et un représentant de délégation régionale (comme 
le recommande Plottu [2004, p.23]) 

� Pour le ministère concerné (MEDAD) : un représentant de la DGEMP et un 
représentant de DRIRE 

� Pour les associations professionnelles : un représentant de l’ATEE et un représentant 
d’AMORCE 

� Pour les acteurs obligés : un représentant de chacun des deux ou trois principaux 
obligés 

 
Pour une meilleure synergie entre les démarches d’évaluation et d’analyse économique, on 
pourrait également envisager d’associer un représentant du monde de la recherche. 
 
 
Lorsque la dynamique d’évaluation aura été officiellement engagée par la DIDEME – 
son commanditaire –, les instances définies et le comité de pilotage constitué, le projet 
d’évaluation pourra être établi. Dans cette perspective, nous proposons à présent 
quelques axes de réflexion. Précisons à ce stade que la mission confiée à l’ADEME peut 
être fractionnée, l’Agence menant par elle-même les exercices qui relèvent de son cœur 
de compétences (par exemple l’analyse des impacts socioéconomiques) et déléguant 
éventuellement ceux qui exigent une certaine proximité avec les obligés (par exemple 
l’estimation des coûts). 

B. Définition du questionnement d’évaluation 

1. Les objectifs d’évaluation 

Une évaluation récapitulative 
La Commission européenne [1997, p.28] distingue les évaluations dites formatives, « qui 
s’attachent à examiner les façons d’améliorer et de renforcer la gestion et la mise en œuvre 
des programmes » et les évaluations dites récapitulatives, « qui s’attachent à déterminer 
l’efficacité essentielle des programmes » ; alors que les premières sont généralement 
conduites par les gestionnaires du programme, les secondes le sont par des acteurs extérieurs. 
 
Cette distinction s’avère naturellement floue en pratique, mais il nous semble que la 
composante récapitulative devrait prendre une part plus importante dans notre démarche. En 
effet, si l’administration du dispositif et la démarche d’accompagnement de l’ADEME 
méritent certainement un jugement particulier, l’objectif principal reste de s’assurer de 
l’optimalité de l’allocation des ressources. 

Des approches ex ante et ex post simultanées 
La période actuelle voit émerger deux exigences. La première est d’organiser l’évaluation ex 
post du dispositif 2006-2009 afin d’apprécier les réalisations, résultats et premiers impacts du 
dispositif. Cette évaluation ne peut se réaliser que lorsque le programme est terminé et 
l’ensemble des données disponibles, soit à partir de juillet 2009. 
 
Mais dans le même temps se préparent les négociations de la deuxième période du période du 
dispositif. Or celles-ci, pour être judicieusement fondées, devraient s’inspirer de l’élément clé 
de la démarche d’évaluation britannique : les évaluations ex ante. En particulier, il apparaît 
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très judicieux de pouvoir disposer d’arguments issus de l’évaluation pour négocier la fixation 
d’un nouvel objectif. 
 
Deux approches aux finalités différentes et censées intervenir à des phases distinctes du cycle 
de vie du dispositif vont ainsi intervenir quasi-simultanément. Elles vont de plus se succéder 
selon un ordre contre-intuitif, puisque la logique voudrait que l’on récapitule les réalisations 
avant de songer à l’amélioration du dispositif. Mais nous allons voir que la structuration du 
questionnement évaluatif peut nous permettre de dissocier ces questions. 

Structuration du questionnement évaluatif 
Le questionnement évaluatif est l’étape principale et fondamentale de la démarche 
d’évaluation. A ce titre, l’ADEME recommande que le comité de pilotage y soit associé très 
rapidement [Plottu, 2004, p.22]. 
 
La définition du questionnement évaluatif fait l’objet d’une méthode relativement unifiée et 
nous présentons ici un logigramme adapté de la documentation méthodologique de la 
Commission européenne [1997, p.23] et de l’ADEME [Plottu, 2004, p.11]. Cette démarche 
consiste d’abord à expliciter la logique d’intervention du dispositif en identifiant les besoins 
sociaux auxquels il est censé répondre, les objectifs définis, les moyens alloués, les 
réalisations et enfin les impacts. Conformément à l’approche européenne et compte tenu des 
objectifs environnementaux de long terme dans lesquels s’inscrit le dispositif (horizon 2010 à 
2050), nous proposons de distinguer les « résultats » ou impacts de court terme des 
« conséquences » ou impacts de long terme. 
 

SOCIETE

ACTION 
PUBLIQUE

EVALUATION

BESOINS

•Protection de l’envionnement, 
réduction des émissions de GES

•Sécurité d’approvisionnement et 
indépendance énergétique

•Prix compétitif de l’énergie

OBJECTIFS

•Contribution aux objectifs 
chiffrés de la loi POPE 
(intensité énergétique, 
GES, ENR thermiques)

•Diffusion des 
technologies efficaces (et 
des comportements 
sobres)

•Mobilisation du gisement 
diffus de consommation 
d’énergie et d’émissions 
de GES

MOYENS

•54 TWh cumac à
économiser sur 3 ans

•Flexibilité de mise en 
œuvre:

-Actions directes

-Partenariats

-Achat de certificats

-Pénalité libératoire

•Actions standardisées 
ou non standardisées

REALISATIONS

•Montant total 
injecté dans la 
MDE

•Répartition 
sectorielle des 
actions

IMPACT

•Intensité énerétique finale ?

•Émissions de GES ?

•Croissance des ENR th ?

RESULTATS

•Diffusion des technologies et 
innovation ?

•Structuration des acteurs ?

•Créations d’emplois ?

•Prix de l’énergie, effet 
rebond ?

Utilité et viabilité, impact 
prévu et non prévu

Impact 
escompté

efficacité

efficiencecohérencepertience
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Lorsque ces items sont définis, la démarche d’évaluation consiste à interroger les liens qu’ils 
entretiennent, qui sont autant de questions auxquelles le projet d’évaluation va tenter de 
répondre : 
 

� Pertinence : les objectifs assignés répondent-ils bien aux besoins identifiés ? 
� Cohérence : les moyens mobilisés sont-ils adaptés aux objectifs fixés ? 
� Efficacité : les objectifs poursuivis sont-ils atteints ? Les résultats sont-ils conformes 

aux attentes ? 
� Efficience : les résultats obtenus sont-ils à la mesure des moyens alloués ? 
� Impact systémique : quels sont les impacts indirects et inattendus ? 

 
Un dispositif efficient peut néanmoins générer un fort effet d’aubaine ou conduire à des 
impacts très modestes, ce qui réduit son efficacité. Il importe donc de poser chacune de ces 
questions pour porter un jugement global sur le dispositif et clarifier certaines relations de 
causalité. 
 
Nous considérerons par la suite, pour simplifier la démarche, que la pertinence et la cohérence 
entrent dans le questionnement d’évaluation ex ante et les questions suivantes dans le 
questionnement ex post. 

Délimitation du champ d’évaluation 
Le dispositif français se caractérise, on l’a vu, par son périmètre élargi. Il est important dans 
l’évaluation de questionner la pertinence de ce champ, et donc de définir un spectre 
d’évaluation très ouvert. Nous proposons toutefois de nous intéresser en priorité aux éléments 
qui présentent des correspondances directes avec les dispositifs étrangers, comme les actions 
menées dans le bâtiment, ou qui sont très spécifiques au dispositif français, comme la nature 
des relations entre acteurs obligés et éligibles. 
 
De plus, nous proposons dans un premier temps de laisser hors du champ d’évaluation les 
éléments qui ne sont pas encore clairement définis ou qui présentent de fortes incertitudes, 
comme les actions non standardisées, le rôle des SSEE ou les impacts du dispositif dans le 
secteur des transports. Ces éléments pourront faire l’objet d’une appréciation qualitative mais 
ne seront pas évalués en termes quantitatifs. 

2. Eléments évalués ex ante  
L’approche ex ante doit fournir des éléments objectifs pour la négociation de la seconde 
période du dispositif. Elle peut s’appuyer sur les liens entre items dont le jugement ne 
nécessite pas de recourir aux données de réalisation, comme la pertinence et la cohérence. 
Néanmoins, les résultats d’évaluations intermédiaires, quand ils sont disponibles, ne peuvent 
qu’enrichir cette démarche.  
 
La ligne directrice de ce questionnement est de chercher des arguments, qui jusqu’à présent 
font défaut, pour établir de façon transparente le montant de l’objectif quantitatif. 

Un dispositif qui paraît pertinent 
Nous avons déjà établi au cours des développements précédents la pertinence globale du 
dispositif [ch.I] : nous pensons en effet que les objectifs annoncés dans le LBE – maîtrise de 
la demande, mobilisation du secteur diffus, diffusion de technologies et de comportements –  
permettent de répondre aux besoins sociaux exprimés dans la loi POPE de réduction de 
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l’intensité énergétique finale, de réduction des gaz à effet de serre et de développement des 
ENR thermiques. Les questions suivantes restent néanmoins entières : 
 

� La contribution du dispositif aux objectifs chiffrés de la loi POPE n’est précisée nulle 
part. Les fixer clairement permettrait ainsi d’avoir de réels objectifs (au sens de la 
logique d’intervention) chiffrés (sous réserve que les objectifs chiffrés de la loi POPE 
soient eux-mêmes jugés pertinents). 

� Dans quelle mesure le gisement diffus est effectivement atteint ? 
� La diffusion des technologies se heurte a priori à certains obstacles. Pour s’assurer de 

la pertinence de cet objectif, il serait utile de préciser la nature de ces obstacles : 
informationnels, etc. ? 

� Le périmètre des obligations est-il pertinent ? En particulier doit-on y inclure les 
vendeurs de carburant ? 

La cohérence en question 
En revanche, la cohérence du dispositif semble bien moins évidente. Si les systèmes de 
permis transférables sont construits pour conduire en théorie à une allocation efficace, nous 
avons vu que leur déclinaison sous forme de CBE ne permet pas encore de confirmer 
empiriquement ces résultats. Nous ne savons donc pas si en règle générale, le dispositif 
permet d’allouer les moyens adaptés à l’atteinte des objectifs. 
 
Dans le logigramme présenté, nous avons considéré que l’objectif quantitatif au sens du 
dispositif correspondait à un moyen au sens de la logique d’intervention du dispositif. 
L’objectif crée de fait un certain volume d’une « monnaie d’échange », le certificat, qui 
correspond à une ressource à mobiliser ; ainsi, les pouvoirs publics avancent couramment que 
l’objectif de 54 TWh cumac représente un montant de 540 millions d’euros injectés dans la 
MDE sur trois ans, pour un certificat valorisé à 0,01€. 
 
Au titre de la cohérence, nous proposons d’étudier les questions suivantes : 
 

� L’objectif des 54 TWh cumac est-il suffisamment ambitieux (i) au regard des objectifs 
généraux de réduction de l’intensité énergétique et des émissions de GES et (ii) au 
regard du potentiel rentable d’économies d’énergie ? 

� Le mode d’action a été voulu flexible et prévoit différentes modalités de réalisation 
des actions (directes, partenariats, marché ; standardisées et non standardisées). Ceci 
permet-il d’atteindre le gisement diffus, de mobiliser le potentiel rentable ? 

 
 
En définitive, nous jugeons – de façon ex ante – le dispositif très pertinent mais peu 
cohérent avec le montant actuel de l’objectif. Ce jugement devra toutefois être revu à la 
lumière des premiers résultats intermédiaires. 

3. Eléments évalués ex post  
Plus classiquement, les éléments évalués ex post nécessitent d’analyser les résultats et les 
effets. Cela suppose de concevoir des indicateurs, pour à la fois enregistrer et interpréter les 
réalisations. Voyons comment les définir dans les différentes questions d’évaluation. 

Efficacité 
L’efficacité met en regard les résultats du dispositif avec ses objectifs et pose 
fondamentalement la question de « l’effet propre » du dispositif. Cette question risque d’être 
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particulièrement difficile à évaluer pour deux raisons. Il faut d’abord tenir compte de l’effet 
d’aubaine, qui pourrait s’avérer conséquent dans notre cas ; de plus, d’autres politiques 
publiques ont des objectifs analogues, comme le crédit d’impôt ou les campagnes 
d’information, dont les effets doivent être distingués. Les questions suivantes restent donc à 
approfondir : 
 

� Quelle est la contribution du dispositif à l’évolution de l’intensité énergétique, des 
émissions de GES et au développement des ENR thermiques ? 

� Comment évaluer et quantifier l’effet d’aubaine ? 
� Comment le parc d’équipements a-t-il été modifié, comment les technologies ont 

diffusé, quelle part du gisement a été atteinte ? 
� Y a-t-il eu incitation au progrès technique ? 
� Quelle est la part des actions d’efficacité énergétique, des actions comportementales et 

des actions portant sur les ENR ? 

Efficience 
L’efficience met les résultats du dispositif en regard des ressources mobilisées. Comme le 
rappelle Perret [2001, p.19] et comme le confirme l’évaluation du dispositif britannique (cf. 
rapport Lees [2006, pp.25-30]), le jugement de l’efficience « renvoie principalement aux 
analyses coût-avantage et coût-efficacité », indicateurs majeurs. D’après la Commission 
européenne [1997, p.26], « l’effet d’aubaine est réellement un exemple-type d’inefficience 
d’un programme ». 
 
Il nous semble que compte tenu des différentes possibilités d’acquittement des objectifs, qui 
fonde l’analyse économique en termes de coût de transaction que nous avons présentée au 
chapitre V, la structuration du réseau d’acteurs, le choix entre « faire et faire faire » peut 
renseigner sur l’efficience du dispositif. 

Impact et utilité 
Le programme peut avoir des effets de plus long terme, plus ou moins attendus. On veillera en 
priorité à suivre l’évolution des parcs et marchés des équipements d’efficacité énergétique, 
notamment à travers les différents observatoires nationaux. 
 
Au titre des effets les moins prévisibles, on surveillera les créations d’emplois dans les 
secteurs où sont réalisées les économies d’énergie et l’évolution du prix de l’énergie, qui 
conditionne notamment l’effet rebond. 

C. Premières indications pour la conduite de l’éval uation 

1. Propositions méthodologiques 
Nous présentons ici des éléments plus précis pour mettre au point des indicateurs quantitatifs. 
En particulier, ceux-ci devront être suffisamment désagrégés pour permettre des analyses 
fines, comme par exemple la différentiation des impacts par source d’énergie (gaz, électricité, 
etc.), par type d’obligé (taille, secteur, etc.) ou par type d’action (comportementale, etc.). De 
plus, les données étant collectées régionalement, une approche territoriale pourra être 
entreprise, comme dans les travaux d’évaluation italien et britannique. 
 
Ce recueil de données quantitatives devra s’accompagner d’analyses qualitatives à partir de 
questionnaires et d’entretiens avec les parties prenantes, comme tous les guides 
méthodologiques le recommandent [Perret, 2001, p.37]. 
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Etablir une situation contrefactuelle crédible 
La question de l’effet d’aubaine se pose pour toute politique publique. Néanmoins elle est 
particulièrement sensible dans le cas des CEE, où l’on quantifie des « économies d’énergie » 
nécessairement évaluées par rapport à une situation contrefactuelle ou business as usual, 
fictive. Il est impératif d’élaborer celle-ci avec robustesse et crédibilité pour évaluer 
correctement l’impact du dispositif en termes d’énergie économisée. Compte tenu des 
nombreuses incertitudes (sur l’avenir des technologies, du contexte politique et 
international…), une approche par scénarios peut être privilégiée. 
 
Pour établir la situation contrefactuelle (ou plusieurs scénarios tendanciels), on pourra se 
baser sur les éléments suivants : 

� La situation dans les pays étrangers de situation comparable (produit intérieur brut, 
mix énergétique, etc.), aussi bien ceux qui ont mis en place un dispositif analogue que 
d’autres ; 

� En France, des éléments témoins au niveau le plus microscopique, en comparant la 
consommation énergétique de ménages avant et après une action d’économies 
d’énergie. 

Réaliser des comparaisons avec les autres outils de MDE 
De même, un certain nombre de politiques publiques ont été mises en place en France avec 
des objectifs analogues et des périmètres qui se recouvrent. Outre la comparaison avec les 
dispositifs homologues étrangers, on cherchera à dégager les effets propres des CEE en tenant 
compte des éléments suivants : 
 

� La réglementation thermique sur le bâtiment neuf et l’existant ; 
� Le crédit d’impôt pour les équipements efficaces et renouvelables, voire les aides à 

l’investissement ADEME ; 
� L’évolution du contexte informationnel et notamment la contribution de l’ADEME à 

travers les espaces Info�Energie et la campagne « faisons vite, ça chauffe ! » ; 
� Les projets domestiques, voire les politiques de rachat de l’énergie verte. 

Identifier le gisement d’économies d’énergie 
L’analyse du dispositif britannique montre que l’objectif quantitatif est systématiquement 
argumenté par une étude de gisement. Cette démarche contribue certainement à favoriser 
l’acceptabilité et la crédibilité de l’objectif proposé, facilite par la suite l’évaluation et la rend 
plus transparente. 
 
Dans la perspective d’une révision proche de l’objectif national, il paraît souhaitable de mener 
une démarche analogue, et d’associer à chaque action identifiée et quantifiée : 

� Une estimation de son coût unitaire 
� Une estimation du nombre total d’actions réalisables 

Approcher des données de coût 
Conçus en partie pour surmonter les problèmes d’information sur le coût des actions, les 
systèmes de CBE n’obligent pas les acteurs à révéler leurs coûts. Cet élément est donc 
particulièrement délicat à évaluer. 
 
Le prix d’échange des certificats observé sur le marché peut donner une indication de coût, 
mais cette information sera vraisemblablement très imparfaite : d’abord, les actions donnant 
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lieu à des échanges risquent d’être très marginales relativement à l’ensemble des actions (9% 
en Italie pour l’année 2005), et compte tenu de la situation duopolistique qui prévaut 
actuellement en France, les « signaux prix » envoyés par le marché peuvent faire l’objet de 
manipulations. 
 
L’estimation des coûts ne sera donc que très grossière et n’a d’ailleurs pas vocation à être très 
précise. Mais elle est nécessaire pour juger de l’efficience du dispositif. 

2. Données disponibles 

Rôle de l’ADEME dans la production de données quantitatives 
La démarche de suivi et d’évaluation déjà conduite par l’ADEME sur certains sujets 
(développement des ENR, espaces Info�Energie et campagnes d’information) devrait 
permettre de contribuer à l’objectif défini dans le Plan Climat [2004, p.50] d’« améliorer la 
connaissance et l’outil statistique » dans les actions relatives à l’énergie. Le texte prévoit ainsi 
la constitution d’une base nationale de suivi statistique impliquant divers acteurs, comme les 
ministères, les collectivités locales et l’ADEME. L’Agence se voit attribuer la mission 
spécifique d’amélioration de la connaissance, pour un programme évalué à deux millions 
d’euros, comprenant entre autres les points suivants : 
 

� Amélioration de la connaissance et du suivi des consommations d’énergie par type et 
par secteurs (exemple : évolution des différents types de chauffage dans le bâtiment) ; 

� Campagnes de mesures des consommations sur site systématiques ; 
� Evaluation des potentiels de réduction des consommations et des émissions ; 
� Etude des meilleures technologies disponibles. 

 
Ces exigences devraient assurément faciliter l’évaluation des CEE. 

Suivi des réalisations 
Les données élémentaires de réalisations sont recueillies par les services administratifs, la 
DIDEME et les DRIRE. Si le bilan annuel devrait fournir des données exploitables pour 
l’évaluation, comme c’est le cas dans les dispositifs homologues, des données 
supplémentaires seront probablement nécessaire. L’accès à ces données doit être négocié avec 
la DIDEME. 
 
En outre, le registre devrait fournir des données de prix moyen d’échange de certificats à 
partir d’octobre 2007. Nous avons vu lors de l’analyse du dispositif italien que cette source de 
données pouvait s’avérer utile. L’utilisation qui peut en être faite en France reste à déterminer, 
compte tenu de la faible représentativité des transactions en concurrence imparfaite. 

Suivi des impacts de court terme 
L’ADEME bénéficie des données abondantes du Centre d’études et de recherche économique 
sur l’énergie (CEREN), groupement d’intérêt économique auquel elle participe avec les 
entreprises EDF et Gaz de France. Le CEREN s’appuie notamment sur l’INSEE et 
l’observatoire de l’énergie de la DGEMP pour publier des enquêtes de consommation 
énergétique annuelles, très détaillées, exploitant des données actualisées régulièrement auprès 
de panels conséquents. Ces analyses s’attachent aux secteurs du bâtiment résidentiel et 
tertiaire et de l’industrie ; certaines sont systématiques (parcs, consommations), d’autres plus 
spécifiques (gisement par secteur). Les études CEREN devraient être d’une grande utilité pour 
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l’évaluation des CEE, à deux limites près : elles ne sont pas suffisamment désagrégées par 
types actions éligibles à certificat et ne comportent aucune donnée de coût. 
 
Outre ces travaux, l’ADEME met en place en interne des outils de type « observatoire », qui 
devraient renseigner de façon très détaillée certains secteurs des CEE : 
 

� OPEN, l’« observatoire permanent de l’amélioration énergétique du bâtiment », qui 
vise à étudier l’évolution des parcs et marchés sous l’influence des politiques 
publiques en faveur de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. 
Initialement construit pour évaluer les impacts du crédit d’impôt, il a également 
vocation à prendre en compte les CEE et des travaux internes à l’ADEME visent à 
mieux les inclure dans l’observatoire. Ceci permettra vraisemblablement de préciser 
l’effet propre des CEE sur les actions où il est en concurrence avec le crédit d’impôt. 

� Observ’er, l’observatoire des énergies renouvelables : cet outil devrait être très utile 
pour l’observation des actions d’ENR thermiques valorisées par les CEE 

Suivi des impacts de long terme 
Pour les données de plus long terme, l’observatoire de l’énergie de la DGEMP et 
l’observatoire des marchés énergétiques de la CRE devraient être largement mis à 
contribution. 
 
De plus, l’ADEME a développé un indicateur d’efficacité énergétique actuellement repris à 
l’échelle européenne, ODEX28, qui compte parmi les indicateurs ODYSSEE. Basées sur la 
mesure de l’évolution de l’efficacité énergétique de chacun des usages de l’énergie, ses 
variantes permettent par exemple de « corriger des effets de structure engendrés par 
l’évolution de l’appareil industriel français » [Moisan, 2005, p.3]. 
 
Enfin, de nombreuses études socio-économiques pourront être analysées, comme la récente 
étude de l’ADEME et de la Confédération européenne des syndicats29 qui évalue à 12%, 14% 
et 30% les créations d’emplois dans les secteurs de l’électricité, du bâtiment résidentiel et des 
transports pour une réduction de 30% des émissions de GES. 
 
L’ensemble de ces études adoptent une approche dite top-down, qui correspond à une 
agrégation de données nationales ; elles restent très utiles mais la recherche d’effets propres 
des CEE ne pourra faire l’économie d’une approche dite bottum-up, qui analyse des mesures 
spécifiques d’économies d’énergie. 

3. Propositions pour le deuxième objectif 
Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre III, le Plan climat, dans sa récente 
actualisation, recommande de « prévoir une augmentation significative du volume de 
certificats d’économie d’énergie en seconde période (2009-2012), de l’ordre d’un 
doublement, avec comme enjeu, sur la base de l’évaluation des résultats de la première 
période, la mise en œuvre de nouvelles opérations d’économies d’énergie, pour un coût de 
l’ordre de 1c€/kWh économisé. Une meilleure valorisation dans les certificats de l’impact 
CO2 de chaque projet sera réalisée » [Plan Climat, 2006, p.23]. 
 
                                                 
28 ADEME & vous – Stratégie et études, Economies d’énergie en France et en Europe, état des lieux, n°4, 31 
juillet 2007 
29 ADEME & vous – Stratégie et études, La lutte contre le changement climatique, créatrice d’emplois en 
Europe et en France, n°1, 17 avril 2007 
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A notre connaissance, cette proposition n’a fait l’objet d’aucune justification spécifique. Le 
doublement de l’objectif n’est-il qu’une simple reproduction de la démarche britannique (qui 
double l’objectif à chaque période) ? Voyons en tout cas quels critères adopter pour établir le 
montant de l’objectif sur des bases quantitatives transparentes, à la manière de l’illustrative 
mix britannique. 

Eléments de prospective 
Justifier l’objectif suppose d’abord d’expliciter le gisement sur lequel il est assis. Les études 
de gisement CEREN sont à ce titre une mine d’information. La méthode généralement 
employée est la suivante : chaque secteur est décomposé par opération ; puis on recense pour 
chaque opération les MTD ; enfin on calcule les économies générées par un taux de 
pénétration des MTD de 100% par rapport au taux de pénétration actuel. Cette méthode est 
intéressante, mais le taux de 100% doit ensuite être relativisé pour un taux plus réaliste, dont 
la fixation relève néanmoins d’un exercice difficile. Nous rappelons en effet qu’un gisement 
n’a de sens qu’« à un coût acceptable » ; il reste à savoir comment définir cette 
« acceptabilité » finalement très subjective. 
 
Les derniers résultats internes à l’ADEME, obtenus essentiellement à partir des études 
CEREN, font état d’un gisement conséquent d’économies sur les consommations annuelles 
d’énergie : 
 
Secteur Gisement 

annuel (TWh) 
Consommation finale 

annuelle (TWh) 
Gain par rapport à la 
consommation finale 

Bâtiment 330 790 42 % 
Résidentiel 300   dont 
Tertiaire 30   

Industrie 70 430 16 % 
TOTAL 400 1 220 33 % 
 
Ces données de gisement annuel montrent que l’objectif cumulé actualisé peut être largement 
revu à la hausse. 

Pour un objectif multiplié par un facteur 5 à 10 
Dans des termes plus politiques, les premières réalisations font état d’une valorisation du 
certificat d’économie d’énergie (le coût moyen du kWh économisé en l’absence d’échanges) 
aux environs de 0,001 à 0,002 €. Cette valorisation est donc cinq à dix fois moins 
importante que l’objectif de 0,01 €/kWh réaffirmé dans le Plan Climat. S’il n’est pas 
nécessairement établi que le montant de l’objectif affecte automatiquement le cours du 
certificat, cette observation conduit néanmoins à envisager une contrainte cinq à dix fois plus 
importante. 
 
De plus, nous observons que les Britanniques doublent pour la période 2008-2011 leur 
objectif 2005-2008 [Defra, 2007a, p.2], qui représentait déjà une contrainte environ deux fois 
et demi plus importante que la contrainte française, comme nous l’avons établi au chapitre III. 
En 2008, la contrainte britannique pourra donc être considérée comme cinq fois 
supérieure à la contrainte française au même moment. 
 
Si la France veut se donner les moyens de ses ambitions et amorcer la rupture qui s’impose 
pour atteindre le « facteur 4 », le minimum serait de s’aligner sur son voisin britannique, et 
d’envisager une multiplication de l’objectif par un facteur cinq à dix, plutôt que d’envisager 
un simple doublement qui paraît « mécanique » et peu fondé. Certes, les Britanniques 
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bénéficient d’une avancée importante en termes d’apprentissage. Mais les premiers coûts 
observés en France confirment bien le niveau très peu contraignant de l’objectif actuel, 
comme de nombreux acteurs l’avaient pressenti. 

Autres propositions pour la seconde période 
Enfin, dans la perspective d’un dispositif renouvelé en 2009, nous proposons à titre indicatif 
les simplifications suivantes : 
 

� Réduire le nombre d’obligés, qui dans l’état actuel risque de façon quasi-certaine de 
générer des coûts administratifs très importants ; 

� Supprimer les opérations non standardisées, qui tardent à se mettre en place et ne 
garantissent pas d’impact significatif ; 

� Approfondir la question sociale, en s’inspirant de la politique britannique 
d’équipement des foyers à bas revenus ; 

� Envisager, à la manière des dispositifs britannique et italien, une implication de la 
CRE, situation plus conforme au contexte de libéralisation des marchés énergétiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet d’évaluation ainsi défini devrait permettre à l’ADEME de remplir ses 
missions aussi bien dans le cadre du pilotage de l’évaluation qui lui a été confié que dans la 
production d’outils de connaissance fixée par le Plan Climat. L’ADEME pourra donc mettre à 
profit des synergies évidentes, et valoriser sa position originale, au carrefour des flux 
d’information et de décision. 

 
Néanmoins comme le rappelle Plottu [2004, p.6], la définition du projet d’évaluation 

est souvent l’étape qui concentre toutes les attentions, les étapes ultérieures de pilotage et de 
diffusion étant parfois négligées. Ceci est d’autant plus vrai que l’impact de l’évaluation est 
lui-même difficile à évaluer et que les retombées les plus importantes sont généralement 
« lentes, diffuses et indirectes » [Perret, 2001, p.104]. On veillera toutefois à conduire une 
démarche complète et globale, sans sacrifier d’étape sur l’autel de l’empressement. 
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CONCLUSION 
 
« L’observation, sur une période de quinze années, de la négociation internationale et des initiatives des pays 
concernant le problème du climat permet de dégager une loi simple : dès qu’une approche commence à prendre 
un tour concret et devient susceptible de mordre sur la réalité, les opposants à toute action s’empressent de faire 
valoir les atours d’autres approches, alors présentées comme bien supérieures. Les permis négociables ont 
d’abord servi à disqualifier la taxe carbone. Puis ils ont porté les espoirs d’une action ferme et efficace. Voilà 
maintenant qu’on leur oppose les avantages de la taxe et ceux de l’investissement volontaire dans la 
technologie ! A chaque fois, l’important est de tuer dans l’œuf les solutions imparfaites mais commençant à se 
concrétiser, au nom de solutions idéales qui leur seraient tellement supérieures ! » 
 
Olivier Godard, « La faiblesse de la volonté collective face au changement climatique », Revue de l’ENGREF, 
octobre 2005 
 
 
 
 « S’agissant des certificats d’économies d’énergie et des marchés secondaires, je dois dire qu’ils me font 
souvent l’effet de dispositifs lourds et complexes, qui ne pèsent pas nécessairement sur les entreprises les plus 
polluantes. Mais je crois que nous devons nous donner le temps de l’expérimentation, quitte à recentrer peu à 
peu ces dispositifs si des faiblesses viennent à apparaître. » 
 
Nicolas Sarkozy (à l’époque candidat à l’élection présidentielle), entretien, Energie Plus, n° 383, 1er avril 2007 
 
 
 
« C’est un peu tôt pour tirer le bilan global de l’application de [la loi POPE]. Toutefois, j’observe qu’il y a 
plutôt des raisons d’être satisfait du mouvement que l’on observe dans le déploiement des énergies 
renouvelables en France. En revanche, il y a des raisons de s’interroger sur d’autres dispositions de cette loi, 
tels les certificats d’économie d’énergie. Ils ont été longs à mettre en place et on ne peut pas dire qu’ils ont 
permis de réaliser de grandes économies d’énergie. » 
 
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie, entretien, EnerPresse n°9385, 10 août 2007 
 
 
 
Ces différentes réflexions illustrent le décalage qui peut exister entre l’intérêt théorique et 
politique d’un instrument. Au temps long et réflexif du chercheur est opposée l’urgence de 
l’action politique. La tension est particulièrement forte à l’approche du « Grenelle de 
l’environnement », véritables états généraux organisés par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables, qui doivent fixer à travers une vingtaine de 
mesures la « nouvelle donne française en faveur de l’environnement ». L’avenir des CEE, 
soupçonnés d’être « complexes », inéquitables et inefficaces, pourrait s’écrire dans les 
prochaines semaines. 
 
Pour contribuer à leur compréhension, nous avons cherché à dégager des critères de 
connaissance et de jugement. Nous avons mobilisé trois univers : l’économie publique, 
l’économie institutionnelle et l’évaluation politique. Nous avons ainsi fait dialoguer des 
approches théoriques et pratiques, normatives et empiriques, statiques et dynamiques. Hormis 
les bases d’un travail de doctorat et les prémices d’un projet d’évaluation des CEE conduit par 
l’ADEME, où cette réflexion nous a-t-elle mené ? 
 
Notre première interrogation était la suivante : les CBE sont-ils efficaces et équitables ? Nous 
avons tenté d’y répondre par une approche classique d’économie publique. Outre la grande 
efficacité économique et environnementale du dispositif, nous avons établi qu’il garantissait 
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des critères d’acceptabilité favorables à tous les acteurs. En relâchant les hypothèses de base, 
des problèmes apparaissent cependant. Si certains, comme l’effet rebond ou l’incitation au 
progrès technique, peuvent être appréhendés en complexifiant le modèle d’équilibre général, 
d’autres, comme l’effet d’aubaine et la mobilisation du potentiel rentable d’économies 
d’énergie, nécessitent une approche différente. 
 
C’est alors que nous avons traité la seconde question importante : la complexité, dont les 
coûts de transaction sont la source implicite. Ils constituent également une pierre 
d’achoppement entre additionnalité et mobilisation du gisement d’économies d’énergie. 
L’approche novatrice qui se développe actuellement à partir de la théorie des coûts de 
transaction nous invite à redéfinir notre vision du marché, attaqué de toutes parts, à plus forte 
raison lorsqu’il s’insinue dans le champ de l’environnement. Plutôt que de juger d’un 
dispositif à travers le seul critère d’efficacité, renseigné par l’importance d’un hypothétique 
marché, nous cherchons à comprendre comment des obligés tirent parti d’une contrainte par 
différents arrangements organisationnels. Le marché est un arrangement possible, mais il n’est 
pas le seul ; il ne se mettra spontanément en place que s’il minimise la somme des coûts de 
production et des coûts de transaction. 
 
Les acteurs font cependant peu des cas de telles réflexions, et nous avons vu qu’à défaut de 
retenir l’instrument économique parfait, ils choisissent généralement celui qui permet de 
résoudre les problèmes qu’ils se posent. L’évaluation de politique publique, en se fondant sur 
une logique qui va des besoins sociaux aux effets de long terme du dispositif, permet de juger 
de la pertinence, de la cohérence, de l’efficacité, de l’efficience et de l’impact de ce choix. 
Mais cette démarche, fondamentalement consultative, ne fonctionnera que si tous les acteurs, 
y compris la société civile, y sont associés. 
 
En définitive, nous pensons que les systèmes de CBE méritent qu’on leur accorde une chance. 
Ils présentent à nos yeux l’intérêt fondamental d’être capables d’amorcer le virage du 
développement durable, d’une réduction par quatre de nos émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2050, voire d’un changement de paradigme énergétique, comme nous y invite 
Benjamin Dessus [2007]. En France, les CEE doivent pour ce faire trouver leur place aux 
côtés de politiques environnementales de plus en plus nombreuses. Leurs objectifs qualitatifs 
– réduction de l’intensité énergétique finale, mobilisation du gisement diffus d’économies 
d’énergie, diffusion des technologies et des comportements – doivent être précisés par des 
valeurs chiffrées. Mais l’essentiel reste de se donner les moyens de son ambition, ce qui 
suppose de relever de façon conséquente le montant de la contrainte quantitative. 
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ANNEXE 1 : TABLEAUX COMPARATIFS DES DIFFERENTS DISPOSITIFS 
DE CBE 
 
On rappelle les principales caractéristiques des différents dispositifs, en reprenant très 
largement les tableaux comparatifs de Mairet [2005]. Pour plus de précisions sur le dispositif 
français, on se reportera principalement au mémento de l’ATEE [2006] et éventuellement à 
Giraudet [2006] et Legris [2006]. 
 

 ROYAUME-UNI ITALIE  FRANCE 
Période EEC1 : 2002-2005 

EEC2 : 2005-2008 
1er janvier 2005 – 31 
mai 2009 

1er juillet 2006 – 30 juin 2009 

Secteur ciblé Secteur résidentiel Tous les secteurs de la 
consommation finale 
d’énergie 

Tous les secteurs de la 
consommation finale 
d’énergie (exceptés les sites 
soumis à la directive sur les 
émissions de CO2) 

Acteurs 
« obligés » 

Fournisseurs d'électricité 
et/ou de gaz 

Distributeurs 
d'électricité et de gaz 

Fournisseurs d’électricité, de 
gaz, de chaleur, de froid et 
de fioul domestique 

Seuil Plus de 50 000 clients 
domestiques (15 000 lors 
de EEC1) 

Plus de 100 000 clients Ventes supérieures à plus 
de : 
- 400 GWh/an d’électricité 
- 400 GWh(PCI)/an de gaz 
naturel 
- 100 GWh(PCI)/an de 
chaud ou de froid 
Il n’y pas de seuil pour les 
fournisseurs de fioul 
domestique 

Objectif EEC1 : 62 TWh cumulés 
et actualisés 
EEC2 : 130 TWh cumulés 
et actualisés 

2,9 Mtep/an (énergie 
primaire) la cinquième 
année 

54 TWh cumac (cumulés 
actualisés) 

Dispositions 
particulières 

50% des économies 
doivent être réalisées 
chez les ménages à bas 
revenus 

50% des économies 
doivent être réalisées 
sur le gaz ou l’électricité 

 

Projets 
éligibles 

25 mesures sont 
proposées par le DEFRA 
(Department for 
Environment Food and 
Rural Affairs), réparties en 
quatre catégories 
(isolation, éclairage, 
appareils domestiques, 
appareils de chauffage). 
Les mesures nouvelles et 
innovantes sont éligibles 
mais elles nécessitent une 
vérification indépendante. 

Tous les projets 
d’économies d’énergie 
finale sont éligibles. 
Une liste illustrative de 
22 mesures 
standardisées a été 
établie par l’AEEG.  

Toutes les actions 
conduisant à des économies 
d’énergie démontrables sont 
éligibles, à partir d’un seuil 
de 1 GWh cumac. 
 
L’ADEME et l’ATEE ont 
élaboré 93 opérations 
standardisées ; une 
quarantaine devrait 
prochainement s’ajouter. 

Les certificats Pas de certificats. 3 types de certificats 
(pour l’électricité, pour 
le gaz et pour les autres 
énergies) exprimés en 
tep 

Exprimés en kWh cumac. 

Mécanisme Possibilité d’échange des Sur un marché dédié ou Echanges de gré à gré 
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d’échange de 
certificats 

obligations et des 
économies réalisées. 
Echange de gré à gré, qui 
doit être approuvé par le 
réglementeur. 

par des contrats 
bilatéraux 

Acteurs 
pouvant 
participer au 
marché 

Acteurs « obligés » Acteurs « obligés » et 
sociétés de services 
énergétiques 

Acteurs « obligés » et toute 
autre personne morale 

Contrôle et 
gestion du 
système 

OFGEM (régulateur 
britannique des marchés 
de l’énergie) 

AEEG (régulateur 
italien des marchés de 
l’énergie) et 
Gestionnaire du Marché 
Electrique (GME) 

Les certificats seront 
délivrés par les DRIRE 

Mécanisme de 
financement 

Recouvrement des coûts 
via les tarifs de l’électricité 
et du gaz 

Contribution tarifaire de 
l’Etat à hauteur de 
100€/tep économisée 

Recouvrement des coûts via 
les tarifs de l’électricité et du 
gaz 

Conformité A l'issue de chaque 
période 

Chaque année sur la 
période 2005-2009 

A l’issue de chaque période 

Pénalités Montant évalué au cas par 
cas 

Montant évalué au cas 
par cas 

0,02 € par kWh cumac non 
économisé 

Référence 
réglementaire 

Electricity and Gas 
(Energy Efficiency 
Obligations) Order de 
2001 

Loi du 24 avril 2001 
Décret du 20 juillet 
2004 

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 
2005 
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ANNEXE 2 : LE PROJET EUROWHITECERT EN BREF 
 
Le projet EuroWhiteCert a été mis en place en janvier 
2005 et s’est achevé en avril 2007. On rappelle ici les 
grandes lignes du projet, telles qu’elles ont été 
présentées à la restitution finale du 4 juin 2007 à La 
Colle sur Loup (France). Nous résumons très 
brièvement la présentation de Nicola Labanca [2007]. 
 
 
Objectifs 
 
Le projet EuroWhiteCert prévoit d’accompagner le développement théorique et technique des 
dispositifs de CBE. Il vise en particulier les objectifs suivants : 
 

� Analyser les avantages et inconvénients d’un tel dispositif 
� Tester leur utilisation par une action pilote 
� Formuler des recommandations pour leur mise en œuvre et leur évaluation  

 
 
Parties prenantes 
 

� Politecnico di Milano, Dipartimento di Energetica (eERG) - IT (coordinator) 
� Energy for Sustainable Development Ltd (ESD) - UK 
� Ecofys – NL 
� Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) -

DE 
� The Government Institute for Economic Research (VATT) - FI 
� Lund Universitet (ULUND) - SE 
� ARMINES – FR 
� Center for Energy Efficiency (EnEffect) - BG 
� Centre for Renewable Energy Sources (CRES) - GR 
� ISR-University of Coimbra (ISR-UC) - PT 
� Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency (A.E.A) - AT 
� Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) - IT 
� Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) - FR 
� Central European University (CEU) - HU 
� ESD Bulgaria Ltd - BG 

 
 
Champ d’étude 

 
L’analyse porte sur les dispositifs de certificats « blancs » (Royaume-Uni, Italie, France) et 
« verts » (Pays-Bas, Royaume-Uni, Pologne, Belgique, Suède, Roumanie, Autriche, Italie). 
Une attention particulière est portée aux points suivants : 
 

� Justification et architecture du dispositif 
� Coûts de transaction et procédures de mesure et vérification (M&V) 
� Résultats des premières expériences 
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� Interactions avec le système européen des quotas de CO2, les certificats verts et les 
autres politiques d’économies d’énergie 

 
 
Groupes de travail 
 
Le projet comporte cinq groupes de travail (Work Packages, WP), coordonnés de la façon 
suivante (source : Labanca) : 
 

 
 
 
Principaux résultats 

 
L’utilisation des CBE dans le domaine du bâtiment fait consensus. Il n’en est pas de même en 
revanche dans le secteur des transports et de l’industrie non couverte par le système européen 
des quotas. Les CBE et le système européen des quotas concernent des secteurs relativement 
différents. Il est préférable de les laisser séparément évoluer, puis voir comment les associer à 
plus long terme. 
 
Les CBE sont généralement complémentaires avec les autres mesures d’efficacité énergétique 
(subventions, accords volontaires, crédits d’impôt). Les superpositions trop larges sont 
néanmoins à éviter. 
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L’analyse d’une base de données de 50 projets d’efficacité énergétique a permis de formuler 
les recommandations de M&V suivantes : 
 

� Privilégier la comptabilisation en énergie finale 
� Adopter une méthode de calcul commune, en privilégiant notamment la 

standardisation ex ante des montants forfaitaires d’économies d’énergie 
� S’assurer de l’indépendance des contrôleurs 
� Avoir une approche uniforme de l’additionnalité 

 
Une simulation des différentes architectures possibles d’un système européen de CBE a 
montré que (i) les obligés n’achetaient pas de certificats, (ii) qu’ils réalisaient les actions chez 
leur clientèle et (iii) qu’ils ne réalisaient pas d’actions au-delà de leur objectif. Il ne faut donc 
pas s’attendre, du moins à court terme, à voir émerger des marchés de taille importante. Il est 
préférable de laisser se développer les dispositifs nationaux avant d’envisager un système de 
CBE européen. 
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ANNEXE 3 : L’OBJECTIF QUANTITATIF ITALIEN  
 
 
On explicite ici les modalités de calcul utilisées au chapitre III.A.1 pour exprimer l’objectif 
quantitatif italien dans une unité standardisée, qui permet de le comparer aux objectifs 
britannique et français. 
 
 
Etape n°1 : cumul et actualisation des économies d’énergie primaire 
 
Dans les présentations officielles de l’AEEG, les économies à réaliser sont données en « flux 
annuels » comme nous l’avons vu dans la première partie [ch.III.A.1] et peuvent être 
visualisées de la façon suivante (source : Pavan [2005]), dans chacun des secteurs : 
 

 
 
Le montant « cumulé et actualisé » doit donc être compris comme l’aire sous chacune des 
courbes, que l’on peut visualiser comme l’aire du carré que nous avons surligné, qui 
correspond en réalité au flux annuel de cinquième année multiplié par la durée de vie : 

� Electricité : 1,6 Mtep/an * (durée de vie) 
� Gaz : 1,3 Mtep/an * (durée de vie) 

 
Avec les hypothèses suivantes : 

� Sur le schéma, la durée de vie est uniformisée à cinq ans, ce qui est une hypothèse 
minimale puisque certaines actions ont une durée de vie de huit ans 

� Afin de comparer ces quantités aux dispositifs étrangers, nous proposons d’actualiser à 
4%, ce qui conduit, pour cinq ans, à un coefficient d’actualisation de 4,63 

 
 
Etape n°2 : conversion de l’énergie primaire en énergie finale 
 
Nous proposons très simplement d’utiliser le rendement usuel de 2/3 pour passer de l’énergie 
primaire à l’énergie finale. 
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Etape n°3 : conversion du montant exprimé en tep en TWh 
 
Nous utilisons la méthode usuelle du « contenu énergétique » : 
1 TWh = 0,086 Mtep ; 1 Mtep = 11,63 TWh 
 
 
Formule récapitulative 
 

Montant de l’objectif 
 

= 
 

(flux annuel année 5) x (durée de vie actualisée) x (énergie primaire/finale) x (Mtep/TWh) 
 
 
Application numérique 
 

Montant (TWh) d’énergie finale cumulé et actualisé à 4% 
 

= 
 

2,9 x 4,63 x 0,66 x 11,63 
 

= 
 

103 TWh 
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ABSTRACT  
 
Tradable White Certificates (TWC) schemes are specific tradable permits designed to 
promote the diffusion of energy savings in atomised energy consumption sectors. They take 
place in the United Kingdom, in Italy and in France since 2006. We tried to contribute to their 
economic knowledge and to provide criteria to judge their realisations. 
 
First, we have showed that it was difficult to justify the theoretical superiority of TWC against 
other environmental economics instruments to complain with their objectives. Nevertheless, 
acceptability qualities favourable to each of the stakeholders have largely contributed to their 
institutional insertion. The analysis of the first results of British and Italian schemes showed 
that a profound dynamic has been engaged and that energy suppliers have achieved more 
energy savings than the target recommended. Then, how can we judge of such an encouraging 
scheme, for which we have so little theoretical certainty? 
 
We tried to answer to this question through an economic analysis based on two streams: 
general equilibrium, focused on market mechanisms, which allows discussing economic 
efficiency, and institutional economics, focused on transaction costs, which explains the 
nature of the organisations emerging through economic agents. We have applied these two 
approaches to following economic problems: windfall effect, the “no regret” energy savings 
potential, the rebound effect and technical progress incitation. 
 
After that we have proposed an evaluation project of the French energy savings certificates 
scheme, conducted by ADEME, the French environmental and energy management agency. 
Based on a robust methodology, this practice provides a global view of the ins and outs of the 
scheme, by explaining its design, from social needs to long term impacts. Largely 
consultative, this method should associate every stakeholder. 



 

 

RESUME 
 
Les systèmes de « certificats blancs échangeables » (CBE) sont des permis transférables d’un 
nouveau genre destinés à promouvoir la diffusion des économies d’énergie dans les secteurs 
de consommation diffuse. Ils sont aujourd’hui utilisés au Royaume-Uni, en Italie et depuis 
2006 en France. Nous avons cherché à améliorer leur connaissance économique et à formuler 
des critères de jugement de leurs réalisations. 
 
Dans un premier temps, nous avons montré qu’il était difficile de justifier théoriquement la 
supériorité des CBE sur les autres instruments de politique environnementale pour remplir les 
objectifs qui leur sont associés. En revanche, des caractéristiques d’acceptabilité favorables à 
tous les acteurs ont facilité leur « insertion institutionnelle ». L’analyse des premiers résultats 
des dispositifs étrangers montre qu’une dynamique profonde se met en place et que les 
objectifs quantitatifs ont été dépassés. Dès lors, comment juger qu’un dispositif, sur lequel on 
a peu de certitudes, est encourageant ? 
 
Nous avons d’abord cherché à répondre à cette question par une analyse économique, fondée 
sur deux écoles : l’économie publique, basée sur les mécanismes de marché, qui permet de 
juger de l’efficacité du dispositif, et l’économie institutionnelle, basée sur la notion de coûts 
de transaction, qui permet d’expliquer les différents arrangements organisationnels qui 
émergent entre les acteurs. Nous avons appliqué ces deux approches aux problèmes 
économiques suivants : l’effet d’aubaine, la mobilisation du potentiel rentable d’économies 
d’énergie, l’effet rebond et l’incitation au progrès technique. 
 
Nous avons ensuite proposé un projet d’évaluation politique du dispositif français des 
certificats d’économies d’énergie, piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie. En se fondant sur une méthode éprouvée, cette technique apporte une vision globale 
des tenants et aboutissants du dispositif, en explicitant une logique qui va des besoins sociaux 
aux impacts de long terme. Fondamentalement consultative, la démarche d’évaluation doit 
associer toutes les parties prenantes. 
 


