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Résumé : La NEDO a publié en août 2009 sa nouvelle feuille de route pour le 

développement  du  photovoltaïque  au  Japon.  Intitulée  PV2030+,  elle 

succède  à  un  précédent  document  (PV2030)  publié  en  2004.  Les 

récentes  évolutions  économiques  et  politiques  ont  incité  l’organisme 

public à anticiper sa rédaction. La nouvelle feuille de route prévoit un 

déploiement massif du photovoltaïque. Elle a pour ambition de redonner 

au Japon sa place de leader mondial dans le domaine du photovoltaïque. 

Cette  technologie  doit  également  permettre  au  pays  de  respecter  ses 

engagements de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Ce rapport 

détaille les objectifs à l’horizon 2050 fixés par la NEDO pour le Japon.
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En  août  2009,  la  NEDO  (New  Energy  and  Industrial  Technology  Development  

Organization) a publié sa nouvelle feuille de route (intitulée PV2030+) pour la recherche dans 

le domaine de la production de l’électricité d’origine photovoltaïque au Japon. Elle prolonge 

une précédente feuille de route publiée en 2004, qui donnait les objectifs de la recherche à 

l’horizon 2030 (document intitulé PV2030). Cette dernière devait être renouvelée en 2010, 

mais pour diverses raisons, l’organisation a été amenée à avancer la sortie de son nouveau 

document.

La nécessité d’une nouvelle feuille de route

Une compétitivité internationale en perte de vitesse

On  ne  va  pas  détailler  ici  l’historique  de  la  production  d’électricité  d’origine 

photovoltaïque au Japon1, mais il est cependant nécessaire de rappeler quelques éléments pour 

comprendre l’évolution de la nouvelle feuille de route.

Alors  que  le  Japon  était  un  des  pionniers  dans  le  domaine  du  photovoltaïque,  le 

gouvernement, considérant que la technologie était devenue mature et que l’industrie devait 

vivre de manière autonome, a décidé d’arrêter en 2005 son programme d’aide à l’installation 

de  modules  photovoltaïques  chez  les  particuliers  (Residential  PV  system  dissemination 

programme).  Il  en  résulta  un  fort  ralentissement  du  déploiement  des  panneaux 

photovoltaïques. A peu près à la même époque, l’Allemagne, puis d’autres pays européens ont 

introduit des tarifs de rachats incitatifs (FIT, feed-in-tariff) pour supporter le développement 

des énergies renouvelables. Le Japon a ainsi perdu son leadership dans le secteur. Même si la 

production annuelle nippone a continué d’augmenter (elle a plus que doublé entre 2003 et 

2007,  passant  de  364  MW/an  à  920 MW/an),  celle  au  niveau  mondial  a  quintuplé  (744 

MW/an en 2003 ; 3 733 MW/an en 2007). Le pays ne représente plus en 2007 que 10% de la 

puissance mondiale installée (contre 50% en 2003). Il a perdu sa première place mondiale en 

termes de puissance totale installée au profit de l’Allemagne. Il est désormais sixième pour la 

puissance installée par année.

Par ailleurs, la production des pays d’Asie de l’Est (Chine, Taïwan), ont également 

connu une forte croissance.

1 L’état passé, présent et futur de la recherche dans le domaine du photovoltaïque avait déjà fait l’objet d’un 

rapport  de  l’Ambassade  de  France  au  Japon  en  février  2009  (http://www.ambafrance-jp.org/article.php3?

id_article=394).
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Les données environnementales

Depuis  la  rédaction  de  la  première  feuille  de  route,  la  question  du  dérèglement 

climatique est devenue une des préoccupations majeures des gouvernements mondiaux. Le 

protocole de Kyôto est entré en vigueur en 2005. Au Japon, le Premier Ministre Fukuda a 

dévoilé en 2008 sa vision d’une société sobre en carbone2.  Au sommet du G8 de Tôyako 

(juillet 2008), le pays s’est engagé à réduire par deux ses émissions de CO2 d’ici 2050.

Les systèmes photovoltaïques représentent pour le gouvernement une des technologies 

clefs  pour  atteindre  ces  objectifs.  Une  loi  a  d’ailleurs  été  votée  le  1er juillet  2009  pour 

réinstaurer des tarifs incitatifs de rachats des surplus d’électricité. Sa mise en œuvre est en 

cours d’étude par le METI qui devrait faire connaître le résultat de ses réflexions en novembre 

de cette année. 

Ce sont principalement ces deux considérations économique et écologique, ajoutées 

certainement à la nouvelle flambée du prix du baril de pétrole, qui ont poussé la NEDO à 

anticiper la révision de sa feuille de route.

Les nouvelles directions de PV2030+

La  précédente  feuille  de  route  avait  pour  objectif  de  « faire  de  la  production 

d’électricité d’origine photovoltaïque une des énergies clefs d’ici 2030 ». Il était question ici 

de  fournir  au  Japon un  moyen  important  d’assurer  son  indépendance  énergétique.  Si  ces 

objectifs sont toujours d’actualité, la nouvelle feuille de route, au vue des bouleversements 

mondiaux évoqués précédemment, a acquis les deux dimensions écologique et internationale. 

Le  mot  d’ordre  est  désormais  le  suivant :  « faire  de  la  production  d’électricité  d’origine 

photovoltaïque une des technologies clefs pour réduire les émissions de CO2 d’ici 2050, de 

manière à ce qu’elle puisse contribuer non seulement à la société japonaise mais également à 

la société mondiale dans son ensemble ». D’ailleurs, l’horizon de la nouvelle feuille de route a 

été étendu à 2050, pour être en adéquation avec le programme Cool Earth 2050 qui inclut la 

production d’énergie photovoltaïque dans les 21 technologies innovantes considérées comme 

prioritaires dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.

2 Voir l’article du bulletin électronique intitulé Vers une société sobre en carbone au Japon : vision du Premier  

Ministre Fukuda (http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/055/55036.htm - 13/06/2008)
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Concrètement, on assistera à un déploiement massif de l’énergie photovoltaïque. La 

puissance  installée  doit  être  multipliée  par  20  d’ici  2030.  Les  panneaux  photovoltaïques 

devront alors fournir entre 5% et 10% de la consommation électrique, dont un tiers voire la 

moitié  de  celle  des  ménages.  Le  photovoltaïque,  devenu  une  « technologie  facile 

d’utilisation », représentera 10% des énergies primaires en 2050. 

Axes du déploiement du photovoltaïque

Le déploiement de l’énergie photovoltaïque s’appuie sur trois axes principaux :

• amélioration de la rentabilité du photovoltaïque,

• élargissement des usages et des applications du photovoltaïque,

• assurer le développement et la compétitivité internationale des industries nippones. 

Amélioration de la rentabilité du photovoltaïque

L’objectif  final  est d’arriver à la  grid parity (« parité avec le réseau ») : le prix du 

kilowattheure d’origine photovoltaïque doit être équivalent à celui du marché de l’électricité 

d’ici 2030. Le kilowattheure vaut actuellement 46 yens. La précédente feuille de route avait 

fixé un objectif de 23 yens par kilowattheure en 2010. La NEDO affirme néanmoins être 

capable de combler son retard d’ici 2015. Si bien que les objectifs en termes de prix restent 

inchangés pour les années avenir. Un nouvel objectif a néanmoins été rajouté pour 2050.

2010 2020 2030 2050
Prix de l’électricité 
photovoltaïque 23 ¥/kWh 14 ¥/kWh 7 ¥/kWh < 7 ¥/kWh

Tableau 1 : objectifs de prix du kilowattheure à l’horizon 2050
(en rouge, les nouveautés de PV2030+ par rapport à PV2030)

La rentabilité économique des systèmes photovoltaïques ne peut être atteinte sans une 

baisse des coûts de fabrication. Celle-ci sera occasionnée par de nouveaux développements 

technologiques, mais également par une amélioration des procédés industriels, des réseaux de 

distribution et des travaux d’installation entre autres.
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Les objectifs prévus par PV2030 ont été avancés de quelques années.

2010 2020 => 2017 2030 =>2025 2050
Coût  de  fabrication 
d’un module 100 ¥/W 75 ¥/W 50 ¥/W < 50 ¥/W

Tableau 2 : coût de fabrication d’un module photovoltaïque à l’horizon 2050
(en rouge, les nouveautés de PV2030+ par rapport à PV2030,

en bleu les anciennes données de PV2030)

Technologies Coût de fabrication en 2025
Silicium cristallin 50 ¥/W
Silicium amorphe 40 ¥/W
CIS 50 ¥/W
Eléments composés 50 ¥/W
Cellules Grätzel < 40 ¥/W
Organique < 40 ¥/W

Tableau 3 : coûts de fabrication d’un module photovoltaïque par technologies, en 2025

La  baisse  des  coûts  est  directement  liée  à  l’amélioration  des  rendements  de 

conversion. La NEDO a revu à la hausse les objectifs de certains d’entre eux. Elle a surtout 

avancé les dates de réalisation de ses objectifs de 3 à 5 ans, de façon à ce que les nouvelles 

technologies  puissent  être  réellement  mises  en  œuvre  aux  dates  initialement  prévues  par 

PV2030. En clair,  pour que les objectifs concernant le prix du kilowattheure puissent être 

atteints  aux échéances de 2020 et  2030, il  faut que les nouvelles technologies  concernées 

soient prêtes respectivement en 2017 et 2025.

2017 2025 2050
Rendements de conversion 20% 25% 40%

Tableau 4 : rendements de conversion d’un module photovoltaïque à l’horizon 2050
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2009 2020 => 2017 2030 => 2025 2050
Technologies Module Cellule Module Cellule Module Cellule Module
Silicium cristallin 16 25 19=>20 25 22=>25 25=>30

40

Silicium amorphe 11 15 14 18 18 20
CIS 11 20 18 25 22=>25 25=>30
Eléments 
composés 25 41 35 45 40 50

Cellules Grätzel - 11 10 15 15 18
Organique - 5 10 12 15 15

Tableau 5 : rendements de conversion (%) d’un module photovoltaïque à l’horizon 2050
(en rouge, les nouveautés de PV2030+ par rapport à PV2030,

en bleu les anciennes données de PV2030)

Les technologies les plus matures (Silicium et CIS) ont vu leurs objectifs relevés. Il est 

à noter l’apparition d’objectifs pour les cellules organiques, ce qui est en adéquation avec la 

volonté de la NEDO de compléter l’emploi du silicium par de nouvelles technologies.

La réduction des coûts implique également une augmentation de la durée de vie des 

modules. PV2030 prévoyait d’atteindre une longévité de 30 ans en 2020. PV2030+ fait de 

cette valeur un standard en 2025. Les modules devront atteindre une durée de vie de 40 ans en 

2030. Ses objectifs ne concernent ni les modules photovoltaïques à pigments photosensibles 

ni les organiques (pas d’objectifs fixé).

La NEDO veut également améliorer les techniques d’approvisionnement en silicium. 

Elle fixe notamment un objectif de 3g/W en 2025, alors qu’elle avait avancé le chiffre de 

1g/W en 2030 dans se précédente feuille de route.

Pour  ce  qui  est  des  systèmes  photovoltaïques,  là  encore,  seules  les  dates  ont  été 

avancées. Le coût de fabrication d’un système de conditionnement de puissance doit atteindre 

les 15 ¥/W d’ici  2017 (et non plus 2020) pour une durée de vie de plus de 20 ans (avec 

remplacement de composants).

Les batteries de stockage d’électricité doivent quant à elles être fabriquées au coût de 

10 ¥/Wh en 2017 (et non plus 2020). Leur durée de vie devra atteindre les 20 ans et non plus 

10 ans.
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Elargissement des usages et des applications du photovoltaïque

Le déploiement des technologies photovoltaïques s’effectuera en plusieurs étapes, dont 

le but final est l’obtention de la  grid parity. Tout d’abord installés essentiellement chez les 

particuliers  (le  Japon  n’a  que  peu  d’objectif  de  grandes  centrales  photovoltaïques),  les 

panneaux photovoltaïques gagneront peu à peu les commerces et les bureaux (2020), puis les 

industries (2030). 

Etape 1 de la   grid parity   (2010-2020)     : atteindre les 23 ¥/kWh  

Les  efforts  se  concentreront  principalement  sur  l’habitat.  Les  particuliers  pourront 

revendre leur surplus de production à des tarifs avantageux. La NEDO prévoit une puissance 

installée cumulée de 60 GW en 2020. Sachant que la puissance actuelle installée avoisine les 

3 GW et que la puissance annuelle installée prévue pour 2020 est de 2 à 3 GW/an, cet objectif 

paraît difficile à atteindre. Quoi qu’il en soit, le réseau actuel est dit ne pouvoir supporter la 

connexion que de 10 GW supplémentaires. D’où la nécessité d’améliorer le réseau en ajoutant 

notamment des fonctions de stockage aux systèmes photovoltaïques.

Le photovoltaïque pourrait également servir d’énergie d’appoint pour la recharge des 

batteries de véhicules électriques utilisés pour se rendre sur son lieu de travail.

Etape 2 de la   grid parity   (2020-2030)     : atteindre les 14 ¥/kWh  

La baisse du coût des modules permettra d’étendre leur utilisation aux commerces et 

bureaux.  Ils  pourront  être  également  utilisés  dans  les  transports.  On verra  apparaître  des 

réseaux  locaux  autonomes,  supportés  par  des  systèmes  de  gestion  de  l’énergie  dans  les 

maisons (HEMS - Home Energy Management System) ou les immeubles (BEMS – Building  

and Energy Management System). Ces systèmes, connectés au réseau d’électricité national, 

gèreront au niveau local (immeuble, galerie commerciale) les besoins en électricité. 

La NEDO prévoit une puissance installée cumulée de 100 GW.
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Etape 3 de la   grid parity   (2030-2050)     : atteindre les 7 ¥/kWh  

L’énergie photovoltaïque aura atteint le même niveau de coût (parité) que les autres 

énergies  courantes.  Son  usage  sera  suffisamment  étendu  pour  qu’il  puisse  répondre  à  la 

demande grandissante en électricité due à une électrification de l’énergie (voitures électriques, 

production de l’hydrogène).  Dans l’hypothèse  d’une utilisation  doublée de l’électricité,  la 

puissance installée cumulée pourrait se répartir comme suit :

• 150 à 200 GW pour l’habitat et les bureaux, 

• 150 à 200 GW pour le transport (véhicules électriques),

• 150 GW pour l’industrie.

Un  calcul  simple  montre  que  la  puissance  totale  nécessaire  pour  répondre  à  la 

demande en électricité de tout le pays est largement dépassée (la puissance totale de toutes les 

centrales  nucléaires  en  service  dans  le  monde  en  2009  –  370  GW  selon  l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique - est elle-même dépassée). La NEDO imagine en effet 

l’existence de réseaux photovoltaïques indépendants (i.e. non connectés au réseau) pour de 

nouveaux usages : industries lourdes, usines de production d’hydrogène ou de dessalement de 

l’eau de mer.

Etape finale     : banalisation du photovoltaïque  

La  production  de  masse  de  modules  photovoltaïques,  rendue  possible  par  des 

rendements de conversion de 40%, permettra de les fournir à bas prix et à grand échelle. Le 

développement  des  unités  de  stockage  sera  terminé  et  le  photovoltaïque  sera  largement 

répandu dans tout le pays.  Il sera alors une source d’énergie facile d’utilisation. On peut ainsi 

envisager de nouvelles applications dans le domaine de l’agriculture. 

Assurer le développement et la compétitivité internationale des industries nippones

Sur le plan international, la NEDO affiche des objectifs ambitieux pour les entreprises 

nippones :  elles  devront  couvrir  le  tiers  du  marché  mondial  en  2050.  Le  photovoltaïque 

deviendra ainsi un nouveau moteur pour le marché des exportations du pays.

Concrètement,  en  2050,  les  industries  pourront  produire  300  GW par  an  pour  le 

marché international (l’Agence Internationale de l’Energie prévoie une production annuelle 

de 1 000 GW à cette même date). 
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2020 2030 2050
Production annuelle pour le Japon 2 à 3 GW 6 à 12 GW 25 à 35 GW
Production annuelle pour l’international 3 GW 30 à 35 GW 300 GW

Tableau 6 : production annuelle de modules photovoltaïques à l’horizon 2050

A la lecture de ces nouveaux objectifs, il est évident que la NEDO veut donner un 

nouvel élan au photovoltaïque qui a subit un fort ralentissement depuis 2005. Pourtant, même 

si l’organisme considère que la plupart des objectifs fixés pour 2010 par la précédente feuille 

de route sont atteints,  celui  de la rentabilité  économique est encore loin d’être réalisé  (46 

¥/kWh en 2009 pour un objectif de 23 ¥/kWh en 2010). Enfin, les autorités tardent à mettre en 

application des FIT. La lenteur de la réaction du gouvernement semble en décalage avec les 

ambitions de la NEDO. Affaire à suivre en novembre de cette année, lorsque le METI fera 

connaître sa mise en œuvre de la loi votée le 1er juillet 2009 réinstaurant des tarifs incitatifs de 

rachats des surplus d’électricité.
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