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Résumé : Le Japon, qui a occupé une position de pionnier dans le domaine 

de la production d’électricité d’origine solaire, reste aujourd’hui le 
premier producteur mondial de cellules photovoltaïques.  
Cependant, si l’on considère la puissance totale des modules 
installés chaque année par pays, il est maintenant dépassé par 
l’Allemagne et l’Espagne. Ce rapport explique les raisons qui, dans 
le passé, lui ont permis d’obtenir cette place de  leader. Il présente 
les mesures qui sont actuellement prises pour relancer ce secteur 
d’activité. Il tente de prévoir ce que sera l’évolution de la filière au 
cours des prochaines années et dans un futur plus lointain. 
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La production d'électricité d'origine photovoltaïque au Japon : 

le passé, le présent, le futur. 
 
 

 
I- Le passé 
 

Depuis le premier choc pétrolier de 1973, le Japon a investi dans la recherche sur les 

énergies renouvelables. Le premier projet photovoltaïque (PV) national date de 1974 

(Programme Sunshine). Des subventions visant à l'utilisation des modules PV pour la 

production d'électricité ont été proposées dès 1993 (Programme New Sunshine). Elles se 

différenciaient des mesures européennes en ce sens qu'elles étaient beaucoup plus orientées 

vers les applications, mais également qu'elles avaient pour objectif de créer un nouveau 

marché économiquement prospère. Elles se traduisaient pas des programmes à long terme (15 

ans) qui, de part leur fiabilité liée à la durée dans le temps, présentaient le grand avantage 

d'inciter les industriels à investir dans des politiques d'équipement et de recherche. A cette 

époque, en Europe, la majeure partie des programmes nationaux aussi bien que ceux de la 

Communauté Européenne manquaient d'une telle politique pérenne (programmes sur 

seulement 2 à 4 ans). 

 

Dès la mise en place de la politique d'incitation, en 1994, la « New Energy 

Foundation » a supervisé le premier « Monitoring programme for residential PV systems ». 

Les équipements de modules photovoltaïques étaient fortement subventionnés, puisque l’aide 

représentait 50% du coût de l’installation. En 1997, elle n’était plus que de 340 JPY par Watt-

crête (Wc) installé, ce qui, pour un générateur PV de puissance moyenne (3 kWc), 

représentait un montant de 1 million de yens (1MJPY), soit seulement le tiers du prix total. 

Au cours des années suivantes, elle a régulièrement décru pour n'atteindre que 45 JPY/ Wc en 

2004 et 20 JPY/Wc en 2005. Il est à noter que pendant ces 10 années, elle a permis au Japon 

d'occuper la première place mondiale, tant en terme de puissance installée que de capacité de 

production de modules. 
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En 2001, le programme « New Sunshine » a été remplacé par le « Advanced PV 

generation programme ». Les objectifs pour 2010 ont été revus et complétés par des visées 

ambitieuses pour 2030. 

En 2004, considérant que cette technologie était devenue mature, le Japon a décidé 

d'arrêter le « Residential PV System Dissemination Programme », avec comme conséquence 

un fort ralentissement du déploiement des panneaux photovoltaïques : la puissance installée 

n’a été que de 286,6 MWc en 2006 et de 210,4 MWc l’année suivante. Le pays a perdu sa 

position de leader mondial puisque l’Allemagne et l’Espagne ont installé respectivement 

1100 MWc et 341 MWc au cours de l’année 2007. L’arrêt des subventions a eu un effet 

négatif pas seulement à cause de la suppression de l’aide financière, mais aussi parce qu’il a 

été perçu comme un désengagement politique pour ce type d’énergie. Aujourd’hui, le Japon 

reste néanmoins le premier producteur mondial de panneaux PV avec une capacité de 

production, en 2007, de 1500 MWc, très supérieure à la production effective qui n’a été que 

de 845 MWc (927,5 MWc en 2006). Le pays représente près du quart de la production 

mondiale (3730 MWc). Cette position est obtenue grâce au nombre élevé de grosses 

entreprises comme Sharp, Kyocera, et Sanyo qui sont classés parmi les sept les plus 

importantes du monde. Une grande partie de la production est donc exportée. 

 

 

 
Evolution de la puissance installée par an au Japon depuis 1993 jusqu’à 2007 
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Certains analystes ont prétendu que le ralentissement annuel de la puissance installée, 

observé depuis cette époque, s’expliquait surtout par une diminution de la production de 

modules photovoltaïques (essentiellement chez Sharp) liée elle-même à la pénurie mondiale 

de silicium de qualité solaire (ou par l'augmentation de prix qui en résulte), plutôt que par 

l'arrêt des programmes d'aide. Quelle qu'en soit l'origine, le rythme actuel de la puissance 

installée est très insuffisants pour atteindre l'objectif affiché dans le « New National Energy 

Strategy », publié en juin 2006, et qui prévoit une puissance totale de 4,82 GWc en 2010. Fin 

2007, elle n'était que de 1,9 GWc (dont 1,6 GWc en résidentiel), soit presque 3 GWc en 

dessous des objectifs affichés. Pour satisfaire ces ambitions, il faudrait que le Japon multiplie 

le rythme d’installation par quatre, ce qui paraît impossible actuellement. 

 

Depuis 2004, le soutien accordé au Japon à l’énergie photovoltaïque reposait sur un 

principe différent du tarif de rachat européen (Feed in Tarif). Il était basé sur la Renewable 

Portefolio Standard (RPS), une loi votée en 2002 qui oblige les producteurs d’électricité soit 

de réaliser eux-mêmes une certaine quantité de la production à partir d’énergie renouvelable, 

soit de l’acheter à des producteurs indépendants avec en contrepartie, la liberté qui leur est 

accordée, de fixer le prix de rachat de l’électricité.  

 

 

II- Le présent 
 

Aujourd’hui, en ce qui concerne la technologie, la grande majorité des panneaux 

photovoltaïques sont fabriqués à partir de silicium. En 2007, la part du multicristallin (mc-Si) 

était de 57,4%, celle du monocristallin de 34.1%, le reste se partageant entre le silicium 

amorphe (8%) et les cellules à base de CIS (0,4%). Mais des cellules dites de 3e génération, 

basées sur de nouveaux matériaux ou de nouveaux concepts sont actuellement à l’étude dans 

les laboratoires. 

 

Si l’arrêt des aides à l’installation des modules a été décidé en 2004, cela ne signifie 

pas que la filière n’est plus subventionnée. En effet, deux projets sur 4 ans, lancés en août 

2006, sont encore en cours de financement. 
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 * Le premier concerne la Recherche et le Développement (R&D) pour cette nouvelle 

génération de cellules. Les efforts se portent aujourd’hui sur les matériaux et les dispositifs 

avec les objectifs qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

 Objectifs 

Matériau Taille Rendement 

Vitesse de dépôt 

ou autres 

objectifs 

Cuivre Indium 

Sélénium (CIS)  

Surface de 

10 cm x 10 cm 

18% sur substrat 

standard 

16% sur substrat léger 

Matériaux à 

grand gap 

Films minces de 

silicium micro cristallin 
Surface de 4 m2 15% 2.5 nm/mn 

Films ultraminces de 

silicium cristallin 
Epaisseur 100 µm 18% 

Améliorer la 

qualité des 

wafers 

Cellules à colorant 
Petites dimensions 

30 cm x 30 cm 

15% 

8% 
– 

Cellules organiques 1cm x 1cm 7% 
Nouveaux 

matériaux 

 

Des projets à caractère fondamental portant sur des concepts innovants sont également 

soutenus comme l’utilisation de nanostructures à puits quantiques pour atteindre de très haut 

rendement. 

 

* Le second projet vise le développement de l'infrastructure technologique pour 

soutenir l'utilisation à grande échelle et le déploiement massif de systèmes PV (C’est la phase 

II d’un précédent projet). Il cherche à développer des technologies d'évaluation des 

performances et de la fiabilité des cellules et des modules. 

 

En 2007, le budget total alloué par le Ministère de l’Economie du Commerce et de 

l’Industrie (METI) et celui de l’Environnement (MoE) à la R&D du PV était de 23 986 

MJPY, dont 61% pour des essais de démonstrateurs sur terrain. 
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Le 9 juin 2008, le premier ministre Fukuda a organisé une conférence de presse afin de 

présenter la "Fukuda Vision", à savoir pourquoi et comment le Japon doit devenir un modèle 

de société « sobre en carbone » et le « leader mondial dans la mise en place d’une société 

solaire ». Le « Plan d’Action pour réaliser une société sobre en carbone » a été approuvée par 

le Cabinet au mois de juillet. Il précise que le Japon devra « multiplier par 10 ses installations 

photovoltaïques d'ici 2020, et par 40 d'ici 2030 ». En termes chiffrés, cela représente les 

objectifs de 14 et 50 GWc de puissance installée pour ces deux échéances. Par un nouveau 

programme incitatif, le pays cherche certes à atteindre ces objectifs, mais en même temps à 

augmenter la compétitivité de ses fabricants de panneau solaire sur le marché mondial. En 

octobre 2008, le METI a demandé 23 750 MJPY au Ministère des Finances pour la première 

étape d'un programme résidentiel photovoltaïque. Le 11 novembre 2008,  en collaboration 

avec 3 autres ministères (MEXT, MLIT et MoE [1]) il a publié le « Action Plan for Promoting 

the Introduction of Solar Power Generation ». Il a pour objectif d’encourager des entreprises 

privées et des gouvernements municipaux à conduire les actions appropriées pour la 

promotion et le soutien au développement de l’énergie d’origine photovoltaïque. En même 

temps, il va aider à créer de nouvelles industries et des emplois et ainsi fortifiera l'économie 

japonaise. 

 

Pour 2009 ce programme devrait soutenir l'installation d'une capacité de production 

totale de 340 MWc (1,6 fois 2007) par une aide de 70 JPY par Wc installé (On retrouve ici 

l’ordre de grandeur de la subvention accordée au début des années 2000). Il débuterait en avril 

2009 avec le double objectif de diviser par deux le prix des panneaux solaires sur les trois à 

cinq prochaines années et d'équiper plus de 70 % des nouvelles maisons d'ici 2020. 

 

Ce programme qui se met en place cherche à concilier les trois priorités qui se déclinent 

suivant les 3Es : Energie, Economie, Environnement. Il s’agit de : 

 

Trouver de nouvelles sources d'Energie pour sécuriser l'approvisionnement du Japon, 

Limiter l'importation de pétrole pour des raisons Economiques, 

Éviter les émissions de gaz à effet de serre et respecter l'Environnement pour satisfaire les 

accords de Kyoto. 

                                                
1MEXT : Ministry of Education, culture, sports, science and technology - MLIT : Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism 
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A plus ou moins long terme, il cherche à rendre compétitive l’électricité d’origine 

photovoltaïque par rapport aux autres formes d’énergie (nucléaire, charbon, pétrole, etc), 

c'est-à-dire de diviser par 5 le coût du kilowattheure produit. Les objectifs chiffrés sont 

d'atteindre 23 JPY/kWh en 2010, 14 JPY/kWh en 2020 et 7 JPY/kWh en 2030. Sa mise en 

œuvre aura le double avantage de créer des nouveaux emplois et de voir l’apparition d’un 

système de production d’énergie fortement décentralisé. 

 

La NEDO (New Energy and industrial technology Development Organization) est une 

agence de moyen qui, en accord avec le METI, coordonne les recherches dans les laboratoires 

japonais. Son programme de recherche photovoltaïque couvre à la fois les aspects 

fondamentaux et appliqués. On y trouve des appels à projet très technologiques qui 

concernent l'installation et les tests de champs de panneaux PV, en même temps que d'autres 

plus fondamentaux qui soutiennent la recherche et le développement des cellules de prochaine 

génération ou de cellules innovantes par leur concept. Aujourd’hui une nouvelle « Feuille de 

route » est en préparation à la NEDO. Elle devrait être publiée au printemps 2009 et devrait 

fixer les nouveaux objectifs du Japon jusqu’à l’année 2030. A plus court terme, elle devrait 

inciter les grands fournisseurs japonais qui se sont détournés vers les marchés d’exportation, à 

réinvestir le marché national. 

 

 

III- Le futur 
 

Tatsumi Maeda, directeur chez Kyocera, [2] a confié à l’agence Reuter qu’en 2009 les 

revenus de l’industrie photovoltaïque à l’échelle mondiale pourraient voir une diminution de 

20%, marquant ainsi la fin de 8 années consécutives de croissance. Selon d’autres sources, 

cette décroissance serait entraînée par la chute des prix de vente qui, elle-même, serait liée à la 

surproduction de panneaux photovoltaïques. En effet la puissance installée dans le monde 

entier au cours de l’année devrait se situer autour de 4,2 GWc (3,8 GWc en 2008), alors que la 

capacité de production augmenterait à 11,1 GWc (7,7 GWc en 2008). Cette dernière 

dépasserait donc la demande de 168% (102 % en 2008) [3] entraînant ainsi la chute des prix et 

des revenus. Le coût des panneaux installés devrait s’effondrer de 4,20 $/Wc en 2008 jusqu’à 

                                                
2 http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKT27144820080929?sp=true 
3 http://www.lesechos.fr/pop.htm?/medias/2008/1010//4783506.jpg 
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2.5 - 2.75 $/Wc à la fin de l’année 2009. Enfin, iSupply, prévoit une augmentation de 112 % 

de la quantité de silicium de qualité solaire disponible sur le marché. Les fabricants de cellule 

n’auraient pas la capacité d’absorber ce surplus, ce qui entraînerait une volatilité du prix du 

matériau qui se traduirait par sa diminution de 50% pendant l’année 2009 (voir figure ci-

dessous). La tendance resterait à la baisse au cours des années suivantes. 

 

 

Les aides accordées par le METI pour accompagner les lourds investissements de la filière 

devraient permettre aux sociétés de supporter cette période difficile. 

 

Les compagnies comme Sharp (N°2 mondial), qui contrôlent toute la chaîne de fabrication 

des modules depuis le matériau de base jusqu’au composant commercialisé, et qui ont investi 

dans des entreprises d’installation des panneaux solaires, devraient moins souffrir de cette 

baisse des revenus en attendant la reprise. Elle est prévue pour le deuxième semestre 2010, 

quand cette diminution des prix aura incité le lancement de nouveaux projets d’installations 

photovoltaïques. 

 

 

 

 

 
Evolution du prix du silicium (courbe noire) et diverses tendances sur les demandes, les 

disponibilités et les capacités de production exprimées en GWc (Source iSupply). 
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Les compagnies se préparent à ce rebond, par exemple Sanyo qui annonce la construction 

d’une nouvelle usine de fabrication de cellulaire solaire sur le site de Nishikinohama, dans la 

ville de Kaizuka, dans la préfecture d'Osaka. Elle permettra d’augmenter la capacité de 

production de l’entreprise de 340 à 600 MWc. Elle est prévue pour être opérationnelle à la fin 

de l’année 2010. 

 

C’est en 2011 et 2012 qu’entreront en fonctionnement deux méga centrales 

photovoltaïques. Situées à Sakai, dans la préfecture d’Osaka elles délivreront des puissances 

de 10 et 18 MWc. Les prévisions de coût de la plus petite font état d’un montant de 5000 

MJY. Elles marqueront une tendance nouvelle au Japon, qui jusqu’à aujourd’hui, a privilégié 

les petites installations PhotoVoltaïques Intégrées aux Bâtiments (BIPV). La plus puissante 

centrale actuellement en service au Japon (5,41 MWc) est celle située à Kameyama, sur les 

bâtiments de l’usine de production d’écrans LCD de Sharp. Selon les critères pris en compte, 

elle se situe soit à la seconde place mondiale (derrière l’usine General Motors de Saragosse en 

Espagne) si l’on ne considère que les BIPV, soit autour de la 130e place mondiale si la 

puissance est le critère de classement (la première place étant actuellement occupée par la 

centrale d’Olmedilla en Espagne, avec une puissance de 60 MWc). 

 

D’autres projets sont à l’étude, par exemple la construction d’une centrale de 7 MWc dans 

la préfecture de Aichi (Chubu Electric Power Company – octobre 2011), et d’une autre de 10 

MWc dans celle de Yamanashi (Tokyo Electric Power Co. - avril 2011), mais aucun d’eux 

n’est capable de concurrencer les 50 plus grandes centrales photovoltaïques du monde. Il est 

clair que le Japon a fait le choix des générateurs photovoltaïques de petite taille de type 

résidentiel, qui mettent à profit tous les avantages de la décentralisation de la production 

d’électricité. 


