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Le photovoltaïque en Allemagne 

Retour d‘expérience 
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Le photovoltaïque en Allemagne | Un potentiel limité... 

Source: Sapa Building Systems 
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Le photovoltaïque en Allemagne | Développement 2000-2010 

2004: 1er amendement de la loi EEG 

2009: 2ème amendement de la loi EEG 

Etat des lieux du parc photovoltaïque allemand au 31.12.2010: 
Puissance installée 2010: 7 400 MWp 
Puissance cumulée: 17 300 MWp 
Production: 11 683 GWh 
Couvre la consommation électrique de 3,4 mio. de foyers 
Nombre d’installations: 860 000 
Création d’emplois: 130 000 

 
 

 

Source: Syndicat allemand du solaire (BSW-Solar), Syndicat des Energies Renouvelables (SER) 
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Le photovoltaïque en Allemagne | Place dans le mix énergétique 

Source: Syndicat allemand de l‘énergie (BDEW), mai 2011, Ministère de l‘environnement allemand, août 2011 

1er semestre 2011 
 La part des EnR dépasse la barre des 20% 
 PV: 3,5% (éolien: 7,5%) 
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Répartition du marché | Prédominance des grandes toitures 

Puissance des installations 
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Image: Solarwatt 

Residential homes 1-10 kWp Multi family houses, public + social 
buildings, farms, commercial plants  
                                      10-100 kWp 

Image: Solarwatt 

Image: Sharp 

Image: BP 

Large and very large 
commercial > 100 kWp 
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Source: Syndicat allemand du solaire (BSW-Solar) 
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La loi EEG | Le moteur du développement du photovoltaïque en 
Allemagne 

• Raccordement prioritaire des installations EnR 
 

• Obligation d’achat de l’électricité produite 
 

• Tarifs d’achat garantis pour une période de 20 ans 
 

• Dégression annuelle des tarifs d’achat 
 

• Financement: facture d’électricité 
 

Les principes de la loi EEG ont été mis en place dans 21 pays européens, 50 pays du 
monde et 25 états et provinces 
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« Corridor de croissance » | Réduction des tarifs d’achat en 
fonction de l’évolution du marché 

7 

1,5 % 

4 % 

6,5 % 

9 % 

12 % 

15 % 

18 % 

21 % 

24 % 

3 % 

6 % 

9 % 

12 % 

15 % 

1,5 % 

4 % 

6,5 % 

9 % 

12 % 

15 % 

18 % 

21 % 

24 % 

3 % 

6 % 

9 % 

12 % 

15 % >7.500 MWp 

>6.500 MWp 

>5.500 MWp 

>4.500 MWp 

>3.500 MWp 

>7.500 MWp 

>6.500 MWp 

>5.500 MWp 

>4.500 MWp 

>3.500 MWp 

>7.500 MWp 

>6.500 MWp 

>5.500 MWp 

>4.500 MWp 

>3.500 MWp 

Dégression de base 

<2.500 MWp 

<2.000 MWp 

<1.500 MWp 

>7.500 MWp 

>6.500 MWp 

>5.500 MWp 
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>3.500 MWp 

<2.500 MWp 

<2.000 MWp 

<1.500 MWp 
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* La diminution s‘applique aux tarifs d‘achats du 1er janvier de l‘année précédente 

1er janvier 2012* 
Période de référence: 

oct 2010 – sept 2011  

1er juillet 2012  
Période de référence: 

oct 2011 – avr 2012  

1er janvier 2013* 
Période de référence: 

oct 2011 – sept 2012  

1er juillet 2013  
Période de référence: 

oct 2012– avr 2013  

Dégression annuelle: max. 24 % 

Source: Syndicat allemand du solaire (BSW-Solar) 

Dégression de base 
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Evolution des prix des installations photovoltaïques | Moins 50% 
en 5 ans  

8 
Source: Syndicat allemand du solaire (BSW-Solar) 
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Coût des EnR | La contribution du consommateur allemand 

Source: Agence allemande pour les énergies renouvelables (AEE), sondage TNS d‘août 2011, 
Commission Européenne - Eurostat  

 10 € par mois pour un foyer de trois personnes 
 25% contribution « pas assez élevée » 
 54% contribution « raisonnable » 
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Recherche et développement | L’innovation au service du 
photovoltaïque 

Source: Ministère fédéral de l‘environnement allemand (BMU) 

Dépenses R&D dans le secteur du photovoltaïque (en m€) 
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Le photovoltaïque en Allemagne | Une industrie d’avenir  

• Investissements dans la construction de nouvelles installations PV en 
2010: 19,5 M€ (éolien: 2,5 M€) 

• Entreprises actives dans la filière photovoltaïque: 10 000  

• Fabricants de cellules, modules et autres composants PV: >200 

• 3,2 GW de modules fabriqués en 2010 (2020: 8,5 GW) 

• 11 GW d’onduleurs (2020: 20 GW) 

• Produit fiscal 2010: 1,5 M€  

• Taux d’exportation 2010: 50% (2004: 14%, 2020: 80%) 

• Emplois: 120 900 

Source: Ministère fédéral de l‘environnement allemand (BMU), Syndicat allemand du solaire (BSW-Solar) 
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Le photovoltaïque en Allemagne | Une filière créatrice d’emplois 

Source: Ministère fédéral de l‘environnement allemand (BMU) 
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Le concept énergétique allemand | Actualisé après Fukushima 

• Sortie du nucléaire d’ici 2022  
 

• Ne retourner ni au charbon ni au nucléaire 
 
• 35% d’EnR dans la consommation électrique en 2020 

 50% d’ici 2030 
 65% d’ici 2040 
 80% d’ici 2050 

 
• Favoriser l’autoconsommation 

 
• Renforcer les réseaux électriques 

 
• Augmenter les capacités de stockage 

 
• Accompagner les EnR vers la parité réseau  
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Avenir du photovoltaïque en Allemagne | Chiffres clés (1/2) 

• Objectif national: 52 GW en 2020 

• Objectif de la filière (PV Roadmap 2020):  

• 52-70 GW en 2020 (3-5 GW/an) 

• Part dans la consommation électrique: 10% 

• Prix des installations 2010-2020: -50% 

• Parité réseau pour les ménages: 2013 

• 1ers segments de marché sans tarif d’achat: 2017 

• Tous les segments de marché compétitifs: 2020 
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Avenir du photovoltaïque en Allemagne | Chiffres clés (2/2) 

• Limitation des coûts du PV 2020: ≤2 ct/kWh 

• R&D: ≥5% du chiffre d’affaires de la filière 

• « Made in Germany »: 12% du marché mondial PV 

• « Made in Germany »: 8,5 GW de modules 

• 130 000 emplois 
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Merci de votre attention! 

Mélanie Persem 

Köthener Str. 2-3 

D-10963 Berlin 

+49(0)30 28550 4676 

melanie.persem@bmu.bund.de 

www.enr-ee.com 


