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Le photovoltaïque : un marché à très fort potentiel pour positionner 
la France dans les leaders mondiaux du secteur 

L’écriture d’une nouvelle feuille de route pour la politique énergétique ne se fait pas sans une 
prise en compte de plus en plus importante des énergies renouvelables, telles l’éolien, la biomasse ou 
encore le solaire. Le photovoltaïque n’est pas destiné à conserver une part marginale dans le futur mix 
énergétique, à moyen et long terme, loin s’en faut. 

Le solaire photovoltaïque connaît ces dernières années un fort développement. Il constitue un 
moyen de production d’électricité efficace et non émetteur deCO2. Le succès de cette technologie se 
trouve également dans la multiplicité de ses possibilités d’implantations, dans le développement 
industriel et les emplois qu’elle génère. Enfin, dans la sécurisation du réseau électrique qu’elle 
implique, notamment par la production au plus près de la consommation en milieu urbain, ainsi que 
pour l’électrification rurale. 

Le marché du 
photovoltaïque s’est accru de 
façon exponentielle depuis le 
début des années 1990, avec 
une part prépondérante des 
installations raccordées au 
réseau de distribution 
d’électricité. 

A l’échelle mondiale, 
la puissance cumulée des 
installations est passée de 1428 
MWc en l’an 2000, à 9162 
MWc en 2007. 

Ce marché a principalement été mené par quelques pays leaders tels l’Allemagne ou le Japon. 
Ces deux pays masquent bien souvent le dynamisme dont peuvent faire preuve certains pays comme la 
Corée du Sud, l’Espagne, l’Italie ou la France, nouveaux compétiteurs dans ce marché solaire mondial. 
Ce développement a bien évidemment été à l’origine d’économies d’échelles pour les industriels, qui 
ont impliqué une baisse des coûts des matériels depuis le milieu des années 1990 (- 40% sur le coût 
des systèmes ; - 30% sur le coût des modules). En 2007, le chiffre d’affaire mondial de l’industrie 
photovoltaïque représentait plus de 9 milliards d’euros.  

Au niveau européen, le parc cumulé marché a été multiplié par 10 entre 2001 et 2006, pour 
atteindre 4,7 GWc fin 2007. Ce développement est largement du aux performances de l’Allemagne qui 
représentent plus de 80% du parc cumulé en 2007. 
Ce dynamisme est soutenu par de nombreux outils incitatifs mis en place par les pays, dont le plus 
important est le tarif d’achat de l’électricité solaire produite, ainsi que des aides à l’investissement. Ces 
outils ont des répercussions tant sur la croissance du secteur, que sur ses externalités économico 
financières (emplois créés, développement de secteurs connexes). 

L’exemple du marché allemand est riche d’informations sur les effets dynamisants de ces 
incitations sur la demande. Le système allemand s’articule principalement autour d’un tarif d’achat 
créé en 1991, puis modifié en 2004 et 2008. Celui-ci, accompagné de mesures de communication, a 
permis de structurer ce marché et ainsi de créer un secteur industriel performant tout en relançant 
économiquement les régions de l’Est du pays. La puissance cumulée estimée fin 2008 pour ce pays 
approche les 5,3 GWc. 

Le cas des Etats-Unis d’Amérique représente un important potentiel photovoltaïque grâce à 
un ensoleillement favorable sur l’intégralité du pays. Cependant l’absence d’une politique fédérale 
réellement stimulante laisse ce potentiel sous exploité. Actuellement, seules les politiques locales ont 
un effet sur ce parc marché estimé à plus de 750 MWc cumulés fin 2007. Ces politiques locales 
prennent soit la forme d’une aide financière pour les installations, soit celle d’une obligation pour les 
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distributeurs d’électricité d’intégrer un pourcentage d’électricité d’origine renouvelable dans leurs 
offres. 

Concernant le Japon, acteur historique du photovoltaïque, son parc cumulé fin 2006 
atteignait plus d’1,2 GWc. Jusque fin 2006, ce secteur était stimulé par des aides gouvernementales. 
Depuis, faute d’un soutien public, le marché stagne malgré que l’industrie nationale ait continué de 
développer des systèmes pour les installations résidentielles, tout en diminuant ses coûts. Fin 2007, le 
gouvernement a établi une nouvelle tendance énergétique pour les 10 prochaines années, portant sur la 
sécurité énergétique du pays qui s’appuie sur l’énergie nucléaire complétée par les énergies 
renouvelables. Celles-ci sont mises en avant comme compléments au parc nucléaire nippon, mais 
surtout comme des sources fiables à long terme. Ainsi, afin de redynamiser le marché national et 
stabiliser l’industrie photovoltaïque nippone parmi les leaders mondiaux, un plan de relance du 
photovoltaïque est mis en œuvre. Le but est de poursuivre la réduction des coûts et d’améliorer les 
synergies entre les industriels, les universités et les 
pouvoirs publics. 

Selon l’actualisation de l’étude « Solar 
Generation » de l’EPIA et Greenpeace, divers scénarios 
envisagés annoncent un développement futur du 
photovoltaïque très prometteur. Ces perspectives sont 
établies en fonction de variables telles les avancées 
technologiques, les économies d’échelles, l’effet 
d’apprentissage, le développement des aides ou une plus 
importante implication financière de la part des Etats. Ces 
tendances laissent entrevoir une croissance forte à court et 
moyen terme (jusqu’en 2020), puis plus calme à long 
terme (après 2020). 

Ainsi, à l’horizon 2030, la production mondiale 
d’électricité photovoltaïque correspondrait à 60% des 
besoins en électricité des pays européens de l’OCDE, et 
d’ici 2040, le photovoltaïque représenterait entre 20 et 
28% de la production mondiale d’électricité. 

Enfin, au niveau européen, la parité réseau serait atteinte d’ici 2 ou 3 ans pour les pays du Sud 
de l’Europe et entre 2015 et 2020 pour l'Europe continentale et du Nord, avec des centrales 
photovoltaïques. 

Le Cas de la France 

La France va s’engager avec les autres pays d’Europe, dans l’objectif des « 3 x 20 % », avec la 
Directive qui doit être transcrite dans le droit national d’ici 2010. 

L’engagement en faveur de la maîtrise énergétique trouve ses origines dans les 
Réglementations Thermiques successives, qui régulent la consommation énergétique des bâtiments 
neufs depuis 1974. Les avantages apportés par le photovoltaïque, permettent d’impacter et de renforcer 
considérablement l’efficacité énergétique des bâtiments. 

Les conclusions du Grenelle de 
l’Environnement (2007) seront transcrites en 
lois d’ici la fin 2008 / début 2009. Pour le 
photovoltaïque, le Grenelle prévoit un 
objectif de 5400 MWc cumulés d’ici 2020. 
Ainsi, le photovoltaïque est un des éléments de 
réponse technique et stratégique, pour accéder 
aux labels « Bâtiment Basse Consommation » 
(BBC, consommation inférieure à 50 
kWh/m²/an) dès 2012 et « Bâtiment à Energie 
Positive » (BEPOS) d’ici 2020.  



 

 

4

Le marché français s’est peu développé entre les années 2000 et 2006, par rapport à la 
dynamique mondiale. Le développement a surtout été marqué en 2006 par la hausse du tarif d’achat de 
l’électricité photovoltaïque, instauré en 2002. C’est ce signal « tarif d’achat » qui a positionné la 
France dans le top 10 des marchés mondiaux du photovoltaïque. Une mesure incitative renforcée 
par le crédit d’impôt, qui constitue un outil supplémentaire pour stimuler l’investissement des 
particuliers. Ces incitations ont de nombreux effets positifs : un fort développement du marché et une 
structuration de l’offre orientée sur l’intégration au bâti. 

Le rôle tenu par les régions et collectivités locales dans le développement de ce marché est 
non négligeable. En effet, proches du terrain, elles sont en mesure de vérifier quels types d’actions ou 
d’aides sont vraiment efficaces. Elles sont également bénéficiaires du développement de ce secteur, 
tant pour l’apport au tissu industriel local, que pour l’aspect financier, ou encore pour l’atout en termes 
d’image éco-citoyenne. Les régions se sont impliquées plus largement, notamment dans les aides 
financières, à partir de 2006. Ces aides régionales s’adressent aujourd’hui : 

→ aux projets individuels, sous diverses formes : aides au Wc installé, aides via un chèque 
énergie, bonification du taux d’emprunt ou du tarif d’achat ; 

→ aux projets portés par des collectivités, des entreprises : l’aide prend généralement la forme 
d’appel à projet (limité par la taille des installations). 

Toutes les régions de 
métropole enregistrent un fort 
dynamisme ces récentes années. 
Le parc français du photovoltaïque 
a plus que doublé entre 2006 et 
2007, pour atteindre 73 MWc 
cumulé à fin 2007 (Outre-Mer 
compris). Des régions phares 
(Rhône Alpes, Paca, Languedoc 
Roussillon) participent pour 
beaucoup à cette croissance. 
Cependant, d’autres régions, de 
l’Ouest notamment, mais aussi le 
Nord Pas de Calais, prennent une 
part de plus en plus grande dans le 
développement du marché. 

Le tissu industriel du 
photovoltaïque qui se développe 
en France comporte des acteurs de 
chaque stade de la filière : 
l’extraction et le traitement du 
silicium, la production de cellules, 
l’assemblage des modules, la 
distribution, l’installation… Ces 
acteurs sont autant des structures 
purement nationales, que des 
structures émanant de groupes européens ou multinationaux. 

Le marché français s’articule autour des quatre segments : 
• principal : maisons individuelles, moins de 3 kWc, 
• sur des toitures de bâtiments collectifs, de 10 à 100 kWc, 
• sur des toitures industrielles ou tertiaires, au-delà de 250 kWc, 
• sous forme de centrales au sol, supérieures au MWc. 

Du fait de la structure du tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque, avec la bonification forte 
de l’intégration au bâti depuis 2006, les solutions en surimposition toiture ou au sol se développent 
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peu au regard de ce que l’on constate en Allemagne. Le marché français se développe principalement 
autour du BIPV (Building Integrated PV). Ce constat est dans la logique des conclusions du Grenelle 
de l’Environnement, qui flèchent les principales perspectives de développement du photovoltaïque en 
relation avec l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. En ce sens, un tarif adapté à la 
surimposition demeure nécessaire pour mieux traiter les bâtiments existants. 

Au sujet de la « parité réseau » 
du PV en France, selon l’étude réalisée 
par Enerplan basée sur le potentiel de 
production d’électricité photovoltaïque, 
ainsi que sur les évolutions des tarifs de 
l’électricité conventionnelle et du coût 
de l’électricité photovoltaïque, cette 
parité serait atteinte entre 2014 et 
2019 en fonction des types de 
consommateurs et grâce au 
développement de centrales 
photovoltaïques de grande puissance. 

L’étude Enerplan offre également une nouvelle vision du potentiel de marché en termes de 
puissance installée. Ainsi, en ne se basant que sur le potentiel du bâtiment neuf et de la rénovation de 
l’existant, le marché en France Métropolitaine atteindrait 13,4 GWc cumulés fin 2020 uniquement 
dans le bâtiment. Cette prospective suppose une pénétration prioritaire du photovoltaïque dans le 
neuf (de 4% des constructions en 2009, à 18% en 2013, 45% en 2015, 70% en 2020) et une 
pénétration relative dans la rénovation des bâtiments anciens (2% des bâtiments rénovés). 

En y ajoutant la part liée au 
développement des centrales au sol, un 
triplement des objectifs pour le 
photovoltaïque, issus du Grenelle, est 
aisément envisageable. Ce potentiel 
photovoltaïque permettra d’une part de 
réduire significativement les émissions de 
CO2 en se substituant aux ressources 
fossiles utilisées pour la production 
d’électricité de pointe. D’autre part, cette 
production s’approcherait de 3% de la 
consommation annuelle d’électricité, ce 
qui ne fait que confirmer l’objectif 
minimum émis par EPIA de 3% en 2020 
au niveau européen. 

Enfin, l’étude revient sur les freins qu’il faut desserrer, les barrières qu’il faut dépasser, pour 
une dynamique forte du marché solaire en France. Sont entre autre notés : 

⇒ raccorder au réseau de distribution d’électricité plus rapidement. Sur le rythme actuel, d’ici fin 
2008, ERDF ne pourrait raccorder qu’un quart à un tiers des demandes ; 

⇒ simplifier et améliorer le traitement des dossiers d’autorisation de production d’électricité 
solaire. Les démarches auprès des administrations sont nombreuses, longues et complexes ; 

⇒ palier aux contraintes techniques inhérentes à l’intégration de systèmes photovoltaïques au 
bâti, ainsi que celles venant des Architectes des Bâtiments de France ; 

⇒ définir une législation précise et adaptée pour le développement des centrales au sol ; 
⇒ poursuivre le développement de la formation des professionnels avec QualiPV (plus de 2000 

installateurs titulaires de l’appellation en septembre 2008). 
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I. Aperçu du marché européen et mondial 

A. Evolution du marché jusqu’en 2007 

1. Marché mondial 
Fin 2007, la capacité mondiale cumulée installée atteignait plus de 9000 MWc, contre 

1400 MWc fin 2000. 
Depuis 1998 le secteur connaît une croissance annuelle moyenne de 35%. 
Les graphiques ci-dessous présentent les évolutions mondiales des installation PV par année 
et cumulées. 
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Plus particulièrement, en 2006 les pays membres de l’Agence Internationale de 
l’Energie1 ont installé 1,5 GW de capacité PV soit une augmentation de 15% par rapport à 
2005 ; portant ainsi la capacité totale à 5,7 GW. 
Cette capacité totale est elle-même en croissance de 36% par rapport à l’année précédente, 
mais loin des pics des années 2004 ou 2005. 
La situation des pays de l’AIE reflète donc celle du marché mondial. 
Les installations hors-réseau ne représentaient qu’entre 4 et 7%, bien qu’un tiers des pays les 
considèrent comme marché dominant. 

 
La forte croissance des marchés allemand et japonais, qui représentent 82% de la 

capacité installée en 2006, occulte quelque peu le dynamisme dont font preuve d’autres pays. 
Le marché allemand a, en réalité, ralenti, et le japonais stagné. Cela alors que l’Espagne, la 
Corée, l’Italie, les Etats-Unis et la France ont vu leurs activités PV se développer grâce à de 
nombreuses politiques incitatives. En revanche, les marchés autrichien et néerlandais ont 
reculé. 

Face à ce développement du marché de l’énergie PV, de nombreux acteurs font leur 
apparition sur celui-ci. Soit en tant que pays souhaitant développer ce marché et réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, soit en tant qu’industriels commercialisant des produits. Par 
exemple, des pays tels la Chine, l’Inde, ou la Thaïlande, représentent plus d’un tiers de la 
production de cellules PV en 2007. 

                                                 
1 Pays membres de l'AIE : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
République Tchèque, République Slovaque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie. 
La Pologne deviendra probablement un pays membre en 2008. La Commission de la communauté européenne 
participe aux travaux de l'AIE. 
Ces pays sont également membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
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L’Europe et le Japon, grâce à des programmes de soutiens politiques, restent les plus 
importants investisseurs dans les entreprises et technologies du secteur du PV (en 2007, le 
niveau d’investissement dans de nouvelles unités de production représentait plus d’1,2 
milliards d’euros2 au niveau mondial). Ce dynamisme s’accompagne bien évidemment d’un 
développement au niveau des emplois Le secteur du PV représentait plus de 70000 emplois en 
2006 pour les pays de l’AIE. 

Pour tous les pays, l’intérêt réside dans le développement du secteur en attirant 
industriels, revendeurs locaux, investisseurs, activités marketing… Cette attraction passe par 
la diffusion du message portant sur les bénéfices socio-économiques, industriels et 
environnementaux, liés au PV. De plus, les différents systèmes d’aides nationaux ont permis 
d’apporter approximativement 1,6 milliards d’euros en 2006 au secteur. 

L’industrie PV représente une valeur annuelle de plus de 9 milliards d’euros en 2007, 
une grande partie de la production est destinée au marché résidentiel, avec des puissances de 2 
à 10 kWc. 

La production de systèmes sur des trackers, apportant un rendement supérieur de 40% 
par rapport à celui des systèmes fixes, prend une part croissance dans l’activité du secteur. 

 

                                                 
2 Taux de change USD/EUR retenu en 2006 : 1 USD = 0,8 EUR 
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La production de panneaux PV, au niveau mondial, atteignait 3,7 GWc en 2007, soit 
une croissance de 51% par rapport à l’année passée. 
Au niveau des coûts, les prix des systèmes ont diminué de 40% en 10 ans, ceux des modules 
de 30%. 
Actuellement 10 entreprises se partagent 75% du marché, Sharp (Japon) domine le marché 
avec 17,1% des parts en 2006 (23,6% en 2005), suivi par Q-Cells (Allemagne). 
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2. Marché européen 
Le marché européen de l’énergie PV a été multiplié par 10 entre 2001 et 2006. La 

puissance totale fin 2006 atteignait 3,2 GWc. En 2007, les nouvelles installations 
correspondaient à plus de 1,5 GWc, portant ainsi la puissance cumulée de l’Union à près de 
4,7 GWc. 99,5% de ces nouvelles installations sont raccordées au réseau, les autres ne 
représentant que 8,4 MWc. 

Depuis longtemps, le dynamisme du marché européen est mené par le marché 
allemand. Cependant, en 2007, les estimations pour ce dernier ont été supérieures aux réalités 
du marché. La croissance s’est donc répartie entre le traditionnel leader et de nouveaux pays, 
tels l’Espagne ou l’Italie, qui ont fait preuve d’un fort potentiel de croissance. Par exemple, le 
marché espagnol a enregistré une croissance de 200% par rapport à 2006, il devient ainsi le 
2ème marché mondial, avec 515,8 MWc de puissance totale. Cette dynamique a été stimulée 
par un tarif d’achat très intéressant. 

La stagnation du marché allemand en 2006 semble plus être due à un ralentissement de 
la disponibilité de matériels qu’à un fléchissement de la demande. Selon les estimations de 
2007, le marché connaîtrait un rebond la puissance annuelle installée serait de 1100 MWc ; ce 
qui amènerait la puissance totale du marché à plus de 3,8 GWc, soit 82% du parc européen. 
Le pays reste donc le moteur du secteur tant en Europe qu’au niveau mondial, cela grâce à la 
stabilité de sa politique d’incitation. 

 
Concernant le chiffre d’affaires réalisé par l’activité PV en Europe, celui-ci atteint 9,2 

milliards d’euros pour 2007, et participe à 28,5% dans la production mondiale des 3,7 GWc 
de cellules PV. En Europe, les emplois liés à ce secteur ont également augmenté de 75%, 
passant de 40000 en 2006 à 70000 en 2007. 

Capacité PV cumulée connectée au réseau, pour les pays européens, et pays voisins (en MWc) 
Source : PV status report 2007, IES - JRC
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Il faut noter que les coûts de production d’électricité PV ont diminué entre 2005 et 
2007, pendant que les coûts de l’électricité classique augmentaient de 16%, se situant 
aujourd’hui entre 0,07 et 0,24 /kWh selon les pays de l’Union Européenne. 

Les industriels européens continuent d’investir sur des marchés à forts potentiels, tout 
en devant faire face à ralentissement de la disponibilité mondiale de silicium. Pour palier ce 
problème, nombreuses sont les entreprises qui choisissent la stratégie d’une intégration 
verticale, afin de mieux assurer leur supply chain. 

 
Elles s’investissent aussi beaucoup dans des démarches d’innovations pour anticiper 

l’accroissement de la concurrence lorsque le marché deviendra contrôlé par la demande et que 
l’offre technologique se diversifiera. 

Pour les aider dans leurs travaux de recherche et développement, la Commission 
Européenne met en place par période de 2 ans, depuis 1980, des programmes cadres visant à 
soutenir les recherches relatives à l’énergie durable en général, au PV en particulier. 

Production annuelle (en MW) des 10 plus grands producteurs 
Source : PV status report 2007, IES - JRC 
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B. Perspectives de développement de marché 
Les projections présentées ci après sont celles élaborées par le travail commun de 

l’EPIA et de Greenpeace. Elles sont basées sur les marchés actuels, leurs récentes évolutions, 
les programmes d’aides régionaux et nationaux, ainsi que le lien entre l’ensoleillement et les 
surfaces de toitures disponibles. 
Ces estimations sont réparties en trois scénarios possibles : un optimiste, un modéré et un 
scénario de base. 

Le scénario optimiste suppose que le marché va continuer sa progression comme 
actuellement. Il envisage que les aides vont devenir plus importantes dans de nombreux pays 
et que les Etats continueront à s’impliquer fortement dans le soutien de ce marché. Le 
développement du marché sera visible, les économies d’échelles permettront cette croissance. 

Croissance du marché mondial 
2007-2010 40 % 
2011-2020 23 % 
2021-2030 15 % 

Le scénario modéré estime une présence plus faible des Etats dans le soutien au 
secteur. Les variables retenues sont sensiblement les même que pour le scénario optimiste, 
mais l’inertie du marché est plus lente, les effets des économies d’échelles sont moins rapides, 
donc moins visibles. 

Croissance du marché mondial 
2007-2010 30 % 
2011-2020 21 % 
2021-2030 12 % 

Enfin, le scénario de base est celui établi par l’Agence Internationale de l’Energie. La 
projection est faite sur une extrapolation fondée sur les statistiques jusqu’en 2004, avec un 
système d’incitation similaire, donc moins efficace que ceux récemment mis en œuvre. 

Croissance du marché mondial 
2007-2010 16 % 
2011-2020 13 % 
2021-2030 10 % 

En parallèle de ces estimations de croissance du marché, l’EPIA - Greenpeace et l’AIE 
ont respectivement dressé la tendance de la croissance de la demande mondiale énergétique. 
La vision de l’EPIA suppose la mise en œuvre, sans tarder, de mesures d’efficience de 
l’énergie en vue de réduire la consommation finale ; ce qui explique les fortes différences 
entre les estimations des deux organismes. 

Croissance de la demande mondiale en énergie 
Estimation EPIA Estimation AIE 

2003-2010 3,7 % 2004-2010 21,5 % 
2011-2020 17,1 % 2011-2020 30,4 % 
2021-2030 15,5 % 2021-2030 23,3 % 
2031-2040 17,3 % 2031-2040 13,7 % 

A l’horizon 2040, les différentes simulations laissent apparaître une contribution de 
l’électricité PV dans la production totale d’électricité entre 20 et 28 % (respectivement selon 
l’AIE et l’EPIA). 
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Selon le scénario optimiste de l’EPIA, la capacité cumulée mondiale atteindra plus de 
1800 GWc en 2030, dont 70 % connecté au réseau, principalement dans les pays industriels. 
Cependant, les installations hors-réseau sont appelées à croître fortement, notamment dans des 
projets d’électrification des zones rurales. 

L’ensemble de ce parc PV mondial produira plus de 2600 TWh à horizon 2030. Cette 
production équivaudra environ à 60 % des besoins en électricité des pays européens de 
l’OCDE. 
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Heures 
d’ l ill

Par une vision générale de l’EPIA, le marché mondial de l’industrie photovoltaïque 
s’est rapidement développé durant les 10 dernières années. L’association présage donc un 
développement similaire jusqu’en 2015 grâce à la poursuite des implications politiques 
actuelles, avec comme étape, une capacité mondiale cumulée de 7 GWc d’ici 2010, et ceci 
malgré la prévision d’une pénurie relative de silicium à cette même période. 

D’un point de vue économique, à moyen terme, le coût de l’électricité PV ne sera pas 
compétitif vis-à-vis du coût de l’électricité de base dans de nombreux pays, notamment la 
France. Cette compétitivité se fera en revanche sur le coût énergétique de pointe, qui constitue 
une part marginale du coût global de l’électricité conventionnelle. Les moyens de baisse des 
coûts résident principalement dans les innovations technologiques, l’amélioration du 
rendement PV, de la durée de vie de l’installation et des économies d’échelles. 

La compétitivité est donc attendue autour de 2015 pour les pays du sud de l’Europe, et 
2020 pour ceux du nord. 
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Enfin, d’ici 2030, de nouveaux pays et régions vont voir leur part s’accroître fortement 
dans le marché mondial, il s’agit principalement de pays d’Asie et d’Afrique. On peut voir 
dans ces estimations la corrélation qui existe entre le développement de l’énergie 
photovoltaïque et celui des pays. 

 

 
En parallèle de ces prévisions, une étude commune, datée de juin 2008, du BSW, 

l’association allemande du solaire, et de l’EPIA, montre que la croissance de production de 
modules PV est plus importante que celle des marchés. Cette situation de surproduction d’ici 
2009 ou 2010 aura pour effet une accélération de la baisse des coûts des matériels PV. Selon 
cette même étude, le marché annuel mondial en 2010 se situerait entre 4,7 et 7 GWc. Dans le 
même temps, Photo Consult prévoit une croissance exponentielle, portant le marché mondial 
à 23 GWc à ce même horizon. 
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C. Les bénéfices du PV 
Le développement futur du marché de l’énergie photovoltaïque apportera divers 

avantages aux populations. 
Tout d’abord, les systèmes PV sont souples quant à leur support d’installation. En effet, toute 
surface se prête à l’installation d’un tel système, que ce soit en toiture, en façade, au sol, en 
garde corps, en ouvrage d’ombragement ou de protection, sur des murs anti-bruit… 
Si le système est intégré au bâtiment, il peut avoir un rôle sur l’esthétique ou l’amélioration de 
l’efficience énergétique de celui-ci (isolant, chauffage...). 

Le développement de ce secteur va bien évidemment se traduire par une évolution au 
niveau des emplois, principalement sur les métiers liés à l’installation. C’est donc un signe 
pour le développement des économies locales. 
Selon les informations du secteur, relevées par l’EPIA, la production d’un MW en 
photovoltaïque représente, à l’échelle mondiale, 10 emplois au niveau de la production, 33 
pour l’installation, 3 ou 4 si la commercialisation passe par un grossiste ou un tiers, 1 à 2 pour 
le domaine de la recherche. 
Aux différents scénarios de développement présentés ci-avant par l’EPIA, correspondent un 
coefficient de croissance des emplois compris entre 3,88 pour le scénario de base (AIE, le 
moins optimiste) et 85,57, pour le progressiste. 
Ces prévisions laissent percevoir que la majorité des emplois créés concernera l’installation et 
le marketing. Il ne faut pas uniquement considérer les emplois créés en production, car ceux-
ci ont une potentialité à être progressivement automatisés.  
Quelque soit le scénario retenu, la croissance sera soutenue jusqu’à la période 2015 – 2020, à 
laquelle suivrait une croissance plus calme. A cette échéance, le PV aura acquis une maturité 
économique et sera entré dans une phase de « Grid Parity ». 

L’essor du photovoltaïque va contribuer au renforcement du réseau électrique existant, 
notamment sur les dessertes locales, et permettre le développement de l’électrification des 
zones rurales ou des sites isolés. Produire localement évite notamment les pertes de 
puissances dues au transport de l’électricité et offre donc un meilleur rendement. Dans le cas 
de l’électrification rural ou des sites isolés, les installations PV vont généralement permettre 
de couvrir les besoins des ménages et des services de bases (hôpitaux, fonctionnement du 
réseau d’eau entre autres), elles pourront en plus être couplées à d’autres installations 
d’énergies renouvelables afin d’assurer la fourniture d’électricité. 

Au niveau de l’environnement, le PV est un moyen efficace de réduire les émissions 
de CO2. Celles qui sont faites pendant le processus de fabrication, autour de 21 à 35 gr 
CO2/KWh, seront, au plus tard, compensées par les 3 premières années d’utilisation du 
module PV. Cette durée est minime au regard de la durée de vie du produit qui est évaluée à 
25 ans. Le PV se présente donc comme un moyen efficace de réduire les émissions de CO2, 
notamment en s’appuyant sur le secteur du bâtiment. 
A la fin de sa durée de vie, le module peut être recyclé et la matière première, le silicium entre 
autre, réutilisé dans de nouveaux modules. 

Le système PV est donc un produit a priori sans effet négatif sur l’environnement et 
les populations. Il représente donc un moyen sûr pour les Etats de tenir leurs engagements en 
termes de réduction des émissions de CO2. 
L’énergie PV se présente donc comme un moyen de production durable qui, d’ici 2030, 
produira au niveau mondial 2600 TWh, ce qui correspondra à plus de la moitié de la 
consommation actuelle de l’Europe, ou encore l’équivalent de 450 centrales à charbon (sur la 
base d’une puissance unitaire de 750 MW). 
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D. Quelques politiques nationales 

1. Le modèle allemand 
L’Allemagne a toujours été le pionnier européen en termes d’énergies propres. Le 

gouvernement a su très tôt mettre en œuvre des plans structurés d’incitation au développement 
de la filière solaire. 
Dès 1991, grâce au premier tarif d’achat de l’énergie solaire, de l’ordre de 0,085€/kWh, et au 
programme « 1000 toits photovoltaïques », l’Allemagne met fin au monopole de l’énergie en 
l’ouvrant à des petits producteurs indépendants. 
Ainsi, sur la période de ce programme, de 1991 à 1995, 2250 installations ont été installées et 
connectées au réseau. Initié par le Gouvernement Fédéral, ce programme avait pour but de 
montrer l’exemple et de crédibiliser ce moyen de production d’énergie, même s’il restait 
marginal en termes de puissance. 
A la fin de ce programme, certaines villes ont maintenu une politique d’incitation à 
l’installation de toitures solaires, les taux d’aides relevant des décisions locales. 

La politique fédérale en faveur de l’énergie solaire se poursuit en 1999, avec la mise 
en place du programme « 100 000 toits photovoltaïques », qui est accompagné de dispositifs 
de prêts avantageux. Ce programme sera complété en 2000 par la promulgation de la loi sur 
les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) apportant un nouveau cadre à 
ce secteur. 
Les principes de cette loi prévoient : 

• La garantie : 
o d’un accès prioritaire au réseau de distribution d’électricité, 
o de l’achat de cette électricité, 
o de tarifs d’achat fixes pour chaque kWh acheté, pendant 20 ans. 

• La révision annuelle des tarifs en fonction de la baisse des coûts des technologies, 
• La répartition des coûts additionnels sur les consommateurs et non sur le budget de 

l’Etat. 
Le tarif d’achat était fixé par cette loi autour de 0,5 €/kWh produit. L’amendement de 2004 a 
défini différents tarifs selon le type d’installation, allant de 0,45 et 0,62 €/kWh. 
Ces tarifs sont révisés annuellement sur la base suivante : diminution de 5 % par an à partir de 
2005, sauf pour les centrales au sol où elle sera de 6,5 % à partir de 2006. 
Ces diminutions correspondent aux baisses prévues des coûts de l’installation. 

Année Jusqu’au 
31.07.04 

A partir de 
01.08.04 2005 2006 2007 2008 

Installation en toiture 
≤ 30 kW 0,574 €/kWh 0,5453 

€/kWh 
0,5180 
€/kWh 

0,4921 
€/kWh 

0,4675 
€/kWh 

A partir de 30 kW 0,546 €/kWh 0,5187 
€/kWh 

0,4928 
€/kWh 

0,4682 
€/kWh 

0,4448 
€/kWh 

A partir de 100 kW 

0,457 €/kWh 

0,54 €/kWh 0,5130 
€/kWh 

0,4874 
€/kWh 

0,4630 
€/kWh 

0,4399 
€/kWh 

Bonus pour 
installation en façade  0,05 €/kWh 

Centrale au sol 0,457 €/kWh 0,4342 
€/kWh 0,406 €/kWh 0,3796 

€/kWh 
0,3549 
€/kWh 

Source : http://www.solarserver.de/eeg_verguetungssaetze.html#solar 
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Le choix d’avantager la rémunération des petites installations se fait dans une optique 
de rendre rentable le PV, quelque soit la taille de l’installation. 

Le programme des 100 000 toits photovoltaïque a pris fin en 2003. Aujourd’hui, le 
tarif d’achat demeure le seul moteur d’attraction pour le PV en Allemagne, il peut être 
localement accompagné de programmes de prêts avantageux proposés par certaines régions 
ou banques. 
Ce système de tarif d’achat parait efficace, puisque 430 000 installations ont été réalisées en 
2007. Cependant, le dynamisme du marché allemand se base principalement sur une prise de 
conscience et la forte sensibilité des personnes aux questions énergétiques et 
environnementales. 

Au-delà de cette vision énergétique, l’Allemagne a également su tirer profit du 
potentiel économique et industriel du secteur de l’énergie solaire. En effet, près de 10 000 
entreprises high-tech à forte création de valeur se sont développées, dont 80 fabricants de 
composants PV. Elles se sont principalement établies dans la partie Est du pays, créant ainsi 
une « vallée du soleil ». Au total, environ 2 milliards d’euros ont ainsi été investis dans les 
capacités de production, représentant à fin 2007 plus de 40 000 emplois. 
En 2008, 15 nouvelles usines sont en cours de construction, ce qui laisse prévoir la création de 
10 000 nouveaux emplois. 

Le 6 juin 2008, de nouvelles dispositions pour le soutien du marché ont été apportées 
par une réforme de la loi sur les énergies renouvelables. 
Le rythme des dégressions sera plus rapide que prévu : 

 2009 2010 2011 
< 100 kW 8% 8% 9% 
> 100 kW 10% 10% 9% 

Centrale au sol 10% 10% 9% 

La dégression sera aussi amplifiée ou minorée selon la croissance du marché, selon un 
intervalle défini. La dégression augmentera de 1% si le marché s’accroît plus que la prévision, 
elle diminuera de 1% si la croissance est inférieure à la prévision. 

Intervalles de puissance installée espérés
2009 1000 – 1500 MW 
2010 1100 – 1700 MW 
2011 1200 – 1900 MW 

Un nouveau tarif va être mis en place pour les structures supérieures à 1000 kWc, il 
sera de 0,33€/kWh en 2009, puis régressera de 10% en 2010 et 9% en 2011. 
Le bonus de 0,05€ pour les installations en façade disparaîtra dès 2009, mais un bonus à 
l’auto consommation le remplacera pour les installations inférieures à 30 kWc. 
Enfin, cette réforme prévoit la création d’un registre unique des installations d’énergies 
renouvelables ; ainsi qu’un contrôle des grandes installations (> 100 kWc) par les 
gestionnaires du réseau. 

A travers cette réforme de la loi sur les énergies renouvelables, l’Allemagne fait une 
fois de plus preuve de son pragmatisme et de sa volonté de maîtriser le développement du 
marché photovoltaïque. Le principe de baser la dégression du tarif d’achat de l’électricité 
produite sur la réalisation d’un nombre prévu de MW installés, semble constituer un schéma 
intéressant pour une maîtrise croissante et continue du marché. 
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Enfin, les projections faites par BSW montrent une accélération de la compétitivité de 
l’énergie PV sur l’énergie conventionnelle dans les prochaines années. En effet, d’une part, 
les coûts de l’électricité conventionnelle sont appelés à augmenter, du à différents facteurs tels 
l’inflation et la libéralisation du marché européen de l’énergie notamment. D’autre part, les 
effets conjoints des aides au PV et de l’augmentation de la production de matériels devraient 
faire diminuer les coûts globaux de l’électricité PV. Il est par exemple envisagé que ceux 
d’une installation PV de moins de 10 kWc soient divisés par 2 d’ici 2015. 

Cette compétitivité des deux types d’énergies devrait être atteinte entre 2012 et 2015, 
selon les types d’installations. 
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BSW a établi, pour le marché allemand, une prospective de cette dégression du tarif 
d’achat, selon les divers types d’installations, en parallèle à celle d’une hausse, modérée, des 
coûts de l’électricité conventionnelle. Il est également intéressant de noter la dégression 
envisagée des prix (hors taxes) des matériels des systèmes PV. 
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2. Le marché américain 
En 2006, il constituait le 3ème marché mondial, avec un volume d’installations PV 

annuel de 140 MW, dont 101,5 raccordés au réseau de distribution d’électricité. Au cumul, les 
USA pèsent 610 MW, dont 343 raccordés. Fin 2007, le parc cumulé atteignait 750 MWc. 
Cependant il n’existe pas « un marché » américains du photovoltaïque, mais il s’agit plus d’un 
ensemble de marchés régionaux. Cela résulte d’une faible politique fédérale concernant le 
photovoltaïque et les EnR en général. 

Les Etats restent donc primordiaux. Ainsi, les 2 Etats phares dans le développement du 
PV, que sont la Californie et le New Jersey, regroupent 85% des installations raccordées au 
réseau. 
Le marché repose fortement sur la technologie des capteurs en films minces qui représentent 
54% des installations américaines, alors qu’au niveau mondial, cette part n’est que de 8%. 

 
Concernant le tissu industriel, l’entreprise First Solar, spécialiste du film mince, 

envisage de porter sa capacité de production à 570 MW d’ici fin 2009. Alors que United Solar 
projette atteindre une capacité de production de 300 MW d’ici 2010 
Quant à Shell Solar, elle a vendu ses usines de production de cellules à SolarWorld 
(allemand) au début 2006. SolarWorld devient donc le premier fabricant de cellules aux USA. 

Il existe peu de supports nationaux concernant le développement du marché 
photovoltaïque, quasiment toutes les initiatives de soutien sont faites indépendamment par les 
Etats. 
En juillet 2005, le gouvernement fédéral a mis en œuvre une loi augmentant la part du budget 
énergie allouée au solaire, faisant passer celle-ci de 10 à 30% pour les années 2006 et 2007. 
De même, un crédit d’impôt de 30% (limité à 2000 dollars) pour les installations des 
particuliers a été décidé, là aussi, uniquement pour 2006 et 2007. En décembre 2006, le 
Congrès américain a décidé de poursuivre ce crédit jusque fin 2008. 
En 1997, l’administration Clinton avait lancé un programme national nommé « 1 million de 
toits solaires ». Celui-ci, bien qu’ayant souffert d’un manque évident de ressources 
financières, a tout même permis l’installation de presque 230000 systèmes PV à travers le 
pays. Le budget alloué par le Département de l’Energie pouvait seulement soutenir la 
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suppression des barrières sur le marché, ou aider le développement de quelques programmes 
locaux. Le but de ce programme était de facilité la vente et l’installation d’un million de toits 
photovoltaïques avant 2010. 

La majorité des Etats sont dans une situation où les aides sont encore quasi 
inexistantes. Les 5 Etats offrant le meilleur rendement pour une installation solaire (au moins 
égale à 6 dollars / Wc installé) sont ceux enregistrant un fort dynamisme économique et où 
vivent un quart de la population américaine. 

A l’été 2006, le gouvernement de Californie a élaboré un plan similaire à celui créé 
par l’administration Clinton en 1997. L’objectif est d’aboutir à l’installation d’un million de 
systèmes PV, en 10 ans, au niveau de l’Etat californien ; ce qui correspondra au minimum à 
une puissance installée de 3 GW d’ici 2018. 
Quelques mois auparavant, en janvier 2006, la commission californienne des services publics 
(California Public Utilities Commission) avait décidé d’un plan décennal de 2,9 milliards de 
dollars pour permettre d’offrir des primes aux compagnies d’énergie afin de diminuer le prix 
des systèmes PV dans le but qu’elles répondent aux contraintes posées par le système des 
« Renewables Portfolio Standards ». Ce système impose aux compagnies d’électricité qu’un 
certain pourcentage de l’électricité vendue soit produit à partir d’énergies renouvelables. Cette 
décision californienne comportait aussi une augmentation du nombre d’installations 
raccordées au réseau (à travers un accès plus simple au réseau). 
Il faut noter qu’au niveau du pays, depuis 2003, les installations raccordées au réseau sont 
plus nombreuses que celles non-raccordées, et que leur développement se fait à un rythme 
soutenu. 

Toujours au niveau californien, depuis le 1er janvier 2007, les installations d’une 
puissance supérieures à 100 kWc sont aidées mensuellement sur une estimation de la 
production réalisée ; celle inférieure à 100 kWc le sont sur au prorata de la puissance installée. 
Dans ce second cas, principalement des installations de particuliers ou de petites entreprises, 
l’aide qui leur est accordée est de 2,5 dollars / Wc, à laquelle peuvent s’ajouter des aides 
fédérales. 
Pour les installations appartenant au gouvernement ou à des ONG, cette aide est de 3,25 
dollars / Wc, sans autre aide possible. 
Enfin, pour les installations supérieures à 100 kWc, un tarif d’achat du surplus de production 
est garanti pendant 5 années, au barème de 0,39 dollars / kWh pour les entités soumises à la 
TVA, et de 0,5 dollars / kWh pour les installations appartenant aux gouvernement et ONG. 
A partir de 2010, toutes les installations supérieures à 30 kWc seront aidées en rapport à 
l’électricité produite. 

Différentes décisions ont donc été prises au niveau des Etats, ainsi qu’à l’échelon 
fédéral, pour favoriser le secteur PV. Ces décisions se présentent sous la forme de lois ou 
d’octroi de subventions. 
Il s’agit entre autres de : 
• Remboursements d’investissements, prêts, primes financières (mis en place dans 39 

Etats) ; 
• Exonération d’impôts ; 
• Exonération d’impôts sur les sociétés ; 
• Exonération de taxe à l’achat pour un investissement dans un système d’EnR ; 
• Exonération d’impôts fonciers ; 
• Programmes d’emprunt à faible taux ; 
• Prime aux recrutements industriels. 
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A noter qu’en Août 2007, 42 Etats ainsi que la ville de Washington ont mis en œuvre des 
mesures facilitant l’accès au réseau pour la vente de surplus de production. 

Afin de parvenir à une capacité de 30 GWc en 2020, les acteurs de l’industrie PV américaine 
plaident pour : 

• La création d’avantages fiscaux consistant en un crédit à hauteur de 50% pour les 10 
premiers kW installés (plafonné à 3 dollars/Watt), puis de 30% pour toute installation 
supérieure à 10 kW (plafonné à 2 dollars/Watt). Ce taux décroîtra de 5% chaque année, afin 
de diminuer de façon constante les prix des systèmes PV pour arriver à un marché non 
subventionné. 
• Faire en sorte que les particuliers aient un accès équitable au réseau de distribution 

d’électricité, afin d’y intégrer leurs surplus de production. 
• Porter l’aide fédérale à 100 millions de dollars/an pour construire un marché public de 

l’énergie solaire. 
• Stimuler les Etats pour qu’ils prennent des mesures d’aides en faveur du PV. 
• Encourager les travaux de recherche et développement en investissant annuellement 250 

millions de dollars d’ici 2010. Ce financement servira à développer les équipements des 
centres d’excellence, des Universités, de développer des partenariats entre les industries, les 
Universités, les laboratoires nationaux... avec comme objectif de réduire de 50% le temps 
entre la phase de recherche et de mise en production. 
• Œuvrer au développement de l’industrie locale du PV, en stimulant la demande en 

amont, afin de sortir de la situation actuelle où les deux grands fabricants américains sont 
détenus par des européens. 

Les préoccupations environnementales occupent une place grandissante dans le 
discours politique américain actuel. Pour exemple, cette proposition du Sénateur de l’Etat de 
Washington, Jay Inslee, faite en juin dernier au Congrès, qui porte sur la mise en place d’un 
tarif d’achat de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. En effet, comme 
expliqué précédemment, seuls les Etats stimulent le développement des installations PV. Le 
gouvernement fédéral restant sans implication à long terme. Ainsi, alors que certains Etats ont 
mis en place des obligations, comme les « Renewables Portfolio Standards », le Congrès doit 
statuer d’ici fin 2008 sur des décisions fédérales en faveur des énergies renouvelables pour 
une durée de 2 ans. 

La proposition faite par ce Sénateur démocrate, vise à instaurer un système de tarif 
d’achat similaire à celui allemand, assorti à un contrat de 20 ans avec un distributeur 
d’électricité. Il serait limité aux installations inférieures à 20 MWc, ce qui favoriserait les 
petits et moyens producteurs. Les motivations pour cette loi repose sur la réduction de la 
pollution de l’air et de l’eau, ainsi que la création d’emplois. 

L’échéance des prochaines élections présidentielles permettra certainement une prise 
d’engagements à long terme en faveur de l’environnement, des énergies renouvelables et du 
PV en particulier. 
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II. Le marché français 

A. Contexte politico légal 

1. Les engagements européens 
Le contexte énergétique actuel conduit la France à s’interroger sur le rôle que peuvent 

tenir les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, dans un futur bouquet 
énergétique capable d’être en cohérence avec une démarche développement durable. 

Les politiques français doivent donc composer avec des engagements pris au niveau 
européen, voire international. 
La politique énergétique européenne s’oriente sur les axes suivants : 

• Sécuriser l’approvisionnement ; 
• Renforcer l’indépendance énergétique ; 
• Lutter contre les changements climatiques irréversibles ; 
• Promouvoir l'emploi et la croissance grâce à une demande en énergie mieux 

maîtrisée ; 
• Fournir une énergie sûre et abordable. 

Ainsi en 2007, les Etats Membres se sont fixés d’ambitieuses orientations de 
production et d’utilisation de l’énergie, pour lutter contre le réchauffement climatique à 
horizon 2020 : 

• Réduire de 20% les émissions des gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 
1990, voire de 30%, ce qui correspond à l’objectif cible utilisé dans les actuelles 
négociations internationales ; 

• Réduire de 20% l’utilisation d’énergie primaire grâce à des améliorations de 
l’efficacité énergétique ; 

• Augmenter la part des EnR pour atteindre 20% du bouquet énergétique de l’UE. 

L’atteinte de ces objectifs passe par le développement et le soutien de bonnes 
pratiques énergétiques dans les bâtiments. En effet, ils présentent un fort potentiel en matière 
d’efficacité énergétique et offrent de nombreuses possibilités d’intégrations des EnR. 

Cependant, la directive européenne des 20% reste à être adoptée d’ici fin 2008 et 
transcrite dans le droit national à fin 2010. 

2. Les applications en France 
En France, les diverses réglementations thermiques, instaurées depuis 1974, ont 

permis de maîtriser la consommation énergétique des habitations, tout en améliorant 
l’efficacité énergétique de celles-ci. 
• RT 1974-76 : répondre à l’augmentation du prix de l’énergie, obligation de mettre en 

œuvre une isolation thermique performante et une gestion de la ventilation dans le bâtiment 
neuf. 

• RT 1982-83 : augmentation des seuils de performance obligatoire. 
• RT 1988 : l’exigence s’oriente sur la somme des besoins en chauffage et en eau chaude. 
• RT 2000 : présente des performances à atteindre. Trois exigences sont à satisfaire : 

1. la consommation d’énergie doit être inférieure à une consommation de référence ; 
2. la température atteinte en été doit être inférieure à une température de référence ; 
3. des performances minimales sont requises pour une série de composants. 

• RT 2005 : encourage le développement des énergies renouvelables dans le bâtiment. 
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Cependant, concernant le chauffage des bâtiments, de forts potentiels de réduction de 
consommation d’énergie existent encore, principalement à travers de nouvelles méthodes 
d’isolation: 

• Environ 60% des logements français ont été construits avant la première 
réglementation thermique. Or, ces réglementations successives ont permis de faire 
baisser la consommation des bâtiments neufs de plus de 60% en 30 ans. 

• Les techniques en matière d’enveloppe du bâti et d’équipements de production 
d’énergie permettent d’envisager la construction de bâtiments neufs atteignant des 
niveaux de consommation proches de 50 kWh/m²/an. 

Le renouvellement actuel du parc de logement existant est à peine de 1%, ce qui 
semble faible pour atteindre ces objectifs, ainsi, même sous la pression des futures 
réglementations, l’impact sur l’intégralité du parc immobilier ne sera que de 10 à 20% d’ici 
20503. 
La priorité réside donc dans un important projet de rénovation des bâtiments existants afin de 
réduire leur consommation d’au moins 12% en 2012 et 38% d’ici 2020. Ainsi que de mettre 
parallèlement en œuvre une généralisation des bâtiments neufs à énergie positive intégrant 
entre autre l’énergie photovoltaïque. 

Toutes ces problématiques ont été débattues lors des travaux du Grenelle de 
l’Environnement à l’automne 2007. 
Ceux-ci ont abouti au projet de création d’un « plan national bâtiment solaire » pour l’énergie 
PV, centré sur l’intégration de l’énergie au bâtiment, en supprimant tous les obstacles 
(réglementaires notamment) à celle-ci. 

L’un des objectifs est de donner aux collectivités locales un ensemble de moyens pour 
mener à bien l’organisation de leurs territoires, sans porter atteinte au milieu rural. 
Les régions apparaissent donc comme des charnières dans ce dispositif, puisqu’elles 
piloteront les flux d’EnR et leur mise en valeur. 
La mise en place de contrat de projets État-région, la réalisation de schémas régionaux de 
maîtrise des consommations et de développement des EnR sont donc primordiales, ainsi que 
la création d’un comité de pilotage de suivi des EnR au niveau national. 

Objectifs PV issus du Grenelle 
2006 2012 2020 

0 ktep (30 
MW) 

95 ktep 
(1100 MW) 

450 ktep 
(5400 MW) 

Selon ces objectifs, le marché PV sera multiplié par 37 d’ici 2012 et 180 d’ici 2020 
par rapport au marché cumulé de 2006. 
Les installations photovoltaïques subiront encore quelques années des coûts élevés, mais une 
décroissance est envisagée, notamment grâce à l’effet d’apprentissage au niveau du marché 
français, ainsi qu’aux avancés technologiques et aux économies d’échelles induites par le 
développement naturel de ce marché au niveau mondial. 
L’objectif traduit par ces engagements est de développer une industrie nationale, de créer des 
emplois et d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises du PV. 

                                                 
3 Source : Groupe de travail interministériel : Mission DGE/ADEME - Orientations 2020 transversales – Mars 
2008 
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3. Les labels BBC et BEPOS 
Comme présenté ci avant, l’atteinte des objectifs de maîtrise de la consommation des 

bâtiments passe par la rénovation de l’existant et de fortes contraintes sur les constructions 
neuves. 
Il semble certain que le logement neuf n’aura qu’une faible influence sur le parc immobilier. 
Cependant il sera le moteur d’une amélioration à long terme. 

Ainsi, la Fédérations des Promoteur Constructeurs (FPC) propose de maintenir les 
échéances quinquennales des réglementations thermiques, en renforçant leur niveau 
d’exigence pour qu’en 2020 les constructions neuves correspondent à l’appellation « bâtiment 
en énergie positive » (BEPOS) ou, au minimum, au niveau du label « bâtiment basse 
consommation énergétique » (BBC) de l’association d’Effinergie, qui préconise une 
consommation maximale de 50 kWh/m²/an. 
Le label « Très Haute Performance Energétique » (THPE) correspond à une consommation 
inférieure de 20% à la réglementation thermique de 2005. 

La FPC propose donc les échéances suivantes pour que la qualité des constructions 
neuves passe de la réglementation THPE à celle BEPOS : 

 Niveaux réglementaires 
minimums 

Labels réglementaires 
optionnels 

2010 THPE BBC 
2015 BBC BEPOS 
2020 BBC et BEPOS  

Ces successions de réglementations espérées permettront une progression constante 
dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. 
Le rôle que tiendra le PV dans ces dispositifs est important, tant pour le BBC, où il participera 
à atteindre la consommation de 50 KWh/m²/an d’énergie primaire, que pour le BEPOS, où il 
sera partie intégrante de la construction. 

4. Quel rôle pour le PV dans le mix énergétique ? 
En avril 2007, l’association Hespul s’est intéressée à la place que pourrait avoir le PV 

dans le bouquet énergétique de la France. 
Elle a pour cela envisagé plusieurs possibilités, avec divers scénarios de marchés PV en 
France (sur la base d’un parc exprimé en puissance crête). 
Pour chaque scénario, l’étude a cherché à évaluer le taux de pénétration qu’aurait l’énergie 
PV (c’est-à-dire la part qu’elle occuperait dans l’énergie totale produite en France), ainsi que 
le taux de corrélation entre l’énergie PV et les formes conventionnelles de production : 
nucléaire, thermique et hydroélectrique (c’est-à-dire le pourcentage de temps annuel durant 
lequel le PV répondrait à la totalité de la demande). 

• Le premier scénario évalue la situation du marché PV à fin 2006. A cette date, la 
puissance cumulée des installations de France métropolitaine était de 12,9 MWc. A ce niveau, 
ni la part dans la production d’électricité, ni une quelconque corrélation n’est visible. 

• Le deuxième simule un parc PV français au moins égal au parc Allemand, qui fin 
2006 atteignait 3000 MWc. Dans une situation telle, le PV couvrirait 0,8% de la production 
totale d’électricité. Les installations PV pourraient se substituer à 5,7% de la production 
d’électricité d’origine thermique. 

• Le troisième envisage un parc PV d’environ 5000 MWc (ce qui est proche de 
l’objectif du Grenelle qui ne sera traduit en loi que fin 2008). Sur ce schéma, le PV couvrirait 
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1,4% de la production globale d’électricité. La substitution à la filière thermique atteindrait 
alors 10%. 

• Le quatrième considère que le PV aurait une pénétration de 100% sur la production 
thermique, soit 19 GWc installés. Dans ce cas, le PV se substituerait aux centrales thermiques 
dans 29% des cas. Cette corrélation ne correspond pas au taux de pénétration de 100%, car les 
centrales thermiques, qui assurent la fourniture d’énergie lors des périodes de pointe, peuvent 
fonctionner à tout moment, alors que le PV se trouve tributaire d’éléments naturels (tels le 
cycle d’ensoleillement). 

• Enfin, le cinquième scénario envisagé est celui où la totalité de la production 
d’électricité serait fournie par le parc PV, soit 370 GWc. La corrélation globale par rapport au 
bouquet énergétique actuel n’atteindrait que 29%. Celle avec les installations thermiques 
serait alors de 48%. 

Ainsi, entre le scénario à 19 GWc et celui à 370 GWc, le rapport multiplicateur de 
puissance installée est de 19,5. Le pourcentage de corrélation sur la production thermique 
n’augmenterait que d’une dizaine de points ; celui de la production globale passerait de 0% à 
29%. 

De ce fait, sans moyen fiable pour lisser la production d’énergie PV ou pour la 
stocker, il n’y a aucun intérêt à augmenter indéfiniment la puissance PV. 

La part du nucléaire est appelée à se réduire dans le mix énergétique national d’ici 
2020 et encore plus après, en fonction du renouvellement du parc des centrales. Cependant, le 
PV n’aura pas pour objectif de se substituer à cette base que constitue l’énergie nucléaire 

Il ne peut donc pas être envisagé comme une mono énergie, sa production se faisant en 
partie pendant les heures où la demande est forte, notamment le pic de la mi-journée. Le 
développement du PV permettrait donc de remplacer une partie de la production thermique, 
ou d’éviter la construction de nouvelles centrales thermiques, comme le prévoit le projet de 
création de nouvelles centrales pour augmenter de 2 GWc la production thermique d’ici 2009. 
Une telle substitution de la production thermique par le PV permettrait également de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Le PV peut donc sans aucune difficulté s’intégrer à un ensemble de moyens de 
production, mais en aucun cas assurer seul la majorité de la production. 

B. Les dispositifs de soutien 

1. Les premières mesures 
Le gouvernement français instaure progressivement des systèmes incitatifs au 

développement de l’énergie photovoltaïque, notamment au travers des actions de l’ADEME, 
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Celle-ci a pour mission 
principale de communiquer et de sensibiliser à la thématique environnementale, ainsi que de 
soutenir les activités de recherche. 

Ainsi, cette agence a été la coordinatrice au niveau français du programme européen 
« Hip Hip » (house integrated photovoltaic, high-tech in public) en 1999. Ce programme avait 
comme but de raccorder, d’ici 2003, 3 MWc photovoltaïques aux réseaux électriques de 
France, Autriche, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne. Ainsi chacun de ces pays se devait 
d’installer et de relier au réseau 0,5 MWc (soit environ 5000 m2 de panneaux). 
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C’est grâce à ce programme, qui parait peu ambitieux au regard des engagements 
actuels pris par les gouvernements, que la France a réussi à réorienter son marché PV vers des 
applications connectées au réseau. 

Ainsi, la part de ces installations est devenue supérieure à celle des applications en 
sites isolés autour de 2005. Les installations en sites isolés n’ont jamais vraiment décollé du 
fait de la bonne densité du réseau de distribution d’électricité français. 

2. Le crédit d’impôt 
La loi de finance de 2005 a mis en place un crédit d’impôt à destination des 

particuliers pour la réalisation d’une installation basée sur les énergies renouvelables. Cette 
disposition fiscale est valable pour tout investissement réalisé entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2009, elle a été renouvelée et confirmée dans les lois de finance de 2006 et 2007. 
Le principe de ce crédit d’impôt permet pour toute personne, imposable ou non), l’obtention 
de la part de l’Etat d’une couverture de 50% des frais liés aux matériels nécessaires à cette 
installation de production d’énergie renouvelable. 
Les coûts initiaux de matériels sont plafonnés à 8000€ pour une personne seule, 16000€ pour 
un couple marié, 400€ en plus pour chaque enfant. 

Cet avantage fiscal prendra la forme soit d’une déduction fiscale dans le cas d’une 
personne imposable, soit d’une prime financière dans le cas contraire ; il sera effectif l’année 
fiscale suivant l’investissement. 

3. Le tarif d’achat 
Le premier tarif de vente sur le réseau de l’électricité produite à partir d’énergies 

renouvelables a été créé en 2002. Il s’élevait à 0,1525 €/kWh en métropole et 0,305 €/kWh 
dans les DOM-TOM. Ce tarif incitatif, relativement faible, était associé à une aide commune 
de l’ADEME et des régions, qui représentait une subvention moyenne de 4,6 €/Wc installé. 

A partir de juillet 2006, un décret a fixé un nouveau tarif de vente. Celui-ci, bien 
supérieur au tarif d’achat sur le réseau, est également complété par un bonus pour les 
installations intégrées aux bâtiments, créant ainsi un outil de motivation pour les particuliers. 

Par cette incitation spécifique aux systèmes intégrés aux bâtiments, le gouvernement 
veut faire des installations intégrées un élément obligatoire de construction dans les années à 
venir afin de répondre aux objectifs de 2010. 
Ce décret de 2006 a également mis fin aux subventions accordées par l’ADEME, laissant 
cette seule responsabilité aux régions. 

Les contrats de vente d’électricité sur le réseau sont établis entre le producteur et le 
distributeur (principalement EDF, mais pas uniquement) pour une durée de 20 ans, le tarif 
étant indexé sur l’inflation. 

Le coût engendré par ce tarif d’achat est supporté par tous les consommateurs 
d’électricité à travers le paiement d’une « Contribution au Service Public de l'électricité » 
(CSPE). Il est toutefois important de noter que l’intégralité de cette CSPE est répartie entre les 

 Tarifs 2006 Tarifs 2008 (intégration de l’inflation) 
 Métropole Corse et Outre Mer Métropole Corse et Outre Mer 
Tarif de base (€ / kWh) 0.30 0.40 0.31193 0.41591 
Prime à l’intégration 
(BIPV) (€ / kWh) 

0.25 0.15 0.25994 0.15596 

⇒Tarif BIPV (€ / kWh) 0.55 0.55 0.57187 0.57187 
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diverses énergies renouvelables. Ainsi, la part attribuée au photovoltaïque reste relativement 
faible. 

Il est également soutenu par la Programmation Pluriannuelle des Investissements de 
production d'électricité (PPI), qui définie les investissements nécessaires pour maintenir la 
sécurité d’approvisionnement électrique. Elle contribue donc à l’organisation du financement 
de ce tarif d’achat. 

4. Les actions locales 
Les régions sont également impliquées dans le soutien au développement des énergies 

renouvelables et du photovoltaïque en particulier. 
Elles s’impliquent différemment, soit à travers une subvention aux particuliers, soit sous la 
forme d’appel à projets pour les installations de plus grande ampleur, soit en proposant les 
deux types de soutiens4. 
Les départements, parfois même des villes, s’impliquent dans ce développement, en proposant 
une aide forfaitaire ou au Wc installé. 
Ces aides peuvent s’appliquer sur le matériel acheté et / ou sur la main d’œuvre. Si elles sont 
sur le matériel, elles viennent en déduction du coût retenu pour le calcul du crédit d’impôt. Si 
elles se concentrent sur la main d’œuvre, elles n’ont aucun effet sur le calcul du crédit 
d’impôt. 

Au-delà de l’aspect purement financier, les institutions locales peuvent aussi jouer un 
rôle d’informateur en montrant l’exemple d’une démarche proactive dans les énergies 
renouvelables. 
Pour cela, Enerplan a développé un « Agenda Solaire » à destination des collectivités locales 
et territoriales. Cette boite à outils permet d’informer sur les moyens de sensibiliser au 
développement des énergies renouvelables. 
L’Agenda Solaire propose, selon divers degrés d’implications des collectivités, des outils 
d’évaluation, des démarches et des actions à réaliser au niveau local. 
L’implication des collectivités est fortement influencée par le budget qu’elles peuvent 
consacrer à ces actions, ainsi, les outils proposés correspondent à différents niveaux 
d’implication. 

Les différents niveaux 
d’implication Les actions envisageables 

Relais d’information Médias locaux ; réunions publiques de sensibilisation ; informer 
la collectivité en interne 

Visible et Crédible 

Communication locale ; effectuer un pré-diagnostic des 
bâtiments de la collectivité ; réalisation d’une opération 
exemplaire ; informer les acteurs du logement lors de nouvelles 
constructions ; sensibiliser les enfants ; réaliser des 
manifestations sur le solaire 

Volontaire et Efficace 

Réaliser un audit du patrimoine de la localité ; soutenir 
l’investissement ; établir un plan solaire local ; agir sur le 
logement collectif ; impliquer les écoles ; mobiliser et former 
les installateurs 

Visionnaire et 
Stratégique 

Constituer un réseau d’acteurs ; agir sur les bâtiments ; agir sur 
le territoire (développement de quartier, intégrer le solaire dans 
l’urbanisme) 

                                                 
4 Cf. III.B Les différents types d’aides p. 40 
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5. Les freins administratifs 
Au-delà du frein que constitue le coût d’une installation PV, le système d’aides mis en 

place par le gouvernement apporte d’autres complications. 
Le coût moyen d’une installation PV standard de 3 kWc est en moyenne de 7 788 €/kWc. 
Dans le cas d’une installation intégrée au bâtiment, ce coût enregistre une augmentation de 
l’ordre de 15 à 20%. 

Concernant le tarif d’achat, celui-ci est souvent perçu comme une bureaucratie 
complexe. En effet, le raccordement au réseau nécessite de passer par 4 interlocuteurs 
différents. 

Dans une première étape, sur la base du permis de construire et d’une estimation des 
coûts d’installation, il faut constituer le dossier de demande d’aide régionale (quand elle 
existe). Celle-ci ne peut avoir d’effet rétroactif, d’où la nécessité de la demander avant le 
début des travaux. 

La deuxième étape consiste à obtenir auprès d’ERDF un contrat de raccordement. Puis 
auprès de la DRIRE, un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat. Ce document attestera 
que le propriétaire a le droit de vendre sa production d’électricité. 

Ensuite, auprès de la DIDEME (Direction de la demande et des marchés énergétiques), 
présenter son intention d’utiliser du PV pour produire de l’électricité. 

Enfin, dernière étape, s’adresser à EDF AOA (Administration des obligations d’achat) 
pour signer le contrat d’achat d’électricité. 

Ainsi, le processus d’installation et de raccordement d’une installation PV peut durer 
entre 4 et 12 mois (8 en moyenne selon l’ADEME). La livraison de l’installation ne dure en 
elle-même qu’une dizaine de semaines. Ensuite, il faut compter environ 6 semaines de délai 
entre l’obtention de deux documents nécessaires à l’autorisation de vente sur le réseau. 

Le principe du crédit d’impôt n’est pas non plus sans contrainte. Il ne s’applique que 
pour les installations inférieures à 3 kWc, dans le cas des particuliers. Seules les installations 
sur la résidence principale sont éligibles à ce crédit. Il ne se calcule que sur le coût du 
matériel. De plus, la vente d’électricité est soumise à la TVA réduite pour les installations 
inférieures à 3 kWc quelque soit le volume de la production vendue. 

6. Les engagements PV du Grenelle de l’environnement 
Face aux changements climatiques et à la situation d’urgence qu’ils entraînent, le 

gouvernement français a mis en œuvre à l’été 2007 le Grenelle de l’Environnement. Il a pour 
objectif la réalisation d’un projet de loi portant sur différentes thématiques de 
l’environnement, notamment le rôle et le développement des énergies renouvelables et du 
photovoltaïque. 

Les propositions issues des discussions du Grenelle sont les suivantes : 
 Stimuler ce secteur innovant, à forte valeur ajoutée ; 
 Développer le PV et les bâtiments à énergie positive, pour atteindre les 
objectifs 2020 ; 

 Réaliser un suivi de la performance (audits ADEME) ; 
 Augmenter la rentabilité de l’investissement ; 
 Privilégier l’intégration au bâti et le tarif d’achat ; 
 Maintenir le tarif d’achat spécifique à l’intégration au bâti ; 
 Créer 2 tarifs hors intégration : sur les bâtiments, au sol ; 
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 Prévoir une diminution du tarif d’achat d’ici 2010, pour ne pas peser sur la 
CSPE ; 

 Définir les conditions du développement des centrales au sol ; 
 Simplifier les démarches pour les installations intégrées et le raccordement 
de petites productions (< 36 kVa) ; 

 Créer un statut du producteur EnR sans but lucratif (jusqu’à 36 kVa) ; 
 Soutenir les démarches de R&D sur ce secteur. 

Le Grenelle a également défini des objectifs concernant le volume d’installations PV à 
réaliser à échéance 2020. Cela pour aboutir à un développement des bâtiments répondants à la 
norme BBC d’ici 2010 pour les bâtiments publics et tertiaire, puis de la généraliser à toute 
construction d’ici 2012. 
La banalisation de l’offre PV permettra ainsi de répondre à la logique BEPOS pour être en 
mesure d’atteindre les objectifs du plan « Facteur 4 » en 2050. 

 
 2006 2010 2012 2015 2020 

Grenelle 30 MW 730 MW 1100 MW 2700 MW 5400 MW 
PPI (juillet 2006)  120 MW 268 MW 490MW  

Les données en italiques sont des estimations linéaires des objectifs intermédiaires 

Les objectifs liés au Grenelle sont nettement plus ambitieux que ceux portés par la 
PPI. Cependant un problème de financement risque d’apparaître. En effet, si le budget de la 
PPI n’est prévu que pour environ 500 MW installés en 2015, celui lié au Grenelle devra 
financer l’écart entre les deux prévisions. 

7. Les effets des aides sur le dynamisme du marché 
A l’image de la situation en Allemagne, tous ces dispositifs de soutien ont un effet sur 

le marché. A chaque nouvelle disposition concernant le PV, le marché réagit favorablement. 
Toutefois, le programme Hip Hip, de 1999, n’aura pas eu un réel effet sur le marché du PV 
raccordé au réseau. Ce n’est qu’en 2002, avec le premier tarif d’achat, que le début du 
développement de ce marché est marqué. Le décollage ne se fera qu’après 2005 avec 
l’instauration du crédit d’impôt. 
L’effet du doublement du tarif d’achat en 2006 n’est pas pleinement visible sur le graphique 
ci-dessous, mais il a fortement contribué à l’intérêt des particuliers pour ce marché. 
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C. Le marché actuel 

1. Le développement du marché 
Depuis le début des années 1990, les installations PV étaient surtout utilisées dans des 

applications en sites isolés. Ce n’est qu’en 1999 que le programme européen « Hip Hip » va 
introduire la notion d’installation raccordée au réseau. Il s’en suit une période de croissance 
jusque vers 2004, qui sera suivi de la période actuelle de croissance exponentielle, due à 
l’instauration de nouvelles mesures détaillées ci-avant. 

Les débuts de l’électricité photovoltaïque en France se sont principalement réalisés 
dans les départements d’outre mer, ceux-ci présentant un meilleur potentiel : ils devaient faire 
face à des coûts de génération d’électricité traditionnelle plus élevés qu’en métropole. Ainsi 
pour rentre intéressante la technologie PV, un meilleur tarif d’achat a été mis en place (2 fois 
plus élevé qu’en métropole entre 2002 et 2006, puis un tiers à partir de 2006). 
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La croissance de ce marché est forte, mais les installations réalisées sont d’assez 

faibles puissances : en 2005, 400 des 557 installations réalisées faisaient entre 1 et 3 kWc. 
L’augmentation de la puissance moyenne d’une installation, est passée de 1 kWc au début, à 
2,3 kWc en 2004. 

Aujourd’hui, la moyenne des systèmes est de 2,5 kWc, ce qui permet de répondre à la 
consommation d’un foyer (hors besoins thermiques). 

Le marché doit aussi faire face à une certaine volatilité des prix. En effet, sur les 
récentes années, des prix allant du simple au triple pour des petites puissances ont été 
remarqués sur le marché. Cela était du à un manque de standard dans la composition des kits, 
ainsi que du développement des installations BIPV (intégrées au bâti) qui impliquent un coût 
plus important. Il semble toutefois que cette volatilité tendrait à s’atténuer. 

En 2004, le coût moyen du kit installé était de 7,2 € / Wc. Les aides publiques 
atteignaient 4,3 €/ Wc, portant ainsi la part d’aide publique à 57% du kit. Aujourd’hui, le coût 
moyen d’une installation standard se situe entre 7,7 et 8.2 € / Wc. 

En 2004, 8 régions représentaient 83% de la puissance installée. 
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En 2006, 6 régions, au-delà des DOM, se distinguent en étant avancées sur le PV. Il 
s’agit de : Pays de la Loire, Languedoc Roussillon, Rhône Alpes, Centre, PACA et Poitou 
Charentes. 

Enfin, 2007 a vu le nombre d’installations raccordées au réseau doubler en l’espace 
d’un an, passant de 6 à 12,2 MWc. Le marché français cumulé (en incluant les DOM-TOM) 
représentait donc plus de 46 MWc. 
Il faut également prendre en compte les demandes de raccordement en attente, qui s’élevaient 
à 65 MWc fin décembre 2007. 

Le marché français se montre donc très dynamique, notamment avec une croissance de 
200% entre 2006 et 2007, due au développement du système d’aides et du tarif d’achat. 
Cependant, au niveau européen, le marché français reste loin derrière l’Allemagne ou 
l’Espagne. 

2. La structure du marché français 
Il s’articule autour de différentes étapes dans la production d’installations PV : 

l’extraction de silicium, la production de cellules, de modules, d’autres applications, la 
distribution des modules, l’installation. 

a) Production de bloc de silicium 
Deux entreprises sont actives au niveau français, le canadien Photowatt, implanté à 

Bourgoin-Jallieu (Isère), ainsi que le français Emix, situé à St Maurice La Souterraine 
(Creuse). 
Un troisième acteur dans la production de silicium entrera en jeu au second semestre 2008 à 
Saint Auban (Alpes-de-Haute-Provence) à travers le projet Silpro. 

b) Production de cellules 
Elle est actuellement uniquement assurée par Photowatt, autour de 60 MWc de 

silicium mono- et polycristalin. En lien avec le projet Silpro, une usine de traitement du 
silicium « Labfab » (capacité de 25 MWc) est en cours de construction à Bourgoin-Jallieu 
(Isère) en relation avec l’INES (Institut National de l’Energie Solaire). 
Pour la production de cellules en silicium amorphe ou couches minces, Solems (Palaiseau, 
Essonne) et FreeEnergy (Lens, Pas De Calais) se répartissent le principal de ces activités au 
niveau national. 

c) Assemblage de modules 
Photowatt partage ces activités d’assemblage de modules PV avec Tenesol. Elles 

effectuent chacune respectivement environ 50 MWc de modules assemblés. Tenesol, issue 
d’un rapprochement de Total et EDF se situe à La Tour de Salvagny (Rhône) ainsi qu’à 
Toulouse (Haute Garonne). Au-delà de ces deux entreprises, il ne faut pas oublier le rôle que 
joue également Clipsol et Giordano, en tant qu’acteurs du PV intégré en France, situé 
respectivement à Aix-les-Bains (Savoie) et Aubagne (Bouches du Rhône). 
Un nouveau projet d’usine d’assemblage de module d’une capacité de 30 MWc, à La 
Réunion, serait finalisé d’ici fin 2008 (soutenu par l’Etat français). 

d) Produits spécifiques 
Une dizaine d’autres entreprises produisent des produits spécifiques tels Imerys 

Toiture avec le concept de tuiles PV, ou encore les produits Arsolar de Arval (groupe Arcelor 
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Mittal). Enfin, d’autres entreprises, spécialisées sur les systèmes électriques supports 
(onduleurs, câblages…) existent également au niveau du marché français. 

e) Distribution, installation de systèmes PV 
Comme l’ont montré les paragraphes précédents, les entreprises françaises ont 

tendance à occuper des activités transversales sur la chaîne de valeur des systèmes PV. Ainsi, 
Tenesol, l’un des principaux acteurs français, est à la fois producteur, grossiste et bureau 
d’étude. 

Le marché compte plus d’une dizaine de distributeurs français, ainsi qu’une dizaine 
émanant de producteurs ou grossistes internationaux. D’autres distributeurs, non spécialisés 
en photovoltaïque, proposent également des systèmes PV, sans les installer. 

Pour ce qui concerne l’installation, début septembre 2008, plus de 2000 installateurs 
étaient labellisés QualiPV (Appellation qualité pour les installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïque). Ils sont fréquemment affiliés à des producteurs. Ce secteur de l’installation 
suit un développement similaire à celui du marché PV. 

Selon une étude réalisée par le cabinet allemand EuPD Research, environ 77% des 
installateurs français sur le marché du solaire sont des spécialistes de ces technologies 
(Thermique et / ou Photovoltaïque), 13% sont plombiers d’origine et dans une part plus faible 
ils sont électriciens ou couvreurs. On constate donc que peu d’installateurs classiques ont saisi 
l’opportunité de diversifier leurs activités avec le photovoltaïque, mais cette situation tend a 
évoluer On observe en effet de plus en plus d’électriciens ou de couvreurs suivant des 
formations aux technologies solaires.5 

En complément de ces installateurs, on dénombre une cinquantaine de bureaux 
d’études, qui agissent au niveau du conseil et de la programmation d’installations. Ils ne 
prennent pas part dans la réalisation des travaux. 

3. Segmentation du marché 
Selon l’étude menée par EuPD Research, les entreprises françaises du PV ont apporté 

leurs visions sur les segments les plus porteurs. Ainsi, les modules polycristallins semblent 
clairement être ceux qui se généraliseront, au détriment de la technologie du silicium 
amorphe, qui pourtant représente pour les experts une application idéale sur les toitures 
industrielles. 

Les installations intégrées aux bâtis sont celles sur lesquelles les industriels misent, 
loin devant des concepts moins connus tels les tuiles solaires, bien que les deux soient 
éligibles au tarif d’achat bonifié. Cet engouement pour les installations intégrées au bâti 
semble surtout trouver sa source dans les nombreux avantages liés à ce type d’installation. 

Enfin, concernant les différents groupes de consommateurs de systèmes PV, les 
acteurs du secteur comptent beaucoup sur des installations individuelles de petites tailles 
(entre 1 et 3 kWc). Cependant, les institutions publiques sont perçues comme représentant un 
marché potentiel, d’autant plus qu’elles sont directement concernées par les engagements du 
Grenelle de l’Environnement. De même, les installations de tailles moyennes (de 11 à 100 
kWc) offrent certaines perspectives selon les acteurs du marché interrogés pour cette étude. 

On peut donc identifier deux segments porteurs : les particuliers, avec des petites 
installations (en moyenne 3 kWc) ; les représentants institutionnels et les entreprises, avec des 
installations d’une taille plus importante (au-delà de 10 kWc). 

                                                 
5 Source : Qualit’EnR 
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Toutefois, d’autres segments de marché commencent à se développer. Il s’agit 
principalement des centrales au sol et des installations photovoltaïques sur les grands 
bâtiments tertiaires et industriels 

• Concernant les centrales au sol, ce marché émergent présente un potentiel 
intéressant que ce soit sur des terrains pollués ou désaffectés (aéroport, bases militaires), 
ou encore des terres agricoles en reconversion. Le développement reste actuellement 
timide et plutôt anarchique par un manque de réglementation au niveau des 
implantations. Des décisions ministérielles devraient être prises prochainement. 

• Pour ce qui est des bâtiments tertiaires et industriels, le marché est également 
émergent, mais présente un fort potentiel en termes de surfaces solarisables, notamment 
pour des installations supérieures à 250 kWc. 

Enfin, il est intéressant de noter que les règlementations relatives au tarif d’achat ont 
un effet structurant pour ce marché du PV, notamment par la définition des différents 
segments présentés ci-avant. En effet, il est évident qu’un parallèle existe entre le tarif d’achat 
avantageux à 0,57€ / kWh pour les installations intégrées de moins de 3 kWc et le fort 
développement de ce segment soutenu par l’offre des professionnels. 
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III. Focus sur les régions 
Comme présenté dans la partie précédente, les régions occupent aujourd’hui un rôle 

important dans le développement de l’énergie photovoltaïque en France. Elles viennent 
principalement en complément des incitations fiscales du Gouvernement, à travers une aide 
financière aux installations, mais également au niveau de la communication grâce à leur 
implication, souvent avec l’ADEME, dans le développement des Espaces Infos Energies 
(EIE). Les régions peuvent enfin agir en tant que modèles en réalisant sur leurs propres 
bâtiments des installations photovoltaïques. 

Ainsi, il est intéressant d’analyser plus en détails le rôle tenu par les régions et 
l’impact qu’ont leurs politiques locales sur le développement de la filière photovoltaïque. 
L’analyse ci-après porte sur la France métropolitaine (y compris la Corse), le cas des DOM 
TOM étant différent, tant au niveau climatique que législatif. 

A. L’ensoleillement des régions françaises 
Avant d’entrer dans les spécificités du développement du photovoltaïque dans les 

régions, il semble important d’analyser l’ensoleillement des régions afin de les regrouper. 
Il est évident que les conditions d’ensoleillement structurent la base du développement du PV. 
Le Joint Research Centre, une partie intégrante de la Commission Européenne, apporte des 
données scientifiques aux décisions politiques de la Commission. 
Cet organisme publie entre autre des cartographies sur l’ensoleillement des pays européens. 
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A la vue de ces cartes, trois groupes de régions se dessinent : 
• Groupe 1 : Ensoleillement fort quelque soit l’inclinaison du capteur : 

o Corse 
o Languedoc Roussillon 
o Provence Alpes Côte d’Azur 

• Groupe 2 : Ensoleillement bon à fort, lorsque l’installation est optimale : 
o Aquitaine 
o Bretagne 
o Limousin 
o Midi Pyrénées 
o Pays de la Loire 
o Poitou Charentes 
o Rhône Alpes 

• Groupe 3 : Ensoleillement moyen à bon, lorsque l’installation est optimale : 
o Alsace 
o Auvergne 
o Basse Normandie 
o Bourgogne 
o Centre 
o Champagne Ardennes 
o Franche Comté 
o Haute Normandie 
o Ile de France 
o Lorraine 
o Picardie 
o Nord Pas de Calais 

B. Les différents types d’aides 
Les aides que les régions accordent aux installations photovoltaïques ont connu un 

nouvel élan en 2006, lorsque le partenariat ADEME – Région a été suspendu. 
Ainsi, ces aides résultent aujourd’hui de choix individuels de chaque région et de son 
potentiel d’action financière. 

Les aides s’adressent à deux maîtres d’ouvrages distincts: d’un coté, les particuliers ; 
d’un autre coté, tout ce qui relève des collectivités locales, associations, logements collectifs 
(publics ou privés), entreprises, agriculteurs… Nous nommerons le premier groupe « PV 
individuel », le second « PV collectif » 

A ces deux types de maîtres d’ouvrages correspondent globalement deux tailles 
d’installations PV : généralement autour de 3 kWc pour le PV individuel ; puis supérieures à 
10 pour le PV collectif. 

Les types et conditions d’attribution des aides sont propres à chaque région. Les aides 
présentées ci après sont celles en vigueur au 20 août 20086. 

1. Les aides au PV individuel 
Différentes aides aux particuliers existent, elles peuvent soit prendre la forme d’un 

soutien financier délivré sur l’étude du projet, d’une aide au Wc installé, d’une bonification 

                                                 
6 Liste non exhaustive – Informations susceptibles d’être modifiées. Données non contractuelles. 
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du taux d’emprunt ou du tarif d’achat de l’électricité, ou encore d’un chèque énergie 
permettant de payer directement l’installateur. 

Certaines régions n’ont à ce jour aucun dispositif d’aides pour le PV individuel, il 
s’agit des régions : Alsace, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne Ardennes, Midi 
Pyrénées. Cette absence d’aide résulte soit de choix politiques, soit d’une suspension de l’aide 
le temps de l’élaboration d’un nouveau dispositif. 
Pour ce qui concerne les aides des autres régions, elles sont résumées dans le tableau ci-après. 

Aquitaine Bonification du prêt : réduction de 2% du taux d’intérêt d’emprunt, dans 
la limite de 2500€ d’aides 

Basse Normandie 40% du montant non éligible au crédit d’impôt, dans la limité de 700€ 
d’aides 

Bourgogne 1€ / Wc installé, dans la limite d’une installation inférieure à 3 kWc 
Corse 2€ / Wc installé, dans la limite d’une installation de 2 kWc 
Franche Comté Bonification du prêt (à hauteur d’un taux de 4%) d’un maximum de 

10000€ empruntés et au minimum une installation supérieure à 2 kWc 
Haute Normandie Aide sur le coût de la main d’œuvre, dans la limite de 1600€ d’aides 
Ile de France Forfait de 1300€ sur la main d’œuvre 
Languedoc Roussillon 1€ / Wc installé, dans la limite d’une installation de 3 kWc et d’une 

couverture de 70% du coût de l’installation (aide soumise au plafond de 
ressource du foyer7) 

Limousin 30% du montant des investissements, limités à 10000€ 
Lorraine 1,8€ / Wc installé, valable sur le coût de la main d’œuvre, dans la limite 

de 5000€ d’aides 
Nord Pas de Calais 2€ / Wc installé, dans la limite d’une installation de 5 kWc 
Pays de la Loire Groupement d’achat du matériel8 
Picardie 2€ / Wc installé, dans la limite des installations de 1 à 3 kWc 
Poitou Charentes Bonification de la production 

Pour les installations inférieures à 3 kWc : 
Dans le cas d’une maîtrise standard de l’énergie : 0,1€ / kWh produit, 
pendant 4 ans. 
Dans le cas d’une maîtrise exemplaire de l’énergie : 0,2€ / kWh produit, 
pendant 4 ans. 
Pour les installations de 3 à 5 kWc, l’aide est la même, mais calculée sur 
la production d’une installation de 3 kWc maximum. 
Pour les installations supérieures à 5 kWc : aucune aide 

Provence Alpes Côte 
d’Azur (PACA) 

Forfait de 1000€ sur la main d’œuvre 

Rhône Alpes L’aide est soumise à un plafond de ressources pour le maître d’ouvrage9. 
Pour une installation non intégrée, inférieure à 3 kWc : 0,2€ / kWh 
produit, pendant 6 ans, soit 1,2€ / Wc, dans la limite de 2400€ d’aide. 
Pour une installation intégrée, inférieure à 3 kWc : 0.12€ / kWh produit, 
pendant 6 ans, soit 0,72€ / Wc, dans la limite de 1400€ d’aide. 

                                                 
7 Les plafonds de ressources pour l’obtention de l’aide régionale photovoltaïque de la région Languedoc Roussillon sont 
définis ci-dessous : 

Nombre de personnes par foyer 1 2 3 4 5 et + 
Revenus annuels fiscaux de référence 9512 € 18090 € 21866 € 24159 € 18 517 € 

Source : ENERPLAN. Plafonds applicables au 1er août 2008 
8 Voir C. Exemples de schémas d’actions d’aides régionales p.43 
9 Les plafonds de ressources aux aides régionales « énergies renouvelables » individuelles sont ceux définis ci-dessous : 

Nombre de personnes par foyer 1 2 3 4 5 et + 
Revenus annuels fiscaux de référence 23688 € 31588 € 36538 € 40488 € 44425 € 

Source : http://www.cler.org/info/IMG/pdf/aides_region_RA.pdf Région Rhône Alpes - Aides applicables au 1er septembre 
2007 – Energies Renouvelables et Particuliers 
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Les aides ainsi attribuées par les régions sont très hétérogènes, tant par leurs montants 
que par leurs plafonds. 

Dans certains cas, les Conseils Généraux et les collectivités locales s’impliquent 
également dans des systèmes d’aides. C’est notamment le cas en Nord Pas de Calais, PACA 
et Rhône Alpes. 

Les Conseils Régionaux, dans leurs choix d’aides, tentent également de compenser les 
faiblesses du crédit d’impôt, souvent en basant ces aides sur le coût de la main d’œuvre qui 
n’est pas inclus dans l’assiette de calcul du crédit d’impôts. 

2. Les aides au PV collectif 
Pour ce qui concerne le PV collectif, seule la région Champagne Ardennes n’a pas mis 

en œuvre de système de soutien, mais la définition du Plan Climat étant en cours, un système 
d’aide devrait prochainement exister. 

D’une façon générale, les aides au PV collectif ne sont pas systématiques, elles 
prennent encore souvent la forme d’un appel à projet. Dans certaines régions l’ADEME 
occupe un rôle dans le jury de délibération. 
Alsace 1,5€ / Wc installé, dans la limite de 30000€ d’aides 
Aquitaine 2,4€ / Wc installé, pour les installation de 5 à 40 kWc pour le secteur non 

concurrentiel ; pour les installation de 10 à 100 kWc pour le secteur concurrentiel. 
Auvergne 10% du montant de l’investissement, dans la limite d’une aide de 2€ / Wc 
Basse 
Normandie 

2,5€ / Wc installé dans la limite de 30% de l’investissement HT et d’une installation 
de 3 kWc 

Bourgogne Secteur non concurrentiel : 50% de l’investissement, dans la limite de 3,5€ / Wc 
installé 
Secteur concurrentiel : 30 % de l’investissement, dans la limite de 3,5€ / Wc installé 

Bretagne Appel à projets 
Centre Appel à projets, dans la limite de 1,5€ / Wc installé et d’une installation inférieure à 

50 kWc 
Corse Secteur non concurrentiel : 

jusque 15 kWc : 3.5 € /Wc ; de 15 à 75 kWc : 3 € /Wc ; au-delà de 75 kWc : 2 € /Wc 
Secteur concurrentiel : 
jusque 15 kWc : 2.5 € /Wc ; de 15 à 75 kWc : 2 € /Wc ; au-delà de 75 kWc : 1 € /Wc 

Franche 
Comté 

4€ / Wc installé, dans la limite de 15 kWc, au-delà, les dossiers sont étudiés au cas par 
cas 

Haute 
Normandie 

Secteur non concurrentiel : 3,5€ / Wc installé, dans la limite de 15 kWc 

Ile de France 30% du coût de la réalisation 
Languedoc 
Roussillon 

Appel à projets : 2,5€ / Wc installé, dans la limite de 100 kWc. 
Hors appel à projet : 1€ / Wc, dans la limite de 150 kWc 

Limousin Aide ADEME et Région : 60% maximum du montant de l’installation, dans la limite 
de 60 m² de panneaux installés. 

Lorraine Appel à projets : Installation intégrée au bâtiment, 3,5€ / Wc installé, dans la limite de 
30 kWc ; Installation surimposée, 6€ / Wc dans la limite de 15 kWc 

Midi 
Pyrénées 

Appel à projets : 
3€ / Wc installé, dans la limite de 10 kWc 
2€ / Wc installé pour toute installation supérieure à 10 kWc, dans la limite de 50000€ 
d’aides 

Nord Pas de 
Calais 

Aides Région / ADEME : maximum 40% des travaux HT 

Pays de la 
Loire 

Aides en partenariat avec l’ADEME pour les études de faisabilité. 
Aides à l’investissement : suspendue actuellement 
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Picardie Appel à projets 
Poitou 
Charentes 

Aides dans le cadre du Fonds Régional d'Excellence Environnementale10 : 1€ / Wc 
installé, dans la limite de 15 kWc ; 0,8€ / Wc installé pour les projets de 15 à 50 kWc 

Provence 
Alpes Côte 
d’Azur 

Installations de 10 à 70 kWc sont régies par un appel à projet. 
Pour celles éligibles au tarif d’achat de 0,57€ / kWh, l’aide est de 0,5€ à 3€ / Wc pour 
les établissements publics, associatifs, sociaux ; et de 0,5€ à 2€ / Wc pour les 
établissements agricoles, PME/PMI. 
Pour celles éligibles au tarif d’achat de 0,31€ / kWh, l’aide est de 0,5€ à 2€ / Wc 

Rhône Alpes Pour les installations jusqu’à 10 kWc : 1,5€ / Wc installé, dans la limite 7000€ d’aides 
Pour les installations supérieures à 10 kWc : Appel à projet permanent, 0,5€ à 3€ / Wc 
installé, dans la limite de 150000€ d’aides 

Dans la logique d’appel à projets, les régions peuvent inclure la notion d’intégration 
architecturale de l’installation PV, ou celle de bâtiment exemplaire en termes d’énergie 
renouvelable et de maîtrise de l’énergie. Ce choix de soutenir ce type d’installation permet 
aussi de donner une certaine image environnementale de la Région. 

C. Exemples de schémas d’actions d’aides régionales 
Parmi l’ensemble des politiques régionales mises en œuvre, certaines revêtent un 

caractère original qui méritait d’être souligné. 

1. Particularité des départements d’outre mer : l’exemple de 
La Réunion 

Les départements d’outre-mer bénéficient d’un fort ensoleillement, donc d’un 
développement et d’un système d’aide différents de la métropole. 

Sur l’Île de La Réunion, le PV s’est développé dès les années 1980 pour 
l’électrification de sites isolés. Le raccordement au réseau n’est intervenu qu’à partir des 
années 2000. Un arrêté en 2002 a fixé un tarif d’achat pour l’électricité produite à partir 
d’installations PV, ce qui a été un signe pour le développement du marché. 

En plus de ce tarif, des dispositifs d’aides à l’installation sont mis en place, notamment 
un appel à projet financé part l’ADEME pour les projets inférieurs à 80kWc et le Conseil 
Régional pour les autres. 

Aides à l’installation (données 2005) 
3,5€ / Wc pour < 5 kWc 2€ / Wc pour 5 à 36 kWc 1,5€ / Wc pour 36 à 80 kWc 

Pour les installations réalisées par des contribuables de métropoles, ceux-ci bénéficient 
d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements neufs productifs. 

Pour atteindre son objectif d’indépendance électrique d’ici 2025, soit 100 MWc 
installés, l’île étudie toutes les possibilités d’implantations de centrales solaires, tout en 
continuant d’inciter les particuliers à équiper eux-mêmes leurs habitations. Cet objectif est 
soutenu par le Grenelle de l’Environnement à travers le GERRI, une convention 
Etat/Collectivités. Ainsi, les projets de villes solaires, d’équipements PV sur des bâtiments 
tertiaires, liés à une maîtrise de la consommation, prennent place autour de cet objectif. 
Celui-ci ne devrait pas poser de problème concernant l’installation, puisque l’ARER, 
l’Agence Régionale de l'Energie Réunion, recense un potentiel de 600 MWc exploitables sans 
contrainte d’ici 2025 (en ne considérant que les bâtiments, et les projets de centrales en 
cours). 

                                                 
10 Voir C. Exemples de schémas d’actions d’aides régionales p.43 
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Les contraintes qui se poseront seront celles liées à la capacité d’accueil du réseau 
électrique, du fait de la variation importante d’électricité produite au cours de la journée et des 
besoins de stockage afférents. Des travaux de recherches sont en cours pour résoudre ces 
problématiques. 

Ci après est présenté un bilan des raccordements au réseau effectifs à la Réunion, 
obtenu auprès de la délégation ADEME Réunion et de l’ARER. Jusqu’en 2006, la plupart des 
installations bénéficiaient de financements de l’ADEME et/ou de la Région, les données 
détaillées sont donc issues de ces deux organismes. Depuis 2007, les installations bénéficiant 
d’un soutien financier (Région uniquement) ne représentent qu’une part des installations 
réalisées. De ce fait, pour 2007, les informations sont issues d’EDF avec les caractéristiques 
suivantes : 

• La puissance indiquée est la puissance figurant au contrat d’achat (puissance 
des onduleurs) et non la puissance crête des installations ; 

• EDF distingue les installations inférieures et supérieures à 36 kVa et non pas 
«particuliers/professionnels» ; 

• Les installations comptabilisées sont uniquement les installations effectivement 
raccordées au réseau (contrat d’achat en vigueur). 

Compte tenu de ces éléments, le tableau ci-dessous a été établi d’une part à partir des 
données ADEME/REGION 2004/2006 et d’autre part du cumul à fin 2007 fourni par EDF. 
Les données 2007 correspondent au cumul fin 2007 (EDF) dont sont déduites les données 
2004, 2005 et 2006. 

Il faut noter qu’en 2007, la Région Réunion a lancé un appel à projets réservé aux 
projets de puissances supérieures 100 kWc. 25 projets ont été retenus, pour une puissance 
installée de 10,28 MWc dont un projet de centrale au sol (500 kWc sur un centre 
d’enfouissement technique). La plupart de ces projets étant en cours de réalisation, ils ne 
figurent pas dans le cumul des installations PV raccordées au réseau au 31/12/2007. 

La Réunion - PV Raccordé réseau 2004-2007 
(sources ARER, ADEME/REGION, EDF) 

2004 Nombre d'installations Puissance 
Professionnel 4 108,96 
Particulier  33 105,69 

Total 37 214,65 
2005   

Professionnel 20 297,51 
Particulier  80 257,92 

Total 100 555,43 
2006   

Professionnel 36 1874,81 
Particulier  56 215,71 

Total 92 2090,52 
2007   

Total 73 3009,40 
Cumul 2004/2007   
 - de 36 kVa 291 2870,00 
 + de 36 kVa 11 3000,00 

Total 302 5870,00 
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2. Rhône Alpes 
Pour cette région, ce n’est pas tant le système d’aide qui est intéressant ; il reste en 

effet classique, c'est-à-dire une aide en euro au watt crête installé. 
La région Rhône Alpes est en revanche celle où le parc photovoltaïque est le plus développé 
et où les secteurs de l’énergie et de l’environnement sont soutenus par de fortes entités. 

Ce dynamisme est probablement du au fait que de nombreux acteurs du PV soient 
implantés dans la région. Se retrouvent en Rhône Alpes : le 1er fabricant français, Photowatt, 
le 1er ensemblier français, Tenesol, ainsi que d’autres ensembliers tels Clipsol qui a été le 
premier industriel national à concevoir une toiture solaire intégrée et qui aujourd’hui travaille 
sur les possibilités offertes au PV par le label BBC. On y trouve aussi des fabricants 
d’onduleurs, des grossistes et distributeurs, des bureaux d’études reconnus nationalement, des 
pôles universitaires, des associations régionales (HESPUL, ALE du Grand Lyon, RAEE), 
ainsi que des organismes de recherche tels l’INES (Institut National de l’Energie Solaire) ou 
Tenerrdis (pôle de compétitivité). 

Certains de ces acteurs ont un rôle quelque peu historique dans le développement du 
photovoltaïque au niveau de la région, comme l’est l’agence Rhônalpénergies qui a été créée 
suite au premier choc pétrolier pour apporter de l’information et de l’aide aux collectivités 
locales. Elle permet aujourd’hui à différents acteurs, qu’ils soient institutionnels, économiques 
ou associatifs, de se rencontrer et d’échanger sur les thématiques liées à l’énergie. Pour ce qui 
relève du PV, l’agence effectue notamment le suivi statistique des installations réalisées, met 
en place des groupes de travail, par exemple, sur les montages juridiques pour du PV sur les 
toitures des collectivités, ou encore sur les problématiques Agriculteurs et PV. 

Une autre illustration de cette dynamique associative dans la région est l’Agence 
Locale de l’Energie du Grand Lyon. Elle tient, au niveau de l’agglomération lyonnaise, un 
rôle similaire à Rhônalpénergies. Créée au début des années 2000, elle est l’aboutissement de 
différents projets européens, son but est de promouvoir les actions de maîtrise de l’énergie, de 
participer à l’animation et l’information autour des énergies nouvelles que ce soit à 
destination du grand public ou des professionnels. Elle participe également à la réalisation de 
projets européens. 

Tous ces organismes associatifs sont soutenus par le Conseil Régional. Ainsi les effets 
d’une forte implication politique de la région dans les énergies renouvelables et les questions 
environnementales sont évidents. Le contexte rhône-alpin est certes particulier, du fait qu’il 
repose aussi sur une solide base industrielle liée au secteur de l’énergie photovoltaïque. 

3. Pays de la Loire 
Comme présenté dans le tableau ci-avant concernant les aides régionales à destination 

des particuliers, la région Pays de la Loire a élaboré, depuis juillet 2007, un système reposant 
sur un groupement d’achat des matériels PV. 

Jusqu’à fin juin 2007, l’aide accordée aux particuliers était directe. Elle se traduisait 
donc, comme dans de nombreuses régions, par une aide financière au watt crête installé. Ce 
principe avait, au premier semestre 2007, permis de subventionner 940 installations. 

En juillet 2007, le Conseil Régional a souhaité mettre en place un nouveau système 
d’aide, basé sur l’achat groupé pour le matériel d’installations solaires thermique et 
photovoltaïques. 

Ce système de groupement d’achat s’articule ainsi : des opérateurs, qui peuvent tant 
être des installateurs ou des associations, répartis sur la région apportent leurs conseils aux 
particuliers. Ils ont alors la mission d’organiser des opérations collectives d’achats groupés 
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d’installations solaires. Ces démarches permettent de bénéficier à la fois d’une réduction des 
coûts et d’un accompagnement technique. 
Ainsi, le Conseil Régional aide indirectement les particuliers. Il ne leurs versent pas 
directement une aide financière, mais participe financièrement au fonctionnement de ces 
opérateurs qui ont pour mission d’obtenir les meilleurs prix pour les matériels en regroupant 
les achats. 
Le Conseil Régional verse un forfait aux opérateurs. Ce forfait est constitué d’une partie fixe 
permettant, à minima, le fonctionnement de la structure, ainsi que d’une partie variable, 
proportionnelle au nombre de projets collectés par l’opérateur. 
Selon les données du Conseil Régional, ce groupement d’achat apporterait aux particuliers 
une réduction sur le coût des matériels. 

Concernant l’aspect communication sur les énergies renouvelables, solaires 
notamment, la Région finance en partie le fonctionnement des EIE de son territoire, soutien 
également les projets de sensibilisation structurants (comme des expositions itinérantes par 
exemple). Elle finance également des actions d’information auprès des entreprises et des 
agriculteurs. 

Bien que ce système de groupement d’achat paraisse novateur par une possible 
réduction du coût d’achat des matériels, il doit cependant engendrer un impact sur l’assiette de 
calcul du crédit d’impôt. De même, concernant les opérateurs, le choix des matériels proposés 
ne doit pas être une source d’entraves à la concurrence. Dans un système d’achats groupés, il 
est important, pour tous les acteurs, de s’assurer qu’un choix réel existe parmi les produits 
proposés. 

4. Poitou Charentes 
Le développement du photovoltaïque en Poitou Charentes est le résultat d’une forte 

implication du Conseil Régional qui l’a totalement intégré dans sa politique locale, 
notamment à travers le « Plan régional de développement de l’électricité photovoltaïque ». 
En effet, conscient que les investisseurs ont encore du mal à évaluer la rentabilité d’une 
installation PV sur les 20 années durant lesquelles la production sera achetée, le Conseil 
Régional agit beaucoup pour mobiliser les acteurs afin de les conduire à une réduction de leur 
consommation énergétique et dans une démarche de maîtrise des consommations. 

L’objectif de la région est d’atteindre un parc de 73 MWc en 2012. Pour cela, 
différentes pistes sont exploitées, notamment sur les bâtiments de la région, où un vaste projet 
de production d’électricité PV a été lancé. Pour ces bâtiments, le but est d’installer un système 
qui produise autant que ce qui est consommé par les besoins du bâtiment. De même, le 
Conseil Régional incite fortement les collectivités, les zones d’activités, les entreprises 
privées à se joindre à ce développement de la production photovoltaïque. 

En s’engageant sur ses propres infrastructures, la Région garantie ainsi un marché 
fiable, qui permettra aux entreprises locales du PV de se développer et de créer des emplois de 
façon durable. 

Pour compléter cet engagement, trois programmes d’aides financières aux installations 
PV ont été mis en œuvre. 

• Le Fonds Régional d’Excellence Environnementale (FREE) pour lequel la Région 
gère, en plus de son propre budget alloué aux énergies renouvelables, les fonds FEDER 
(Union Européenne) et ADEME. Une gestion centralisée de ces fonds permet aussi un 
traitement plus rapide des dossiers. Ce FREE s’adresse surtout aux collectivités, associations 
et particuliers porteurs de projets d’une taille allant jusqu’à 50 kWc. 



 

 

47

Pour les particuliers, seules les installations inférieures ou égales à 3 kWc peuvent être aidées. 
Cette aide prend la forme d’une bonification du tarif d’achat de l’électricité produite pendant 
4 ans. La bonification est de 0,1€/kWh, elle double lorsque l’installation est associée à une 
maîtrise exemplaire de l’énergie (définie en rapport avec le Diagnostique de Performance 
Energétique du bâtiment). 
Pour les associations et collectivités, l’aide s’applique aux installations collectives. Jusqu’à 
une installation de 15 kWc, l’aide est d’un euro par watt crête installé. Pour les installations 
de 15 à 50 kWc, cette aide passe à 0,8€/Wc ; au-delà de 50 kWc, les collectivités sont 
soumises au principe des appels à projets. 

• L’appel à projets s’adresse aux installations allant de 15 à 100 kWc pour les 
entreprises, et de 50 à 100 kWc pour les collectivités. La Région a lancé en mai 2008 son 
deuxième appel à projets. Le but de celui-ci est l’installation, au final, d’une puissance 
cumulée de 1 MWc. L’aide financière prenant la forme d’un montant par watt crête installé. 
Ce montant est variable selon le maître d’œuvre et des caractéristiques de consommation 
énergétique du bâtiment support. 

• Mise en place au premier trimestre 2008, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) s’adresse aux projets supérieurs à 100 kWc. Cette société, à but non lucratif, propose 
aux entités publiques et privées (associations, entreprises) de s’occuper intégralement de la 
gestion de l’installation PV. La SCIC intervient donc pour la réalisation de projets « clés en 
mains », comprenant l’étude de faisabilité, l’achat, le financement, l’installation, 
l’exploitation et la maintenance. L’énergie produite sera vendue par la société qui réinvestira 
les bénéfices dans des projets locaux respectueux de l’environnement. 
De par son statut, la SCIC regroupe pour le moment 13 acteurs, dont la Région, EDF, la 
Caisse des Dépôts, des banques et des développeurs (bureaux d’études, installateurs…). 
L’objectif poursuivi par cette structure est une économie sociale et solidaire, au service du 
territoire et du développement de son autonomie énergétique. 

Ces multiples programmes montrent bien l’implication de la Région en faveur de 
l’énergie photovoltaïque. De plus les avantages intrinsèques semblent être mesurés, tant pour 
la création d’emplois que pour de la protection de l’environnement, du développement des 
territoires et de l’intérêt collectif. 
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D. Les différents marchés régionaux 
Les données relatives au nombre d’installations PV ainsi qu’à leurs puissances ne sont 

pas un engagement d’exhaustivité. Elles résultent des informations recueillies auprès des 
différentes instances présentes en région : les délégations DRIRE, les Conseils Régionaux, 
ainsi que les agences régionales de l’ADEME. 

Ces données permettent uniquement d’avoir une tendance des dynamiques de ce 
marché du PV dans les différentes régions françaises. 

1. Aperçu du marché 2007 
La carte suivante est basée sur les données 2007 recueillies auprès des délégations 

DRIRE. 
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2. Groupe 1 : Ensoleillement fort quelque soit l’inclinaison 
du capteur 

Grâce aux données récoltées auprès des organismes régionaux, il est possible d’établir 
la courbe des marchés annuels (exprimés en kWc), sur la base des statistiques de délivrance 
des certificats d’obligation d’achat. 

Pour la région Languedoc Roussillon, les données sur les certificats étant parcellaires, 
elles résultent donc d’une estimation issue des données 2006 et 2007, ainsi que d’une 
corrélation avec les données des Conseils Régionaux. 
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Le détail des données recueillies pour chaque région est présenté ci-après. 

a) Corse 
Pour la Corse, les données de l’Agence de Développement Economique de Corse sont 

les même que celle de la DRIRE. Ainsi, sur la base des données relatives à la délivrance de 
Certificats d’Obligation d’Achat (COA), obtenues auprès de la DRIRE, se dressent les 
tableaux et graphique suivants. 

Tableau 1: Nombre de COA et puissance globale par tranche 
  < 2005 2006 2007 2008 (fin juillet) Total

Nombre 2 6 21 27 56 < 3kWc 
Puissance (kWc) 3 13,26 43,175 58,203 117,638 
Nombre 4 3 6 7 20 De 3 à 10 kWc 
Puissance (kWc) 18,02 21,228 25,94 42,175 107,363 
Nombre 2 3 1 6 12 De 10 à 100 

kWc Puissance (kWc) 28,028 90,8 35,64 273,73 428,198 
Nombre 0 0 1 0 1 > 100 kWc 
Puissance (kWc) 0 0 547,56 0 547,56 
Nombre 8 12 29 40 89 Total Annuel 
Puissance (kWc) 49,048 125,288 652,315 374,108 1200,759 
Nombre 8 20 49 89 Parc Cumulé 
Puissance (kWc) 49,048 174,336 826,651 1200,759 
Nombre 150% 145% 81,63% Croissance du 

parc Puissance (kWc) 
 
 255,44% 374,17% 45,26% 
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Tableau 2: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  < 2005 2006 2007 2008 (fin juillet) Total

Nombre 25% 50% 72,41% 67,50% 62,92% < 3kWc 
Puissance (kWc) 6,12% 10,58% 6,62% 15,56% 9,80% 
Nombre 50% 25% 20,69% 17,50% 22,47% De 3 à 10 kWc 
Puissance (kWc) 36,74% 16,94% 3,98% 11,27% 8,94% 
Nombre 25% 25% 3,45% 15,00% 13,48% De 10 à 100 

kWc Puissance (kWc) 57,14% 72,47% 5,46% 73,17% 35,66% 
Nombre 0% 0% 3,45% 0% 1,12% > 100 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 83,94% 0% 45,60% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total Annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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b) Languedoc Roussillon 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et du 

Conseil Régional (nombre de projets aidés) sont présentées ci-après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 3: Nombre de COA et puissance globale 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Nombre 30 40 22 31 124 691 938 Total 

Annuel Puissance (kWc) 77 73 61 60 474 7201 7946 
Nombre 30 70 92 123 247 938 Parc 

Cumulé Puissance (kWc) 77 150 211 271 745 7946 
Nombre 133,33% 31,43% 33,70% 100,81% 279,76% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  94,81% 40,67% 28,44% 174,91% 966,58% 
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(2) Données Conseil Régional 
Tableau 4: Nombre de dossiers aidés et puissance globale par type de maître d'oeuvre 

  2005 2006 2007 2008 (fin juin) Total  
Nombre 206 626 837 1669 Particuliers 
Puissance (kwc)  552,704 1695,681 2302,66 4551,045 
Nombre 15 37 38 31 121 Collectifs 
Puissance (kwc) 364 602 1256,7 2598,56 4821,26 
Nombre 15 243 664 868 1790 Total 

Annuel Puissance (kwc) 364 1154,704 2952,381 4901,22 9372,305 
Nombre 15 258 922 1790 Parc 

Cumulé Puissance (kwc) 364 1518,704 4471,085 9372,305 
Nombre 1620% 257,36% 94,14% Croissance 

du parc Puissance (kwc)  317,23% 194,40% 109,62% 

Tableau 5: Part annuelle de chaque type de maître d'oeuvre 
  2005 2006 2007 2008 (fin juin) Total  

Nombre 84,77% 94,28% 96,43% 93,24% Particuliers 
Puissance (kwc)  47,87% 57,43% 46,98% 48,56% 
Nombre 100% 15,23% 5,72% 3,57% 6,76% Collectifs 
Puissance (kwc) 100% 52,13% 42,57% 53,02% 51,44% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total 

Annuel Puissance (kwc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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c) Provence Alpes Côte d’Azur 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) sont 

présentées ci-après. 
Tableau 6: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 (au 09/09) Total
Nombre 26 51 53 102 482 3165 3879 <= 3kWc 
Puissance (kWc) 60 105,55 124,33 233,27 1112,01 8106,82 9741,98 
Nombre 18 16 8 35 74 89 240 >3kWc et 

<=10kWc Puissance (kWc) 86 53,77 32,4 149,03 308,38 374,77 1004,35 
Nombre 1 1 0 4 27 49 82 >10kWc et 

<=100kWc Puissance (kWc) 20 14,4 0 47,48 778 1646,45 2506,33 
Nombre 0 0 0 0 0 68 68 >100kWc 
Puissance (kWc) 0 0 0 0 0 129566,63 129566,63 
Nombre 45 68 61 141 583 3371 4269 Total 

annuel Puissance (kWc) 166 173,72 156,73 429,78 2198,39 139694,67 142819,29 
Nombre 45 113 174 315 898 4269 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 166 339,72 496,45 926,23 3124,62 142819,29 
Nombre 151,11% 53,98% 81,03% 185,08% 375,39% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  104,65% 46,14% 86,57% 237,35% 4470,77% 

Tableau 7: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 (au 09/09) Total

Nombre 57,78% 75,00% 86,89% 72,34% 82,68% 93,89% 90,86% <= 3kWc 
Puissance (kWc) 36,14% 60,76% 79,33% 54,28% 50,58% 5,80% 6,82% 
Nombre 40% 23,53% 13,11% 24,82% 12,69% 2,64% 5,62% >3kWc et 

<=10kWc Puissance (kWc) 51,81% 30,95% 20,67% 34,68% 14,03% 0,27% 0,70% 
Nombre 2,22% 1,47% 0% 2,84% 4,63% 1,45% 1,92% >10kWc et 

<=100kWc Puissance (kWc) 12,05% 8,29% 0% 11,05% 35,39% 1,18% 1,75% 
Nombre 0% 0% 0% 0% 0% 2,02% 1,59% >100kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 0% 0% 0% 92,75% 90,72% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Il est important d’analyser ces données avec une certaine prudence. En effet, comme 
pour toutes les régions, les données de certificats d’obligation d’achat ne représentent qu’un 
potentiel de réalisations de projets photovoltaïques, cela ne garanti pas la réalisation finale des 
installations. Cela est d’autant plus valable pour les projets de centrales de grande puissance 
(au sol ou en toiture). En effet, la DRIRE Provence Alpes Cote d’Azur a enregistré pour 2008 
un certain nombre de demandes pour des projets d’une puissance supérieure à 1 MWc. Dans 
le cas de ces projets, il arrive qu’il y ait plusieurs demandes de COA pour une même 
installation, mais avec des caractéristiques différentes. De plus, les demandes concernant les 
projets supérieurs à 100 kWc n’ont été faites qu’à partir de 2008. Il est donc très important de 
relativiser les données, en particulier pour cette tranche de puissance. 

En ce qui concerne les données pour les plus petites installations, l’aide apportée par le 
Conseil Régional, sous la forme d’un chèque énergie rend le système d’aide plus efficace dans 
sa gestion. En effet, ce « chèque énergie », d’un montant forfaitaire de 1000€, s’adressant 
uniquement au particulier pour les installations inférieures à 3 kWc, est valable sur la main 
d’œuvre. Il représente un moyen de paiement auprès de l’installateur (labellisé Quali’PV). 
L’outil est donc simple à délivrer et à gérer pour le Conseil Régional, il n’y a pas de 
procédure d’étude ou de sélection détaillée ; il est également simple d’utilisation pour le 
particulier et l’installateur. 

Il est intéressant de noter que la région va accueillir, à Saint Auban dans les Alpes de 
Haute Provence, le projet SilPro. 
Ce site sera uniquement dédié à la production de silicium polycristallin pour le secteur PV et 
devrait créer 250 emplois industriels dans le département et de nombreux emplois induits. 
Pour stimuler les externalités de ce projet, il bénéficiera de 50 millions d’euros d’exonération 
fiscales, ainsi que d’autres aides : 8000€ par emploi créé, exonération de taxe professionnelle 
pendant 5 ans, aide des fonds européens d’un montant de 627 000€, ainsi qu’une aide en R&D 
de 15 millions d’euros. 

La région bénéficiera alors d’un bon dynamisme niveau emplois et attirera 
certainement d’autres acteurs de la filière solaire, souhaitant se rapprocher géographiquement 
de ce nouveau site de production national. 
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3. Groupe 2 : Ensoleillement bon à fort, lorsque l’installation 
est optimale 

Grâce aux données récoltées auprès des organismes régionaux, il est possible d’établir 
la courbe des marchés annuels (exprimés en kWc), sur la base des statistiques de délivrance 
des certificats d’obligation d’achat. 

Pour la région Poitou Charentes, les données sur les certificats étant parcellaires, elles 
résultent donc d’une estimation entre ces données et celles du Conseil Régional. 
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a) Aquitaine 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et de 

l’ADEME (nombre de projets aidés) sont présentées ci-après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 8: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Nombre 7 4 17 11 36 152 227  =< 3 kW 
Puissance (kWh) 11,55 10,38 38,00 25,58 93,00 340,41 518,92 
Nombre 1 5 19 7 15 15 62 De > 3 à =< 

10 kW Puissance (kWh) 3,30 19,30 87,00 35,32 61,00 64,28 270,2 
Nombre 0 1 0 3 5 12 21 < 10 kW 
Puissance (kWh) 0,00 10,10 0,00 61,94 70,00 231,39 373,43 
Nombre 8 10 36 21 56 179 310 Total Annuel 
Puissance (kWh) 14,85 39,78 125,00 122,84 224,00 636,08 1162,55
Nombre 8,00 18 54 75 131 310 Parc Cumulé 
Puissance (kWh) 14,85 54,63 179,63 302,47 526,47 1162,55 
Nombre 125% 200% 38,89% 74,67% 136,64% Croissance du 

parc Puissance (kWh)  267,88% 228,81% 68,39% 74,06% 120,82% 
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Tableau 9: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Nombre 87,50% 40% 47,22% 52,38% 64,29% 84,92% 73,23%  =< 3 kW 
Puissance (kWh) 77,78% 26,09% 30,40% 20,82% 41,52% 53,52% 44,64% 
Nombre 12,50% 50% 52,78% 33,33% 26,79% 8,38% 20,00% De > 3 à =< 

10 kW Puissance (kWh) 22,22% 48,52% 69,60% 28,75% 27,23% 10,11% 23,24% 
Nombre 0% 10% 0% 14,29% 8,93% 6,70% 6,77% < 10 kW 
Puissance (kWh) 0% 25,39% 0% 50,42% 31,25% 36,38% 32,12% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total Annuel 
Puissance (kWh) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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(2) Données ADEME 
Tableau 10: Photovoltaïque réseau en Aquitaine - Particuliers et non particuliers 

  Annuel Parc cumulé Croissance du parc 
  Nombre Puissance (kWc) Nombre Puissance (kWc) Nombre Puissance (kWc) 

1999 1 1,1 1 1,1  
2000 1 1,1 2 2,2 100% 100% 
2001 2 3,3 4 5,5 100% 150% 
2002 5 20,7 9 26,2 125% 376,36% 
2003 12 35,32 21 61,52 133,33% 134,81% 
2004 16 58,58 37 120,1 76,19% 95,22% 
2005 23 94,39 60 214,49 62,16% 78,59% 
2006 34 119,83 94 334,32 56,67% 55,87% 
2007 25 495,23 119 829,55 26,60% 148,13% 

Total 119 829,55 
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b) Bretagne 
Les données obtenues auprès de l’ADEME et du Conseil Régional ne concernaient 

globalement que les résultats d’appels à projets, elles ne permettaient pas de réaliser un 
tableau de suivi représentatif du marché régional. Ainsi, seules les données fournies par la 
DRIRE sont présentées ci-dessous, sur la base des certificats d’obligation d’achat délivrés. 

Tableau 11: Nombre de COA et puissance globale par tranche 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 4 17 17 18 25 162 281 524 
< 3 kWc Puissance 

(kWh) 4,2 25,405 31,28 33,95 49,085 353,565 663,114 1160,599 
Nombre 0 0 6 1 5 45 162 219 De >= 3 à 

< 10 kWc Puissance 
(kWh) 0 0 25 3,2 23,12 190,277 522,953 764,55 
Nombre 0 0 0 0 1 10 63 74 De >= 10 à 

< 100 kWc Puissance 
(kWh) 0 0 0 0 18,9 280,163 1983,057 2282,12 
Nombre 0 0 0 0 0 0 2 2 >= 100 

kWc Puissance 
(kWh) 0 0 0 0 0 0 303,45 303,45 
Nombre 4 17 23 19 31 217 508 819 Total 

annuel Puissance 
(kWh) 4,2 25,405 56,28 37,15 91,105 824,005 3472,574 4510,719 
Nombre 4 21 44 63 94 311 819 Parc 

cumulé Puissance 
(kWh) 4,2 29,605 85,885 123,035 214,14 1038,145 4510,719 
Nombre 425,00% 109,52% 43,18% 49,21% 230,85% 163,34% Croissance 

du parc Puissance 
(kWh)  604,88% 190,10% 43,26% 74,05% 384,80% 334,50% 
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Tableau 12: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 100% 100% 73,91% 94,74% 80,65% 74,65% 55,31% 63,98% 
< 3 kWc Puissance 

(kWh) 100% 100% 55,58% 91,39% 53,88% 42,91% 19,10% 25,73% 
Nombre 0% 0% 26,09% 5,26% 16,13% 20,74% 31,89% 26,74% De >= 3 à 

< 10 kWc Puissance 
(kWh) 0% 0% 44,42% 8,61% 25,38% 23,09% 15,06% 16,95% 
Nombre 0% 0% 0% 0% 3,23% 4,61% 12,40% 9,04% De >= 10 à 

< 100 kWc Puissance 
(kWh) 0% 0% 0% 0% 20,75% 34,00% 57,11% 50,59% 
Nombre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,39% 0,24% >= 100 

kWc Puissance 
(kWh) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8,74% 6,73% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance 
(kWh) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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c) Limousin 
Peu de données précises ont été accessibles, cependant, en 2007, la DRIRE a délivré 

33 certificats d’obligation d’achat pour des installations PV représentant un total de 78 kWc. 
Au 1er juin 2008, 75 certificats avaient déjà été délivré, équivalent à un total de 252 kWc. 
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d) Midi Pyrénées 
Des données ont été obtenues auprès de la DRIRE et de l’OREMIP, l’Observatoire de 

l’énergie en Midi-Pyrénées. Ces données sur les délivrances de certificats d’obligation d’achat 
étant les mêmes, seules celles de la DRIRE, plus récentes, sont présentées, ci-dessous. 

Tableau 13: Nombre de COA et puissance globale par tranche 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 6 10 10 14 19 146 503 708 < 3 kWc 
Puissance (kWc) 8,70 16,83 16,69 28,00 40,67 331,76 1265,51 1708,16 
Nombre 1 3 3 5 17 56 96 181 3<= x < 10 

kWc Puissance (kWc) 4,18 11,39 14,06 22,54 70,70 258,29 401,48 782,63 
Nombre 0 0 0 1 6 17 139 163 10<= x 

<100kWc Puissance (kWc) 0,00 0,00 0,00 34,32 125,73 752,33 4598,14 5510,52 
Nombre 0 0 0 0 0 3 17 20 > 100 kWc 
Puissance (kWc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 3422,44 3875,37 
Nombre 7 13 13 20 42 222 755 1072 Total 

annuel Puissance (kWc) 12,88 28,22 30,75 84,86 237,10 1795,31 9687,56 11876,68 
Nombre 7 20 33 53 95 317 1072 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 12,88 41,10 71,85 156,70 393,80 2189,12 11876,68 
Nombre 185,71% 65,00% 60,61% 79,25% 233,68% 238,17% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  219,10% 74,81% 118,11% 151,30% 455,89% 442,53% 

Tableau 14: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 85,71% 76,92% 76,92% 70% 45,24% 65,77% 66,62% 66,04% < 3 kWc 
Puissance (kWc) 67,55% 59,64% 54,28% 32,99% 17,15% 18,48% 13,06% 14,38% 
Nombre 14,29% 23,08% 23,08% 25% 40,48% 25,23% 12,72% 16,88% 3<= x < 10 

kWc Puissance (kWc) 32,45% 40,36% 45,72% 26,56% 29,82% 14,39% 4,14% 6,59% 
Nombre 0% 0% 0% 5% 14,29% 7,66% 18,41% 15,21% 10<= x 

<100kWc Puissance (kWc) 0% 0% 0% 40,44% 53,03% 41,91% 47,46% 46,40% 
Nombre 0% 0% 0% 0% 0% 1,35% 2,25% 1,87% > 100 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 0% 0% 0% 25,23% 35,33% 32,63% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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e) Pays de la Loire 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) sont 

présentées ci-dessous. 
Tableau 15: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

   2005 2006 2007 2008 (fin juillet) Total 
Nombre 48 107 406 732 1293 < 3 kWc 
Puissance (kWc) 123,18 270,04 973,96 1846,04 3213,22 
Nombre 34 124 414 199 771 3<= x < 10 

kWc Puissance (kWc) 117,62 448,16 1434,59 719,96 2720,32 
Nombre 1 2 54 136 193 10<= x 

<100kWc Puissance (kWc) 10,08 46,40 930,35 3595,36 4582,19 
Nombre   2 6 8 > 100 kWc 
Puissance (kWc)   220,00 1115,00 1335,00 
Nombre 83 233 876 1073 2265 Total 

annuel Puissance (kWc) 250,88 764,60 3558,90 7276,36 11850,73 
Nombre 83 316 1192 2265 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 250,88 1015,47 4574,38 11850,73 
Nombre 280,72% 277,22% 90,02% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  304,77% 350,47% 159,07% 

Tableau 16: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2005 2006 2007 2008 (fin juillet) Total

Nombre 57,83% 45,92% 46,35% 68,22% 57,09% < 3 kWc 
Puissance (kWc) 49,10% 35,32% 27,37% 25,37% 27,11% 
Nombre 40,96% 53,22% 47,26% 18,55% 34,04% 3<= x < 

10 kWc Puissance (kWc) 46,88% 58,61% 40,31% 9,89% 22,95% 
Nombre 1,20% 0,86% 6,16% 12,67% 8,52% 10<= x 

<100kWc Puissance (kWc) 4,02% 6,07% 26,14% 49,41% 38,67% 
Nombre 0% 0% 0,23% 0,56% 0,35% > 100 

kWc Puissance (kWc) 0% 0% 6,18% 15,32% 11,27% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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f) Poitou Charentes 
En 2006, la DRIRE avait délivré 73 certificats d’obligation d’achat, pour un total de 

331 kWc. En 2007, elle en avait délivré 181, pour 1655 kWc ; enfin, début juin 2008, 170 
certificats avaient été établis. 
Les données présentées ci-dessous sont celles issues du suivi réalisé par le Conseil Régional 
dans le cadre du Fonds Régional d’Excellence Environementale. 

Tableau 17: Nombre d'installations aidées et puissance globale par type de maître d'oeuvre 
  2004 2005 2006 2007 2008 (arrêtés à Mai) Total

Nombre 26 38 46 110 55 275 Particulier 
Puissance (kWc) 60,8 105,1 172,5 385,9 158,2 882,5 
Nombre 4 4 8 40 6 62 Collectif 
Puissance (kWc) 8,2 9,8 166,9 777,8 36,02 998,72 
Nombre 3 2 1 19 1 26 Collectivité 
Puissance (kWc) 5,2 3,8 12,3 407,9 6,5 435,7 
Nombre 1 2 7 21 5 36 Entreprise 
Puissance (kWc) 3 6 154,6 369,9 29,52 563,02 
Nombre 34 46 62 190 67 399 Total 

annuel Puissance (kWc) 77,2 124,7 506,3 1941,5 230,24 2879,94 
Nombre 34 80 142 332 399 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 77,2 201,9 708,2 2649,7 2879,94 
Nombre 135,29% 77,50% 133,80% 20,18% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  161,53% 250,77% 274,15% 8,69% 

Tableau 18: Part annuelle de chaque type de maître d’œuvre 
  2004 2005 2006 2007 2008 (arrêtés à Mai) Total

Nombre 76,47% 82,61% 74,19% 57,89% 82,09% 68,92% Particulier 
Puissance (kWc) 78,76% 84,28% 34,07% 19,88% 68,71% 30,64% 
Nombre 11,76% 8,70% 12,90% 21,05% 8,96% 15,54% Collectif 
Puissance (kWc) 10,62% 7,86% 32,96% 40,06% 15,64% 34,68% 
Nombre 8,82% 4,35% 1,61% 10,00% 1,49% 6,52% Collectivité 
Puissance (kWc) 6,74% 3,05% 2,43% 21,01% 2,82% 15,13% 
Nombre 2,94% 4,35% 11,29% 11,05% 7,46% 9,02% Entreprise 
Puissance (kWc) 3,89% 4,81% 30,54% 19,05% 12,82% 19,55% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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g) Rhône Alpes 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et du 

Conseil Régional (nombre de projets aidés) sont présentées ci –après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 19: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Nombre 0 98 127 209 198 367 1722 2721 P < 4 
Puissance (kWc) 0,00 177,14 261,93 433,14 388,86 782,34 3736,59 5780,01
Nombre 0 9 22 13 8 24 58 134 4 <= P < 

10 Puissance (kWc) 0,00 53,89 118,68 66,38 42,85 137,29 343,31 762,38 
Nombre 1 5 4 8 5 10 31 64 10 <= P < 

100 Puissance (kWc) 35,00 110,46 59,50 255,25 133,85 120,99 781,44 1496,48
Nombre 0 0 0 0 1 0 1 2 100 <= P 
Puissance (kWc) 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 124,00 273,00 
Nombre 1 112 153 230 212 401 1812 2921 Total 

annuel Puissance (kWc) 35,00 341,49 440,11 754,77 714,55 1040,62 4985,33 8311,88
Nombre 1 113 266 496 708 1109 2921 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 35,00 376,49 816,60 1571,37 2285,93 3326,55 8311,88 
Nombre 11200% 135,40% 86,47% 42,74% 56,64% 163,39% Croissance 

cumulée Puissance (kWc)  975,69% 116,90% 92,43% 45,47% 45,52% 149,87% 

Tableau 20: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Nombre 0% 87,50% 83,01% 90,87% 93,40% 91,52% 95,03% 93,15% P < 4 
Puissance (kWc) 0% 51,87% 59,51% 57,39% 54,42% 75,18% 74,95% 69,54% 
Nombre 0% 8,04% 14,38% 5,65% 3,77% 5,99% 3,20% 4,59% 4 <= P < 

10 Puissance (kWc) 0% 15,78% 26,97% 8,79% 6% 13,19% 6,89% 9,17% 
Nombre 100% 4,46% 2,61% 3,48% 2,36% 2,49% 1,71% 2,19% 10 <= P 

< 100 Puissance (kWc) 100% 32,35% 13,52% 33,82% 18,73% 11,63% 15,67% 18,00% 
Nombre 0% 0% 0% 0% 0,47% 0% 0,06% 0,07% 100 <= P 
Puissance (kWc) 0% 0% 0% 0% 20,85% 0% 2,49% 3,28% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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(2) Données Conseil Régional 
Tableau 21: Nombre d'installations aidées et puissance globale par type de maître d'oeuvre 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Nombre 40 41 26 167 271 171 358 1075 2149 Particuliers 
Puissance (kWc) 72,8 94,9 77,8 385,9 624,6 370,2 762,6 2344,8 4733,6
Nombre 6 3 10 15 27 29 29 64 183 Collectifs 
Puissance (kWc) 79,1 36,3 97,7 144,1 191 323,7 220,6 1074 2166,5
Nombre 46 44 36 182 298 200 387 1139 2332 Total 

annuel Puissance (kWc) 151,9 131,2 175,5 530 815,6 693,9 983,2 3418,8 6900,1
Nombre 46 90 126 308 606 806 1193 2332 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 151,9 283,1 458,6 988,6 1804,2 2498,1 3481,3 6900,1 
Nombre 95,65% 40% 144,44% 96,75% 33% 48,01% 95,47%Croissance 

du parc Puissance (kWc)  86,37% 61,99% 115,57% 82,50% 38,46% 39,36% 98,20%

Tableau 22: Part annuelle de chaque type de maître d’œuvre 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Nombre 86,96% 93,18% 72,22% 91,76% 90,94% 85,50% 92,51% 94,38% 92,15% 
Particuliers Puissance 

(kWc) 47,93% 72,33% 44,33% 72,81% 76,58% 53,35% 77,56% 68,59% 68,60% 
Nombre 13,04% 6,82% 27,78% 8,24% 9,06% 14,50% 7,49% 5,62% 7,85% 

Collectifs Puissance 
(kWc) 52,07% 27,67% 55,67% 27,19% 23,42% 46,65% 22,44% 31,41% 31,40% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance 
(kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4. Groupe 3 : Ensoleillement moyen à bon, lorsque 
l’installation est optimale 

Les données régionales communiquées permettent de réaliser l’image suivante des 
marchés annuels (exprimés en kWc) pour le groupe. Les données 2008 sont des estimations 
du marché annuel sur la base des chiffres communiqués entre mai et juillet 2008. 
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Les informations détaillées pour chaque région sont présentées ci-après. 
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a) Alsace 
Seules les données détaillées sur la délivrance de certificats d’obligation d’achat ont 

pu être recueillies. 
Concernant les données obtenues auprès de la Région, elles ne concernaient que les résultats 
de l’appel à projet 2007, où 13 projets ont été aidés, d’une puissance globale de 308,66 kWc. 

Tableau 23: Nombre de COA et puissance globale par tranche 
  2005 2006 2007 2008 (au 11/04) Total

Nombre 8 3 91 104 206 <= 3kWc 
Puissance (kWc) 20 8 214 249 491 
Nombre 4 4 20 5 33 >3kWc et 

<=10kWc Puissance (kWc) 29 22 111 34 196 
Nombre 3 2 10 13 28 >10kWc et 

<=100kWc Puissance (kWc) 76 96 236 412 820 
Nombre 0 0 2 3 5 >100kWc 
Puissance (kWc) 0 0 231 4740 4971 
Nombre 15 9 123 125 272 Total annuel 
Puissance (kWc) 125 126 792 5435 6478 
Nombre 15 24 147 272 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 125 251 1043 6478 

Remarque La réalisation du projet de 4400 kWc en 2008 a commencé en 
septembre. 

Nombre 60% 512,50% 85,03% Croissance du parc 
Puissance (kWc)  100,80% 315,54% 521,09% 

Chiffres 2008 arrêtés au 11/04/08, 318 dossiers instruits au 11/07/08 

Tableau 24: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2005 2006 2007 2008 (au 11/04) Total

Nombre 53,33% 33,33% 73,98% 83,20% 75,74% <= 3kWc 
Puissance (kWc) 16% 6,35% 27,02% 4,58% 7,58% 
Nombre 26,67% 44,44% 16,26% 4% 12,13% >3kWc et 

<=10kWc Puissance (kWc) 23,20% 17,46% 14,02% 0,63% 3,03% 
Nombre 20% 22,22% 8,13% 10,40% 10,29% >10kWc et 

<=100kWc Puissance (kWc) 60,80% 76,19% 29,80% 7,58% 12,66% 
Nombre 0% 0% 1,63% 2,40% 1,84% >100kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 29,17% 87,21% 76,74% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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b) Auvergne 
Seules les données de la DRIRE sont présentées. Celles récoltées auprès de l’ADEME 

et du Conseil Régional étaient trop parcellaires pour être représentatives de la situation du 
marché. 

Tableau 25: Nombre de COA et puissance globale par tranche 
  2005 2006 2007 2008 (fin juin) Total

Nombre 2 10 184 254 450 P < 3 kWc 
Puissance (kWc) 2 21,09 394,05 592,02 1009,16 
Nombre 3 4 29 79 115 3 <= P < 10 kWc 
Puissance (kWc) 11,32 22,9 118,7 241,07 393,99 
Nombre 0 0 2 18 20 10 <= P < 100 kWc 
Puissance (kWc) 0 0 60,89 460,02 520,91 
Nombre 0 1 0 2 3 P => 100 kWc 
Puissance (kWc) 0 150 0 266,2 416,2 
Nombre 5 15 215 353 588 Total annuel 
Puissance (kWc) 13,32 193,99 573,64 1559,31 2340,26 
Nombre 5 20 235 588 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 13,32 207,31 780,95 2340,26 
Nombre 300% 1075% 150,21% Croissance du parc 
Puissance (kWc)  1456,38% 276,71% 199,67% 

Tableau 26: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2005 2006 2007 2008 (fin juin) Total

Nombre 40% 66,67% 85,58% 71,95% 76,53% P < 3 kWc 
Puissance (kWc) 15,02% 10,87% 68,69% 37,97% 43,12% 
Nombre 60% 26,67% 13,49% 22,38% 19,56% 3 <= P < 10 kWc 
Puissance (kWc) 84,98% 11,80% 20,69% 15,46% 16,84% 
Nombre 0% 0% 0,93% 5,10% 3,40% 10 <= P < 100 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 10,61% 29,50% 22,26% 
Nombre 0% 6,67% 0% 0,57% 0,51% P => 100 kWc 
Puissance (kWc) 0% 77,32% 0% 17,07% 17,78% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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c) Basse Normandie 
Au niveau de la Région, le système d’aides n’est en place que depuis 2007. Il n’a donc 

pas été possible d’avoir des données suffisantes à ce niveau. Seules les données fournies par 
la DRIRE sont présentées. 

Tableau 27: Nombre de COA et puissance globale par tranche 
  2005 2006 2007 2008 (fin juillet) Total 

Nombre 4 3 19 52 78 < ou = 
3kWc Puissance (kWc) 3,00 6,00 37,00 127,00 173,00 

Nombre 0 0 1 5 6 De > 3 à < 
ou = 6 kWc Puissance (kWc) 0,00 0,00 5,07 24,23 29,30 

Nombre 2 0 1 18 21 > 6kWc 
Puissance (kWc) 72,00 0,00 29,16 508,02 609,18 
Nombre 6 3 21 75 105 Total 

annuel Puissance (kWc) 75,00 6,00 71,23 659,24 811,47 
Nombre 6 9 30 105 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 75,00 81,00 152,23 811,47 
Nombre 50% 233,33% 250% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  8% 87,94% 433,06% 

Tableau 28: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2005 2006 2007 2008 (fin juillet) Total 

Nombre 66,67% 100% 90,48% 69,33% 74,29% < ou = 
3kWc Puissance (kWc) 4% 100% 51,94% 19,26% 21,32% 

Nombre 0% 0% 4,76% 6,67% 5,71% De > 3 à < 
ou = 6 kWc Puissance (kWc) 0% 0% 7,12% 3,67% 3,61% 

Nombre 33,33% 0% 4,76% 24% 20% > 6kWc 
Puissance (kWc) 96% 0% 40,94% 77,06% 75,07% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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d) Bourgogne 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et de 

l’ADEME et du Conseil Régional (nombre de projets aidés) sont présentées ci –après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 29: Nombre de COA et puissance globale 

 Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (au 
10/07) Total

Nombre 7 11 12 10 14 116 257 427 Total 
annuel Puissance (kWc) 17 32 35 34 35 981 2329 3463 

Nombre 7 18 30 40 54 170 427 Parc 
cumulé Puissance (kWc) 17 49 84 118 153 1134 3463 

Nombre 157,14% 66,67% 33,33% 35% 214,81% 151,18% Croissance 
du parc Puissance (kWc)  188,24% 71,43% 40,48% 29,66% 641,18% 205,38% 
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(2) Données ADEME / Conseil Régional 
Tableau 30: Nombre d'installations aidées et puissance globale par type de maître d'oeuvre 

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Nombre 1 1 7 15 13 8 67 97 209 

Particuliers Puissance 
(kWc) 1 2 20 38,05 25,3 13,73 168 236,284 504,364 
Nombre 0 0 1 3 1 6 7 17 35 Hors 

Particuliers Puissance 
(kWc) 0 0 3 14,2 13 58,38 192 683,115 963,695 
Nombre 1 1 8 18 14 14 74 114 244 

Total Puissance 
(kWc) 1 2 23 52,25 38,3 72,11 360 919,399 1468,059 
Nombre 1 2 10 28 42 56 130 244 

Cumul Puissance 
(kWc) 1 3 26 78,25 116,55 188,66 548,66 1468,059 
Nombre 100% 400% 180% 50% 33,33% 132,14% 87,69% 

Croissance Puissance 
(kWc)  200% 766,67% 200,96% 48,95% 61,87% 190,82% 167,57% 
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Tableau 31: Part annuelle de chaque type de maître d'oeuvre 
  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 100% 100% 87,50% 83,33% 92,86% 57,14% 90,54% 85,09% 85,66% 
Particuliers Puissance 

(kWc) 100% 100% 86,96% 72,82% 66,06% 19,04% 46,67% 25,70% 34,36% 
Nombre 0% 0% 12,50% 16,67% 7,14% 42,86% 9,46% 14,91% 14,34% Hors 

Particuliers Puissance 
(kWc) 0% 0% 13,04% 27,18% 33,94% 80,96% 53,33% 74,30% 65,64% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Puissance 
(kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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e) Centre 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et du 

Conseil Régional (nombre de projets aidés) sont présentées ci-après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 32: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Nombre 2 5 7 11 33 51 76 185 < 3 kWc 
Puissance (kWc) 4,00 7,42 14,70 24,66 78,37 115,11 187,10 431,361
Nombre 2 3 15 12 47 39 19 137 De > ou = 3 à 

< 10 kWc Puissance (kWc) 6,00 9,00 59,32 53,06 248,53 168,44 79,33 623,673
Nombre  1 1  11 12 9 34 De > ou = 10 à 

< 100 kWc Puissance (kWc)  13,56 15,20  151,86 405,32 196,63 782,566
Nombre       2 2 >= 100 kWc 
Puissance (kWc)       4631,19 4631,19
Nombre 4 9 23 23 91 102 106 358 Total annuel 
Puissance (kWc) 10 29,98 89,22 77,72 478,757 688,868 5094,245 6468,79
Nombre 4 13 36 59 150 252 358 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 10 39,98 129,2 206,92 685,677 1374,545 6468,79 
Nombre 225% 176,92% 63,89% 154,24% 68% 42,06% Croissance du 

parc Puissance (kWc)  299,80% 223,16% 60,15% 231,37% 100,47% 370,61% 



 

 

69

Tableau 33: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 50% 55,56% 30,43% 47,83% 36,26% 50,00% 71,70% 51,68% < 3 kWc 
Puissance (kWc) 40% 24,75% 16,48% 31,73% 16,37% 16,71% 3,67% 6,67% 
Nombre 50% 33,33% 65,22% 52,17% 51,65% 38,24% 17,92% 38,27% De > ou = 3 à 

< 10 kWc Puissance (kWc) 60% 30,02% 66,49% 68,27% 51,91% 24,45% 1,56% 9,64% 
Nombre 0% 11,11% 4,35% 0% 12,09% 11,76% 8,49% 9,50% De > ou = 10 

à < 100 kWc Puissance (kWc) 0% 45,23% 17,04% 0% 31,72% 58,84% 3,86% 12,10% 
Nombre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,89% 0,56% >= 100 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90,91% 71,59% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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(2) Données Conseil Régional 
La Région n’apporte plus d’aide aux particuliers depuis fin septembre 2006. Elle 

poursuit cependant celle aux non-particuliers à travers l’appel à projets réalisé conjointement 
avec l’ADEME. 

Tableau 34: Nombre d'installations aidées et puissance globale par type de maître d'oeuvre 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 (fin juin) Total

Nombre 11 31 25 98 13 7 185 Installations 
aidées Puissance (kWc) 33,45 109,42 147,52 525,704 165,86 148,52 1130,474

Nombre 11 42 67 165 178 185 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 33,45 142,87 290,39 816,094 981,954 1130,474 
Nombre 281,82% 59,52% 146,27% 7,88% 3,93% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  327,12% 103,25% 181,03% 20,32% 15,12% 
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f) Champagne Ardennes 
Le Conseil Régional n’ayant pas de système d’aide à destination des particuliers ou 

des non-particuliers, aucune donnée n’a pu être recueilli. 
La DRIRE a seulement communiqué, à mi-juillet 2008, 140 certificats délivrés pour 

une puissance de 1,5 MWc. 

g) Franche Comté 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et du 

Conseil Régional (nombre de projets aidés) sont présentées ci-après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 35: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Nombre 8 12 13 21 17 17 211 167 466 

< 3 kWc Puissance 
(kWc) 15 38 29 50 37 39 517 406 1131 
Nombre 0 10 8 14 11 8 27 2 80 De > ou = 

3 à < 10 
kWc 

Puissance 
(kWc) 0 24 37 67 57 35 132 8 360 
Nombre 0 0 1 0 0 0 3 3 7 > ou =10 

kWc Puissance 
(kWc) 0 0 43 0 0 0 62 80 185 
Nombre 8 22 22 35 28 25 241 172 553 Total 

annuel Puissance 
(kWc) 15 62 109 117 94 74 711 494 1676 
Nombre 8 30 52 87 115 140 381 553 Parc 

cumulé Puissance 
(kWc) 15 77 186 303 397 471 1182 1676 
Nombre 275% 73,33% 67,31% 32,18% 21,74% 172,14% 45,14%Croissance 

du parc Puissance 
(kWc)  413,33% 141,56% 62,90% 31,02% 18,64% 150,96% 41,79%
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Tableau 36: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 100% 54,55% 59,09% 60,00% 60,71% 68,00% 87,55% 97,09% 84,27% 
< 3 kWc Puissance 

(kWc) 100% 61,29% 26,61% 42,74% 39,36% 52,70% 72,71% 82,19% 67,48% 
Nombre 0% 45,45% 36,36% 40,00% 39,29% 32,00% 11,20% 1,16% 14,47% De > ou = 

3 à < 10 
kWc 

Puissance 
(kWc) 0% 38,71% 33,94% 57,26% 60,64% 47,30% 18,57% 1,62% 21,48% 
Nombre 0% 0% 4,55% 0% 0% 0% 1,24% 1,74% 1,27% > ou =10 

kWc Puissance 
(kWc) 0% 0% 39,45% 0% 0% 0% 8,72% 16,19% 11,04% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance 
(kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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(2) Données Conseil Régional 
Tableau 37: Nombre d'installations aidées et puissance globale par type de maître d'oeuvre 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Nombre 1 9 NC 7 14 10 21 413 NC 475 

< 3 kW Puissance 
(kWc) 3 23 NC 14 28 18 56 1123 NC 1265
Nombre NC NC 6 5 12 16 8 3 NC 50 De > ou = 

3 à < 10 
kWc 

Puissance 
(kWc) NC NC 28 19 61 68 34 11 NC 221 
Nombre NC NC NC 1 NC NC 1 1 2 5 > ou =10 

kWc Puissance 
(kWc) NC NC NC 43 NC NC 10 15 83 151 
Nombre 1 9 6 13 26 26 30 417 2 530 Total 

annuel Puissance 
(kWc) 3 23 28 76 89 86 100 1149 83 1637
Nombre 1 10 16 29 55 81 111 528 530 Parc 

cumulé Puissance 
(kWc) 3 26 54 130 219 305 405 1554 1637 
Nombre 900% 60% 81,25% 89,66% 47,27% 37,04% 375,68% 0,38%Croissance 

du parc Puissance 
(kWc)  766,67% 107,69% 140,74% 68,46% 39,27% 32,79% 283,70% 5,34%
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Tableau 38: Part annuelle de chaque type de maître d'oeuvre 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Nombre 100% 100% 0% 53,85% 53,85% 38,46% 70% 99,04% 0% 89,62% 
< 3 kW Puissance 

(kWc) 100% 100% 0% 18,42% 31,46% 20,93% 56% 97,74% 0% 77,28% 
Nombre 0% 0% 100% 38,46% 46,15% 61,54% 26,67% 0,72% 0% 9,43% De > ou 

= 3 à < 
10 kWc 

Puissance 
(kWc) 0% 0% 100% 25,00% 68,54% 79,07% 34% 0,96% 0% 13,50% 
Nombre 0% 0% 0% 7,69% 0% 0% 3,33% 0,24% 100% 0,94% > ou =10 

kWc Puissance 
(kWc) 0% 0% 0% 56,58% 0% 0% 10% 1,31% 100% 9,22% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

annuel Puissance 
(kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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h) Haute Normandie 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et du 

Conseil Régional (nombre de projets aidés) sont présentées ci-après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 39: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2002 2004 2006 2007 2008 Total
Nombre 2 1 1 16 28 48 < 3 kW 
Puissance (kWc) 3,22 1,28 2,20 35,16 71,60 113,455 
Nombre 0 0 1 9 5 15 De > ou = 3 à < 

10 kWc Puissance (kWc) 0 0 11,76 31,31 30,22 73,29 
Nombre 0 0 0 6 4 10 > ou =10 kWc 
Puissance (kWc) 0 0 0 121,73 114,06 235,79 
Nombre 2 1 2 31 37 73 Total annuel 
Puissance (kWc) 3,22 1,28 13,96 188,199 215,876 422,535 
Nombre 2 3 5 36 73 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 3,22 4,5 18,46 206,659 422,535 
Nombre 50% 66,67% 620% 102,78% Croissance du 

parc Puissance (kWc)  39,75% 310,22% 1019,50% 104,46% 



 

 

73

Tableau 40: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2002 2004 2006 2007 2008 Total

Nombre 100% 100% 50,00% 51,61% 75,68% 65,75% < 3 kW 
Puissance (kWc) 100% 100% 15,76% 18,68% 33,17% 26,85% 
Nombre 0% 0% 50,00% 29,03% 13,51% 20,55% De > ou = 3 à < 10 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 84,24% 16,64% 14,00% 17,35% 
Nombre 0% 0% 0% 19,35% 10,81% 13,70% > ou =10 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 0% 64,68% 52,84% 55,80% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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(2) Données Conseil Régional 
Tableau 41: Nombre d'installations aidées et puissance globale par tranche de puissance 

  2006 2007 2008 Total 
Nombre 3 11 25 39 < 3 kWc 
Puissance (kWc) 5,85 21,645 62,006 89,501 
Nombre 2 6 3 11 De > ou = 3 à < 10 kWc 
Puissance (kWc) 6,31 20,43 9 35,74 
Nombre 0 0 0 0 > ou = 10 kWc 
Puissance (kWc) 0 0 0 0 
Nombre 5 17 28 50 Total annuel 
Puissance (kWc) 12,16 42,075 71,006 125,241 
Nombre 5 22 50 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 12,16 54,235 125,241 
Nombre 340% 127,27% Croissance du parc 
Puissance (kWc) 

 
346,01% 130,92% 
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Tableau 42: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2006 2007 2008 Total 

Nombre 60% 64,71% 89,29% 78% < 3 kWc 
Puissance (kWc) 48,11% 51,44% 87,33% 71,46% 
Nombre 40% 35,29% 10,71% 22% De > ou = 3 à < 10 kWc 
Puissance (kWc) 51,89% 48,56% 12,67% 28,54% 
Nombre 0% 0% 0% 0% > ou = 10 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 0% 0% 
Nombre 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 
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i) Ile de France 
Aucun suivi n’étant en place au niveau du Conseil Régional, seules les données 

communiquées par la DRIRE sont présentées. 
Tableau 43: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2005 2006 2007 2008 (fin juin) Total 
Nombre 5 7 55 129 196 < 3 kWc 
Puissance (kWc) 11,65 12,63 117,079 302,841 444,2 
Nombre 6 2 16 18 42 De >= 3 à < 

10 kWc Puissance (kWc) 29,427 14,868 80,159 74,495 198,949 
Nombre 1 3 9 14 27 <= 10 kWc 
Puissance (kWc) 30,8 468,155 2491,513 1005,538 3996,006 
Nombre 12 12 80 161 265 Total 

annuel Puissance (kWc) 71,877 495,653 2688,751 1382,874 4639,155 
Nombre 12 24 104 265 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 71,877 567,53 3256,281 4639,155 
Nombre 100% 333,33% 154,81% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  689,58% 473,76% 42,47% 
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Tableau 44: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2005 2006 2007 2008 (fin juin) Total

Nombre 41,67% 58,33% 68,75% 80,12% 73,96% < 3 kWc 
Puissance (kWc) 16,21% 2,55% 4,35% 21,90% 9,58% 
Nombre 50,00% 16,67% 20,00% 11,18% 15,85% De >= 3 à < 

10 kWc Puissance (kWc) 40,94% 3,00% 2,98% 5,39% 4,29% 
Nombre 8,33% 25,00% 11,25% 8,70% 10,19% <=10 kWc 
Puissance (kWc) 42,85% 94,45% 92,66% 72,71% 86,14% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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j) Lorraine 

(1) Données DRIRE 
Dans ce suivi, il est important de noter pour 2008 la délivrance de certificats 

d’obligation d’achat pour 3 projets d’une taille supérieure à 100 kWc, représentant un total de 
18730 kWc. Ces 3 projets ont donc un impact important sur ces statistiques. 

Tableau 45: Nombre de COA et puissance globale par tranche 
  2005 2006 2007 2008 (début juillet) Total

Nombre 3 21 117 211 352 < 3kWc 
Puissance (kWc) 6,3 44,11 231,18 534,92 816,51 
Nombre 0 9 19 41 69 De > ou = 3 à 

< 10 kWc Puissance (kWc) 0 34,05 76,76 145,72 256,53 
Nombre 0 2 3 10 15 De > ou = 10 

à < 100 kWc Puissance (kWc) 0 30 106,56 276,92 413,48 
Nombre 0 0 0 3 3 >= 100 kWc 
Puissance (kWc) 0 0 0 18370 18370 
Nombre 3 32 139 265 439 Total annuel 
Puissance (kWc) 6,3 108,16 414,5 19327,56 19856,52 
Nombre 3 35 174 439 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 6,3 114,46 528,96 19856,52 
Nombre 1066,67% 397,14% 152,30% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  1716,83% 362,14% 3653,88% 
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Tableau 46: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2005 2006 2007 2008 (début juillet) Total

Nombre 100% 65,63% 84,17% 79,62% 80,18% < 3kWc 
Puissance (kWc) 100% 40,78% 55,77% 2,77% 4,11% 
Nombre 0% 28,13% 13,67% 15,47% 15,72% De > ou = 3 

à < 10 kWc Puissance (kWc) 0% 31,48% 18,52% 0,75% 1,29% 
Nombre 0% 6,25% 2,16% 3,77% 3,42% De > ou = 10 

à < 100 kWc Puissance (kWc) 0% 27,74% 25,71% 1,43% 2,08% 
Nombre 0% 0% 0% 1,13% 0,68% >= 100 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 0% 95,05% 92,51% 
Nombre 100% 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 100% 
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(2) Données Conseil Régional 
Ces données du Conseil Régional sont celles issues du suivi réalisé pour le PV par 

l’AREL (Agence Régionale de l’Environnement en Lorraine) 
Tableau 47: Nombre d'installations aidées et puissance globale par tranche de puissance 

  2005 2006 2007 Total 
Nombre 27 65 67 159 < 3 kWc 
Puissance (kWc) 57,63 142,22 160,243 360,093 
Nombre 0 0 5 5 De > ou = 3 à < 10 kWc 
Puissance (kWc) 0 0 36,86 36,86 
Nombre 0 0 10 10 > ou = 10 kWc 
Puissance (kWc) 0 0 281,24 281,24 
Nombre 27 65 82 174 Total annuel 
Puissance (kWc) 57,63 142,22 478,343 678,193 
Nombre 27 92 174 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 57,63 199,85 678,193 
Nombre 240,74% 89,13% Croissance du parc 
Puissance (kWc)  246,78% 239,35% 
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Tableau 48: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2005 2006 2007 Total 

Nombre 100% 100% 81,71% 91,38% < 3 kWc 
Puissance (kWc) 100% 100% 33,50% 53,10% 
Nombre 0% 0% 6,10% 2,87% De > ou = 3 à < 10 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 7,71% 5,44% 
Nombre 0% 0% 12,20% 5,75% > ou = 10 kWc 
Puissance (kWc) 0% 0% 58,79% 41,47% 
Nombre 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 
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k) Nord Pas de Calais 
Les données obtenues auprès de la DRIRE (certificats d’obligation d’achat) et de 

l’ADEME (nombre de projets aidés) sont présentées ci –après. 

(1) Données DRIRE 
Tableau 49: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Nombre 1 4 15 16 35 170 203 444 Total 

annuel Puissance (kWc) 11 8,1 102,835 54,356 198,2 2448,465 2602,59 5425,546 
Nombre 1 5 20 36 71 241 444 Parc 

cumulé Puissance (kWc) 11 19,1 121,935 176,291 374,491 2822,956 5425,546 
Nombre 400% 300% 80% 97,22% 239,44% 84,23% Croissance 

du parc Puissance (kWc)  73,64% 538,40% 44,58% 112,43% 653,81% 92,19% 
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(2) Données ADEME 
Tableau 50: Nombre d'installations aidées et puissance globale par tranche de puissance 
  2006 2007 2008 (fin avril) Total 

Nombre 13 90 78 181 < 3 kWc 
Puissance (kWh) 30,36 237,28 188,65 456,29 
Nombre 12 45 14 71 de 3 à 10 kWc 
Puissance (kWh) 53,63 222,32 60,12 336,07 
Nombre 2 15 0 17 de 10 à 100 kWc 
Puissance (kWh) 101 420,59 0 521,59 
Nombre 27 150 92 269 Total annuel 
Puissance (kWh) 184,99 880,19 248,77 1313,95 
Nombre 27 177 269 Parc cumulé 
Puissance (kWh) 184,99 1065,18 1313,95 
Nombre 555,56% 51,98% Croissance du parc 
Puissance (kWh)  475,80% 23,35% 

Tableau 51: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2006 2007 2008 (fin avril) Total 

Nombre 48,15% 60% 84,78% 67,29% < 3 kWc 
Puissance (kWh) 16,41% 26,96% 75,83% 34,73% 
Nombre 44,44% 30% 15,22% 26,39% de 3 à 10 kWc 
Puissance (kWh) 28,99% 25,26% 24,17% 25,58% 
Nombre 7,41% 10% 0% 6,32% de 10 à 100 kWc 
Puissance (kWh) 54,60% 47,78% 0% 39,70% 
Nombre 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWh) 100% 100% 100% 100% 
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l) Picardie 
Le Conseil Régional a mis en place son dispositif d’aides en novembre 2007. Il n’a 

donc pas été possible d’avoir un suivi à ce niveau. 
Les données présentées ci-après sont celles fournies par la DRIRE sur les délivrances 

de certificats d’obligation d’achat. 
Tableau 52: Nombre de COA et puissance globale par tranche 

  2006 2007 2008 Total 
Nombre 3 19 26 48 < 3 kWc 
Puissance (kWc) 8,2 38,64 67,86 114,7 
Nombre 0 10 2 12 De > ou = 3 à < 10 kWc 
Puissance (kWc) 0 48,005 12,425 60,43 
Nombre 0 1 6 7 > ou = 10 kWc 
Puissance (kWc) 0 11,44 324,041 335,481 
Nombre 3 30 34 67 Total annuel 
Puissance (kWc) 8,2 98,085 404,326 510,611 
Nombre 3 33 67 Parc cumulé 
Puissance (kWc) 8,2 106,285 510,611 
Nombre 1000% 103,03% Croissance du parc 
Puissance (kWc)  1196,16% 380,42% 

Tableau 53: Part annuelle de chaque tranche de puissance 
  2006 2007 2008 Total 

Nombre 100% 63,33% 76,47% 71,64% < 3 kWc 
Puissance (kWc) 100% 39,39% 16,78% 22,46% 
Nombre 0% 33,33% 5,88% 17,91% De > ou = 3 à < 10 kWc 
Puissance (kWc) 0% 48,94% 3,07% 11,83% 
Nombre 0% 3,33% 17,65% 10,45% > ou = 10 kWc 
Puissance (kWc) 0% 11,66% 80,14% 65,70% 
Nombre 100% 100% 100% 100% Total annuel 
Puissance (kWc) 100% 100% 100% 100% 
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IV. Les perspectives et leurs impacts 
Les données présentées ci avant permettent d’avoir une vision sur la progression du 

marché au cours des années passées, ainsi qu’une estimation de celui de l’année en cours. 

Qu’en est-il cependant concernant les perspectives que l’on peut attendre du marché 
français du PV ? Quelles en sont les retombées économiques locales ? Quels freins subsistent 
encore à ce développement ? Les différentes perspectives ci-après offrent certains éléments de 
réponse à ces interrogations. 

A. L’approche économique 

1. La parité réseau 
La parité réseau, traduction de l’expression anglo-saxonne « Grid Parity », correspond 

au moment où le prix de production de l’électricité photovoltaïque sera égal à celui de 
l’électricité classique. C’est donc aussi le moment où l’électricité photovoltaïque sera 
économiquement plus intéressante que l’électricité classique. 

Le coût de production de l’électricité photovoltaïque représente uniquement le coût 
brut de cette production (installation, maintenance). Les coûts financiers liés à 
l’investissement, ainsi que la rentabilité du capital investi dans une installation PV, ne sont 
pas comptabilisés. Ce coût de production a été évalué sur la base d’un potentiel 
photovoltaïque de 1050 kWh / kWc, ce qui correspond à une valeur moyenne enregistrée en 
France. Bien évidemment, ce coût sera variable selon les régions françaises. Le potentiel 
photovoltaïque des régions variant aux extrêmes de 820 à 1450 kWh / kWc, la base retenue de 
1050 kWh / kWc est donc plutôt basse, ce qui laisse supposer que pour les régions les plus 
ensoleillées, cette parité réseau sera atteinte plus tôt (cf III.A L’ensoleillement des régions 
françaises p.38) 

Les évolutions du coût de l’énergie classique ont été étudiées en fonction des 
différentes énergies entrant dans la composition du kWh électrique. Les prix de ces énergies 
sont sensibles à différentes variables. Celles prises en compte sont : 

• l’inflation, effet régulier et linéaire ; 
• l’impact du coût des énergies fossiles, fort à court terme, puis estimé stable à 

partir de 2012 ; 
• les effets potentiels de la libéralisation des marchés européens de l’électricité, 

connaissant une croissance forte jusqu’en 2012, puis ensuite enregistrant une stabilité. 

Les évolutions du mix énergétique ont également été intégrées dans cette évaluation, 
mais leurs effets sur le coût du kWh restent limités. 

Ainsi, sur la base de ces hypothèses, l’énergie photovoltaïque sera compétitive avec le 
prix de vente de l’électricité d’ici 2014 pour le tarif domestique, 2019 pour le tarif industriel. 
Ces échéances peuvent être avancées d’une année selon une hypothèse plus optimiste. 

Evolution des tarifs de l'électricité 
Prix TTC au kWh 2010 2012 2015 2020 

Electricité PV 0,2876 € 0,2368 € 0,1836 € 0,1161 € 
Electricité usage domestique 0,1437 € 0,1691 € 0,2205 € 0,3211 € 
Electricité usage industriel 0,0832 € 0,0979 € 0,1276 € 0,1859 € 
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2. L’influence du tarif d’achat 
Le tarif d’achat et le crédit d’impôt jouent un rôle dans l’atteinte de cette parité réseau. 

Ces avantages économiques permettent d’améliorer le temps de retour sur investissement. 

Concernant le crédit d’impôt, aucune tendance n’est annoncé officiellement pour après 
2009, il est donc supposé qu’il gardera le même principe qu’actuellement. 

Pour le tarif d’achat, il est tout à fait possible d’envisager un système en fonction des 
types et tailles d’installations, comme c’est le cas en Allemagne. Un tel rééchelonnement 
permettrait de mieux répondre aux tendances du marché et des segments émergents (les 
centrales au sol notamment). 

Les valeurs monétaires utilisées dans les tableaux suivant sont basées sur une 
estimation des coûts d’une installation PV (hors frais financiers dus à l’investissement). De 
même, les aides indiquées se limitent au crédit d’impôt, elles n’incluent donc pas les 
éventuelles aides complémentaires dont les installations peuvent faire l’objet. 

D’une part, considérons le cas des installations sur des logements individuels, donc 
inférieures ou égales à 3 kWc. Supposons ainsi l’existence d’un tarif intermédiaire aux deux 
existants. Les spécificités des installations seraient comme suit : 0,31 € / kWh et 0,45 € / kWh 
pour le non intégré, puis 0,57 € / kWh que l’installation soit intégrée ou non. 

Estimation des revenus de la production d'une installation de 3 kWc 
Revenus de la vente Nord Sud 
Potentiel PV annuel 
(kWh/kWc) 900 1200 

Production pour l'installation 
(kWh/an) 2700 3600 

Tarif achat 0,31 € 0,45 € 0,57 € 0,31 € 0,45 € 0,57 € 
Vente totale d'électricité 
annuelle 842,21 € 1 215,00 € 1 544,05 € 1 122,95 € 1 620,00 € 2 058,79 €

Vente totale d'électricité durée 
du contrat (20 ans) 16 844,22 € 24 300 € 30 880,98 € 22 458,96 € 32 400 € 41 175,86 €
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Coût moyen HT pour une installation de 3 kWc (crédit d’impôt non-inclus) 
Surimposée Intégrée 

23 820 € 28 584,00 € 

Temps de retour sur investissement pour une installation de 3 kWc 
TTC 5,5% TTC 19,6% 

Temps de retour sur investissement (en année) Sans crédit 
d’impôt 

Avec crédit 
d’impôt 

Sans crédit 
d’impôt 

Avec crédit 
d’impôt 

Nord 19,53 14,35 22,14 16,96 Rachat à 0,57€ (intégré au bâti) 
Sud 14,65 10,76 16,61 12,72 
Nord 16,28 11,09 18,45 13,27 Rachat à 0,57€ (posé au bâti) 
Sud 12,21 8,32 13,84 9,95 
Nord 20,68 14,10 23,45 16,86 Rachat à 0,45€ (posé au bâti) 
Sud 15,51 10,57 17,59 12,65 
Nord 29,84 20,34 33,83 24,33 Rachat à 0,31€ (posé au bâti) 
Sud 22,38 15,25 25,37 18,25 

Ainsi, selon ces diverses possibilités, celle d’un tarif unique à 0,57 € / kWh permettrait 
d’offrir des temps de retour intéressants, entre 8 et 14 ans selon la région. Pourtant pour une 
même installation, avec un crédit d’impôt identique à celui actuel, il apparaît que la durée de 
retour sur investissement d’une installation en surimposition rémunérée à 0,45 € / kWh, serait 
légèrement plus courte que celle d’une intégrée au bâti rémunérée à 0,57 € / kWh. Une telle 
éventualité permettrait de développer encore plus le PV sur les bâtiments récemment 
construits. En effet, l’aspect intégration nécessite à un particulier de refaire sa toiture, ce qui 
n’est pas intéressant pour les habitations de moins de 10 ans (assurance décennale de l’artisan 
couvreur). De même, hormis cet aspect touchant à la toiture, le coût global d’une installation 
intégrée au bâti est plus élevé que celui de celle qui est simplement posée. 

D’autre part, considérons le cas des installations supérieures à 3 kWc, ne bénéficiant 
donc pas de crédit d’impôt. Le tarif actuel d’achat de l’électricité produite est à 0,31 € / kWh. 
Comme constaté lors de la partie sur la segmentation du marché, le tarif d’achat est un outil 
de structuration, il serait alors possible de distinguer, pour ces installations supérieures à 3 
kWc, deux niveaux de tarif d’achat, par exemple, l’un à 0,45 € / kWh, le second à 0,31 € / 
kWh. 

Estimation des revenus de la production d'une installation de 10 kWc 
Revenus de la vente Nord Sud 
Potentiel PV annuel (kWh/kWc) 900 1200 
Production pour l'installation (kWh/an) 9000 12000 
Tarif achat 0,31 € 0,45 € 0,31 € 0,45 € 
Vente totale d'électricité annuelle 2 807,37 € 4 050 € 3 743,16 € 5 400 €
Vente totale d'électricité durée du contrat (20 ans) 56 147,40 € 81 000 € 74 863 € 108 000 €

Coût moyen HT d'une installation de 10 kWc (matériel, main d’œuvre) 
Surimposée Intégrée 

65 000 € 78 000 € 

Temps de retour sur investissement pour une installation de 10 kWc 
Surimposé Intégré Temps de retour sur investissement (en année) 

HT TTC 19,6% HT TTC 19,6% 
Nord 16,05 19,20 19,26 23,03Rachat à 0,45€ 
Sud 12,04 14,40 14,44 17,28
Nord 23,15 27,69Rachat à 0,31€ 
Sud 17,37 20,77
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Il semble également important de considérer qu’au-delà d’une certaine taille de 
l’installation, 100 kWc et 1 MWc par exemple, le coût de l’installation au kWc diminue, ce 
qui nécessite de reconsidérer le temps de retour sur investissement. 

Estimation des revenus de la production d'une installation de 100 kWc 
Revenus de la vente Nord Sud 
Potentiel solaire annuel (kWh/kWc) 900 1200 
Production pour l'installation (kWh/an) 90000 120000 
Tarif achat 0,31 € 0,45 € 0,31 € 0,45 € 
Vente totale d'électricité annuelle 28 073,70 € 40 500 € 37 431,60 € 54 000 €
Vente totale d'électricité durée du contrat (20 ans) 561 474 € 810 000 € 748 632 € 1 080 000 €

Coût moyen HT d'une installation de 100 kWc (matériel, main d’œuvre) 
Surimposée Intégrée 
525 000 € 630 000 € 

Temps de retour sur investissement pour une installation de 100 kWc 
Surimposé Intégré Temps de retour sur investissement (en année) 

HT TTC 19,6% HT TTC 19,6% 
Nord 12,96 15,50 15,56 18,60 Rachat à 0,45€ 
Sud 9,72 11,63 11,67 13,95 
Nord 18,70 22,37Rachat à 0,31€ 
Sud 14,03 16,77

Estimation des revenus de la production d'une installation de 1 MWc 
Revenus de la vente Nord Sud 
Potentiel solaire annuel (kWh/kWc) 900 1200 
Production pour l'installation (kWh/an) 900000 1200000 
Tarif achat 0,31 € 0,45 € 0,31 € 0,45 € 
Vente totale d'électricité annuelle 280 737 € 405 000 € 374 316 € 540 000 €
Vente totale d'électricité durée du contrat (20 ans) 5 614 740 € 8 100 000 € 7 486 320  € 10 800 000  €

Coût moyen HT d'une installation de 1 MWc (matériel, main d’œuvre) 
Surimposée Intégrée 
4 200 000 € 5 040 000 € 

Temps de retour sur investissement pour une installation de 1 MWc 
Surimposé Intégré Temps de retour sur investissement (en année) 

HT TTC 19,6% HT TTC 19,6% 
Nord 10,37 12,40 12,44 14,88 Rachat à 0,45€ 
Sud 7,78 9,30 9,33 11,16 
Nord 14,96 17,89Rachat à 0,31€ 
Sud 11,22 13,42

Si l’on suppose que le tarif à 0,45 € / kWh soit uniquement attribué aux projets sur des 
bâtiments et celui à 0,31 € / kWh uniquement au centrale au sol, on peut penser que les 
porteurs de projets photovoltaïques pourraient être plus tentés de réaliser des projets sur des 
toitures industrielles ou des grands complexes tertiaires que de se lancer dans la réalisation 
d’une centrale au sol, du fait d’un meilleur tarif d’achat et donc d’un temps de retour sur 
investissement plus court. 

Pour conclure sur ces possibilités d’un rééchelonnement du tarif d’achat, il semblerait 
qu’une telle démarche permette de stimuler, par un temps de retour plus court, les installations 
sur des bâtiments plus récents, qu’ils soient individuels, ou tertiaires. 
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B. Potentiel de logements solarisables 
Actuellement, le photovoltaïque se développe principalement sur les toitures des 

bâtiments, une tendance qui se poursuivra si l’on s’en réfère aux conclusions du Grenelle de 
l’Environnement qui souhaite mettre l’efficacité énergétique des bâtiments en avant, 
notamment à travers les normes Bâtiment Basse Consommation et Bâtiment à Energie 
Positive. Ces conclusions envisagent d’abord qu’à partir de fin 2012, toute nouvelle 
construction sera BBC (fin 2010 pour les bâtiments publics et tertiaires), ensuite qu’à partir de 
2020, tous les bâtiments neufs répondront à la norme BEPOS. 

Hormis la construction neuve, qui contribuera beaucoup au développement de ce 
marché, il ne faut pas oublier le potentiel existant lors des rénovations de bâtiments. Pour cet 
aspect, seuls les bâtiments construits depuis 1980 sont intégrés dans les hypothèses de 
rénovation. Pour ceux plus anciens aucune donnée détaillée n’étant disponible, il est 
cependant intéressant de noter que le parc des résidences principales représente quasiment 4,8 
millions de logements construits avant 1974 (INSEE – « Recensement de la population de 
1999 » - Tableaux références et analyses). Ce potentiel pour le PV ne doit donc pas être 
négligé. 

La définition de critères d’évolution pour le photovoltaïque dans le neuf et la 
rénovation s’est faite sur une segmentation par type de bâtiments et par zone géographique 
(comme définies dans la partie III.A L’ensoleillement des régions françaises p.38). Cette 
segmentation permet d’attribuer des valeurs de développement spécifiques en fonction du 
type de bâtiment et de son emplacement géographique. 

La segmentation du potentiel photovoltaïque dans le secteur du bâtiment s’est faite sur 
les critères suivants : 

• Habitats individuels : 2,5 kWc / construction 
• Habitats collectifs : 1 kWc / logement 
• Bâtiments tertiaires : 20 kWc / bâtiment 

L’installation moyenne pour les bâtiments tertiaires peut paraître faible, mais est celle 
qui ressort des tendances actuelles. Il y a bien évidement des projets de grandes ampleurs de 
plusieurs centaines de kWc, mais une grande partie des installations sur ce type de 
constructions restent de quelques dizaines de kWc. 
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Pour ce qui est de la part des logements neufs équipés d’installations PV, nous avons 
distingué différents taux en fonction du lieu d’implantation (en fonction des 3 groupes de 
régions définies dans la partie la partie III.A L’ensoleillement des régions françaises p.38), 
ainsi qu’en fonction du type de bâtiment. 

Part de logements neufs passés au PV 

 Régions 
Logements 
individuels 

Logements 
collectifs 

Bâtiments 
tertiaires  Régions 

Logements 
individuels 

Logements 
collectifs 

Bâtiments 
tertiaires 

Groupe 1 4,00% 4,00% 9,00% Groupe 1 45,00% 45,00% 50,00% 
Groupe 2 2,50% 2,50% 3,00% Groupe 2 30,00% 30,00% 45,00% 2009 
Groupe 3 1,00% 1,00% 1,00% 

2015 
Groupe 3 27,00% 27,00% 35,00% 

Groupe 1 5,00% 5,00% 15,00% Groupe 1 50,00% 50,00% 55,00% 
Groupe 2 4,00% 4,00% 10,00% Groupe 2 40,00% 40,00% 50,00% 2010 
Groupe 3 2,00% 2,00% 7,00% 

2016 
Groupe 3 35,00% 35,00% 45,00% 

Groupe 1 6,00% 6,00% 25,00% Groupe 1 55,00% 55,00% 60,00% 
Groupe 2 5,00% 5,00% 20,00% Groupe 2 45,00% 45,00% 50,00% 2011 
Groupe 3 2,50% 2,50% 15,00% 

2017 
Groupe 3 37,00% 37,00% 45,00% 

Groupe 1 7,00% 7,00% 35,00% Groupe 1 57,00% 57,00% 65,00% 
Groupe 2 6,00% 6,00% 30,00% Groupe 2 47,00% 47,00% 55,00% 2012 
Groupe 3 3,50% 3,50% 25,00% 

2018 
Groupe 3 40,00% 40,00% 50,00% 

Groupe 1 18,00% 18,00% 40,00% Groupe 1 60,00% 60,00% 70,00% 
Groupe 2 15,00% 15,00% 35,00% Groupe 2 50,00% 50,00% 65,00% 2013 
Groupe 3 8,00% 8,00% 30,00% 

2019 
Groupe 3 40,00% 40,00% 55,00% 

Groupe 1 27,00% 27,00% 45,00% Groupe 1 70,00% 70,00% 75,00% 
Groupe 2 22,00% 22,00% 35,00% Groupe 2 60,00% 60,00% 70,00% 2014 
Groupe 3 15,00% 15,00% 30,00% 

2020 
Groupe 3 50,00% 50,00% 65,00% 
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Concernant la pénétration du PV dans le secteur de la rénovation, nous avons 
considéré que chaque année, un certain pourcentage des constructions réalisées depuis 1980 
serait équipé d’installation PV. Les données recueillies sur les bâtiments existant ne nous on 
pas permises d’intégrer de variations relatives aux lieux ou aux types de bâtiments. Le tableau 
ci-dessous présente, par exemple, les pourcentages retenus pour 2009 : 

2009 
Logt individuels 1980 1,00% 1990 0,50% 2000 0,00% 2010 0,00% 
Logt collectif  1,00%  0,50%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  1,00%  0,50%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1981 0,95% 1991 0,45% 2001 0,00% 2011 0,00% 
Logt collectif  0,95%  0,45%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,95%  0,45%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1982 0,90% 1992 0,40% 2002 0,00% 2012 0,00% 
Logt collectif  0,90%  0,40%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,90%  0,40%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1983 0,85% 1993 0,35% 2003 0,00% 2013 0,00% 
Logt collectif  0,85%  0,35%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,85%  0,35%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1984 0,80% 1994 0,30% 2004 0,00% 2014 0,00% 
Logt collectif  0,80%  0,30%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,80%  0,30%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1985 0,75% 1995 0,25% 2005 0,00% 2015 0,00% 
Logt collectif  0,75%  0,25%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,75%  0,25%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1986 0,70% 1996 0,20% 2006 0,00% 2016 0,00% 
Logt collectif  0,70%  0,20%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,70%  0,20%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1987 0,65% 1997 0,15% 2007 0,00% 2017 0,00% 
Logt collectif  0,65%  0,15%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,65%  0,15%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1988 0,60% 1998 0,10% 2008 0,00% 2018 0,00% 
Logt collectif  0,60%  0,10%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,60%  0,10%  0,00%  0,00% 
Logt individuels 1989 0,55% 1999 0,05% 2009 0,00% 2019 0,00% 
Logt collectif  0,55%  0,05%  0,00%  0,00% 
Bâtiments tertiaires  0,55%  0,05%  0,00%  0,00% 

Pour les années suivantes, les pourcentages retenus évoluent de façon quasi linéaire 
pour atteindre en 2020, la base de 2% de PV dans la rénovation des bâtiments construits en 
1980. Ce pourcentage diminue de 0,05% pour chaque millésime. 
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Les évaluations du potentiel solarisable présentées ci-après se limitent à la France 
métropolitaine (y compris la Corse). 

Marchés annuels du bâti solarisable
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Sur cette répartition des marchés annuels par types de bâtiments, la progression du 
potentiel des bâtiments tertiaires est bien visible, de même que celle concernant les logements 
individuels. 

Détail de la répartition PV dans le neuf / dans l'existant
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Cette autre répartition laisse entrevoir pour les années à venir un fort travail sur la 
rénovation de l’existant. Après 2012, la croissance de la rénovation apparaît plus lente pour 
les raisons suivantes : le potentiel de bâtiments des années 1980 se réduira au fur et à mesure, 
de même pour celui du début des années 1990 ; enfin, à partir de 2012, les bâtiments récents 
(milieu 1990 et années 2000) ne représenteront pas un potentiel immense, puisque ayant déjà 
des niveaux de performance énergétique acceptables. Cependant, tous les logements d’avant 
1980 continueront d’alimenter ce secteur de la rénovation et du PV, d’autant plus qu’avec le 
rapprochement de la parité réseau, cette technologie deviendra de plus en plus attractive. 
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De plus, ce secteur de la rénovation devrait être stimulé par le décret d’application du 
19 mars 2007 fixant les mesures prévues pour les bâtiments existants lors de travaux de 
rénovation. 

Entrée en vigueur le 1er avril 2008, cette disposition prévoit que pour les bâtiments de 
plus de 1000 m² et lorsque les travaux de rénovation représentent au moins 25% de la valeur 
foncière de celui-ci et portent sur l’enveloppe ou les installations de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire, de refroidissement, de ventilation ou d’éclairage, ces travaux se doivent de porter la 
performance énergétique globale du bâtiment à un certain seuil (cf. Arrêté du 13 juin 2008 
relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 
mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants). 

Pour les autres cas de rénovations de l’existant (bâtiments inférieurs à 1000 m² ou 
rénovations inférieures à 25% de valeur foncière), ce décret s’attache à la performance des 
éléments installés ou remplacés. Ce dispositif souhaite développer les techniques 
performantes pour les éléments remplacés ce qui permettra d’améliorer significativement la 
performance énergétique du bâtiment dans son ensemble, en procédant élément par élément. 

Qu’il s’agisse de la Réglementation Thermique pour le bâtiment neuf, ou de celle 
présentée ci-dessus pour la rénovation de l’existant, le PV est valorisé dans les méthodes de 
calcul de la performance énergétiques des bâtiments. La production PV s’inscrit alors en 
déduction de la consommation d’électricité du logement. 

Enfin, pour compléter ce dispositif, le gouvernement a annoncé début septembre 2008, 
la future création d’un prêt à taux zéro, plafonné à 30000€ pour les travaux de rénovation 
visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments existants. 

En ce qui concerne le potentiel PV dans la construction neuve, celui-ci va enregistrer 
une croissance soutenue, grâce à l’entrée en vigueur de l’obligation de répondre à la norme 
BBC entre 2010 et 2012. De ce fait, de plus en plus de bâtiments seront équipés de systèmes 
PV afin de correspondre aux critères légaux. Ce développement PV sur les constructions 
neuves permettra d’atteindre progressivement la norme BEPOS à l’horizon 2020. 

Sur le graphique ci-après, on remarque l’effet de la mise en place de la norme BBC 
entre 2012 et 2013, ce qui a pour effet un forte croissance du marché annuel avant cette date, 
puis une croissance plus lente après 2013. 

Le potentiel photovoltaïque dans le bâtiment neuf et existant d’ici 2020 
Puissances installées 2010 2012 2015 2020 
Logements individuels 
Part dans le marché annuel 

78 MWc 
21,51% 

121 MWc 
16,78% 

310 MWc 
24,68% 

505 MWc 
25,88% 

Logements collectifs 
Part dans le marché annuel 

21 MWc 
5,91% 

34 MWc 
4,64% 

89 MWc 
7,06% 

146 MWc 
7,48% 

Bâtiments tertiaires 
Part dans le marché annuel 

263 MWc 
72,58% 

569 MWc 
78,57% 

858 MWc 
68,27% 

1301 MWc 
66,64% 

Marché annuel 362 MWc 724 MWc 1257 MWc 1953 MWc 
 

Puissances cumulées 2010 2012 2015 2020 
Logements individuels 

Part dans le parc cumulé 
141 MWc 

22,85% 
361 MWc 

16,78% 
1112MWc 

21,53% 
3237 MWc 

24,09% 
Logements collectifs 

Part dans le parc cumulé 
38 MWc 

6,23% 
99 MWc 

5,31% 
312MWc 

6,05% 
925MWc 

6,88% 
Bâtiments tertiaires 

Part dans le parc cumulé 
437 MWc 

70,92% 
1410 MWc 

75,38% 
3740MWc 

72,42% 
9276 MWc 

69,03% 
Parc cumulé 616 MWc 1871 MWc 5164 MWc 13437 MWc
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Puissances cumulées 2010 2012 2015 2020 
Bâtiments neufs 
Part dans le parc cumulé 

187 MWc 
30,36% 

791 MWc 
42,29% 

2523 MWc 
48,85% 

7710 MWc 
57,38% 

Bâtiments rénovés 
Part dans le parc cumulé 

429 MWc 
69,64% 

1080 MWc 
57,71% 

2641 MWc 
51,15% 

5727 MWc 
42,62% 

Parc cumulé 616 MWc 1871 MWc 5164 MWc 13437 MWc 

Croissance du marché photovoltaïque sur le 
bâtiment neuf et existant
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Ainsi, la part de la production PV dans la consommation d’électricité française peut 

être évaluée sur la base de cette prospective. Pour le tableau ci-dessous, on considère que la 
consommation d’électricité primaire connaîtra une croissance similaire à celle enregistrée 
entre 2006 et 2007, tout en intégrant un ralentissement, du fait des mesures mises en place en 
vue de la maîtrise énergétique. La production d’électricité PV est calculée sur la base d’un 
potentiel de 1050 kWh / kWc. 

Production d'électricité PV et consommation d'électricité primaire 
 2010 2012 2015 2020 
Consommation d’électricité primaire (en TWh) 470 480 490 507 
Production d’électricité PV (en TWh) 0,6468 1,9645 5,4222 14,188 
Part du PV dans la consommation totale 0,14% 0,41% 1,11% 2,78% 

Malgré la forte croissance du marché photovoltaïque, la contribution de l’énergie 
produite n’entrera que faiblement en compte dans la consommation globale d’électricité 
primaire, cette part s’approcherait de 2,8% à l’horizon 2020. 
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C. Retombées en termes d’emplois 
Il ne fait aucun doute que le potentiel du marché photovoltaïque représente également 

un potentiel d’emplois important. En effet, dans une étude publiée en juillet 2008, l’ADEME 
présente un scénario à horizon 2012 du développement du marché des énergies renouvelables 
et du marché de l’emploi y étant afférent. 

Concernant le photovoltaïque, elle envisage la création de 13000 emplois dans le cadre 
des activités d’investissement en systèmes de production photovoltaïque, ainsi qu’une 
centaine d’emplois pour ce qui relève de la vente d’énergie renouvelable. 

Après études de diverses sources, il a été retenu, pour la prospective ci-dessous, que 
pour 1 MWc installé en France, cela correspondrait à la création de 7 à 8 emplois nets. 

Création d'emplois à horizon 2020 
Emplois 2010 2012 2015 2020 
Annuels 2718 5427 9430 14646 
Cumulés 4624 14030 38730 100780

Ces emplois vont se créer tout au long de la chaîne de valeur de l’industrie 
photovoltaïque, que ce soit au niveau de la recherche, de la production, de la vente… Le 
secteur qui enregistrera certainement la plus forte croissance est celui de la distribution, des 
bureaux d’études et de l’installation des systèmes. Il s’agira d’emplois créés sur tout le 
territoire, qui apporteront donc une dynamique économique au niveau des régions. Certaines 
ont déjà bien saisi l’opportunité d’attirer des acteurs du photovoltaïque sur leurs territoires, 
comme l’ont déjà fait Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, ou encore Languedoc 
Roussillon ; ou comme s’y intéresse Poitou Charentes. 

La croissance de ce secteur est à la fois source de retombées au niveau des emplois 
induits, mais est surtout source de retombées financières importantes notamment à travers les 
diverses taxes professionnelles qui émaneront de ce développement. Cette croissance peut 
donc constituer la base d’un système économique local, qui comportera de nombreuses 
externalités positives ; par exemple, la création d’emplois nécessite celle de centre de 
formation. 

Ainsi, il est dans l’intérêt des collectivités de s’impliquer dans cette dynamique du 
photovoltaïque, en incitant leurs citoyens à investir dans cette technologie, ainsi qu’en créant 
une attractivité des territoires à destination des professionnels du secteur. 

Les intérêts de l’intégration du photovoltaïque dans les politiques nationales et 
régionales sont doubles. D’une part, il s’agit d’améliorer l’indépendance énergétique et la 
décentralisation de la production d’électricité, tout en répondant aux objectifs 
environnementaux fixés par les politiques nationales et supra-nationales. D’autre part, le 
développement de ce secteur peut fortement contribuer à l’économie des territoires, tout 
comme il l’a été pour la région d’Allemagne de l’Est où de nombreuses entreprises s’y sont 
implantées. 
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D. Freins et leviers au développement du marché 
Malgré ces perspectives florissantes, le développement du marché photovoltaïque reste 

sous la contrainte de certains freins, déjà principalement évoqués lors de la partie II Le 
marché français (p.25). 

1. Le process de raccordement 
Face au développement du marché PV raccordé au réseau, un seul organisme, ERDF, 

est en charge du raccordement physique des installations. Sur la base des données 
communiquées par ERDF (découpage régional interne), la prospective du marché 
métropolitain pour 2008 se présente ainsi (la Corse n’est pas représenté puisque comptabilisée 
dans les systèmes insulaires) : 

Estimation du potentiel raccordable au réseau fin 2008 

Puissance en kW Installée au 
31/03/08 

En attente de 
raccordement 
au 31/03/08 

Estimation des 
demandes potentielles de 

raccordements du 
01/04/08 au 31/12/08 

Estimation du 
potentiel 

raccordable au 
réseau fin 2008 

Ouest 2931,9 8693,3 19388,8 31014 
Auvergne Centre Limousin 828,6 5654,6 17816,4 24299,6 
Manche Mer Nord 460,1 1222,7 2224,8 3907,6 
Est 1170 2378,8 4816 8364,8 
Sud Ouest 1310,5 6756,3 18630 26696,8 
Rhône-Alpes Bourgogne 3515,4 6893,9 9216,4 19625,7 
Méditerranée 2192,4 15542,9 33550,8 51286,1 
Ile de France 551,9 1026,3 671,6 2249,8 
Total 12960,8 48168,8 106314,8 167444,4 

Sur la base de ces données, il est envisageable d’avoir une puissance cumulée, au 
niveau métropole, s’approchant de 170 MW à fin 2008. 

La procédure de raccordement étant technique, il est évident qu’il y a un laps de temps 
entre la réception de la demande et la réalisation du raccordement. De même, ERDF, pour des 
raisons d’effectifs ne peut pas raccorder les installations au même rythme que les demandes 
affluent. 

Estimation du potentiel raccordé fin 2008 

Données en kW Fin 2007 Fin mars 
2008 

Fin juin 
2008 

Fin septembre 
2008 (estimation) 

Fin 2008 
(estimation) 

Puissance cumulée raccordée 11481 12960,8 17769,64 27499,4 46884,2 
Puissance raccordée sur la période  1479,8 4846,2 9692,4 19384,8 

Sur cette estimation, il est donc possible que fin 2008, la puissance totale raccordée au 
réseau atteigne plus de 45 MW. Cependant, en rapport à l’estimation du potentiel raccordable 
fin 2008, ce qui serait effectivement relié au réseau ne représenterait qu’approximativement 
27% de la capacité cumulée. 

Ce pourcentage ne semble pouvoir s’améliorer que par l’augmentation des effectifs ou 
par une organisation différente du traitement des raccordements au sein d’ERDF afin de 
pouvoir mieux répondre à l’afflux des demandes. 
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Enfin, au 30 juin 2008, la répartition de la puissance raccordée cumulée par région 
administrative se présentait ainsi, pour une puissance cumulée de 17807 kW : 

Puissance PV raccordée au réseau en France 
métropolitaine
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2. Le process administratif 
Les procédures nécessaires tant à la réalisation de l’installation PV qu’à l’obtention du 

tarif d’achat constituent un frein au développement de ces installations. En effet, comme déjà 
évoqué, la procédure administrative pour un système PV raccordé au réseau comprend de 
nombreuses étapes : la demande d’aides régionales, l’autorisation de travaux, l’obtention du 
contrat de raccordement, celle du certificat d’obligation d’achat, la déclaration de l’utilisation 
d’un système PV de production d’électricité, puis enfin, le contrat d’achat. Cette procédure, 
entre 4 et 12 mois, peut paraître longue et fastidieuse pour beaucoup de potentiels 
investisseurs. 

Afin de rendre plus souples ces procédures, le Gouvernement tend vers une 
simplification de celles-ci, notamment pour les petites et moyennes installations. Cela s’est 
notamment traduit en juin dernier, par la mise en place d’une de téléprocédure pour ce qui 
concerne la déclaration d’exploitation des installations PV inférieures à 450 kWc. Ce site 
Internet, https://ampere.industrie.gouv.fr/AMPERE, mis en place par la DIDEME permet 
donc de gagner quelques semaines sur l’ensemble des procédures administratives de 
l’installation. 

D’autres travaux sont en cours entre les institutions et les représentants professionnels 
du secteur afin de simplifier encore d’autres étapes. Il serait par exemple envisageable que des 
étapes soient rassemblées sur un seul document, ce qui éviterait de trop nombreux allers / 
retours entre les différentes institutions, tout en diminuant les coûts de ces procédures. 
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3. Les réticences des Architectes des Bâtiments de France 
Le principe des ABF, dépendant du ministère de la culture, est de préserver un cadre 

architectural sur des zones protégées ou autour des sites classés, sur le respect de la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager définie et le principe d’un 
périmètre de 500 mètres. Cette ZPPAUP est à l’initiative et sous la responsabilité de la 
commune, avec l'assistance de l’ABF. Cette disposition découle de la loi dite de 
« décentralisation » n°83-8 du 7 janvier 1983. 

L’avis porté par les ABF sur tout projet au sein de ce périmètre relève de leur propre 
appréciation et a une valeur définitive. Au-delà de la mesure stricte du périmètre, intervient 
aussi la notion de covisibilité entre le bâtiment classé et l’installation PV. Cette notion peut 
dépasser le périmètre initial, ce qui complique le projet. Toutefois, il est important de 
souligner qu’un recours existe contre les avis des ABF. 

Ainsi, pour que photovoltaïque et sites classés puissent cohabiter, une réflexion est 
déjà mise en place sur l’aspect intégration architecturale des installations dans ces zones. La 
même réflexion que celle qui a eu lieu concernant les antennes paraboliques ou les relais de 
téléphonie mobile doit être menée, en pesant les avantages de l’énergie photovoltaïque et ses 
contraintes architecturales. 

4. Les contraintes techniques 
Les systèmes photovoltaïques doivent encore faire face à de nombreuses questions 

d’ordre technique que ce soit en rapport avec l’installation ou le recyclage des panneaux. 

Ces limitations au niveau de l’installation vont concerner notamment l’étanchéité des 
installations intégrées aux bâtiments, que ce soit sur des maisons individuelles ou des toitures 
industrielles. En effet, l’étanchéité étant une étape à part entière dans la construction, il est 
important que lorsqu’un système photovoltaïque s’intègre à celle-ci, les raccordements 
d’étanchéité soient fiables quelques soient les conditions climatiques ou d’inclinaisons de la 
toiture. 

Cette observation est d’autant plus vraie pour les toitures horizontales, notamment 
celles des bâtiments industriels. En effet, l’eau stagnera plus longtemps sur la toiture, donc sur 
les panneaux. Il est donc important que l’étanchéité soit fiable d’une part au niveau de 
l’intégralité du bâtiment, d’autre part au niveau des panneaux et des interconnexions 
électriques. 

Au-delà de cet aspect, il est aussi important de savoir comment l’installation 
photovoltaïque réagira face à différents risques tels les incendies, les vents violents, les 
séismes… Cette prise en compte permettra notamment aux secours de savoir comment réagir 
dans ces situations et mener à bien leurs missions. Ces informations seront également utiles 
aux assureurs en vue de l’évaluation de l’assurance du risque découlant de ces installations. 

Pour vérifier tous ces risques, les produits liés à la construction peuvent en France être 
soumis à l’Avis Technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (à travers une 
vingtaine de groupes d’experts). Cependant, depuis la parution des objectifs du Grenelle, de 
nombreux produits ont fait leur apparition afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, 
mais leurs techniques et procédés ne sont pas forcément fiables. L’obtention de l’Avis 
Technique est une procédure longue, environ 18 mois, durant laquelle le produit est testé de 
façon poussée. L’obtention de cet avis n’est pas obligatoire, mais représente un gage de 
qualité tant pour les professionnels qui utiliseront le produit, que pour les assureurs. A noter 
que le premier Avis Technique pour un procédé photovoltaïque a été délivré en mai 2008. 
Ainsi, pour faire face à cet afflux de produits innovants, le CSTB a créé, en juillet 2008, un 
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nouveau dispositif permettant d’évaluer les risques liés à l’utilisation de ces nouveaux 
produits, le Pass’ Innovation. Ce pass ne se substitue pas à l’Avis Technique, il reste une 
démarche volontaire de l’industriel et offre, sous 3 mois, une première évaluation technique 
des produits et procédés. Il peut cependant constituer une étape en vue de l’obtention de 
l’Avis Technique. Structurée autour de trois étapes, la définition du procédé, l’analyse de 
l’aptitude à l’emploi et un rapport final, ce Pass’ Innovation a trois conclusions possibles : 

• Un feu vert, signifiant que le risque est très limité et peut être facilement 
maîtrisé. Dans ce cas, le détenteur du Pass s’engage à effectuer un reporting au CSTB durant 
les 2 premières années d’utilisation de son produit. 

• Un feu orange, lorsque les risques sont réservés. Dans ce cas, l’utilisation du 
produit est conseillée pour quelques chantiers pilotes, qui feront l’objet d’un suivi particulier. 

• Un feu rouge, dans ce cas, le risque n’est pas du tout maîtrisé. Le rapport du 
CSTB relèvera les lacunes liées au produit et apportera éventuellement quelques actions 
possibles pour les pallier. 

Ce Pass’ Innovation concerne principalement trois types de produits : ceux en œuvre 
dans d’autres pays mais non testés en France (contexte climatique ou technique), ceux dérivés 
de gammes existantes, ceux totalement nouveaux parmi lesquels il est nécessaire de distinguer 
les plus performants et surs. 

Enfin, une autre contrainte pesant sur le développement du marché du photovoltaïque 
se trouve dans la problématique du recyclage des modules en fin de vie. A l’heure actuelle, il 
n’existe pas d’obligation pour les fabricants de retraiter les panneaux en fin de vie. Cette 
question du recyclage n’apparaît qu’aujourd’hui avec l’arrivée à terme de la première 
génération de panneaux. La quantité est donc pour le moment faible, mais est appelée à 
s’accroître fortement dans les années à venir. 

Le processus de collecte et de recyclage devrait être intégré dans la future Directive 
européenne sur les déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE). Cependant, 
les industriels préfèreraient un système propre au photovoltaïque au niveau européen. Ainsi, 
en juillet 2007, certains industriels et acteurs du photovoltaïque se sont réunis au sein de 
l’association PV Cycle (www.pvcycle.org) afin de mettre en place un système de récupération 
des modules, avec l’objectif d’atteindre 85% de panneaux retraités d’ici 2015. 

Concernant les contraintes relevant du transport et de la distribution de l’électricité 
produite grâce au photovoltaïque, il ne faut pas négliger l’impact qu’a cette production sur le 
réseau de transport. En effet, le photovoltaïque ayant une production cyclique durant la 
journée, le réseau doit être en capacité d’intégrer ces variations. Le réseau d’électricité n’est 
pas un moyen de stockage de l’électricité, ainsi la tension sur celui-ci doit constamment être à 
230 Volts, avec une marge de + / - 10%. L’augmentation de la puissance du photovoltaïque 
suppose donc une nouvelle gestion de ce réseau. 

5. L’encadrement réglementaire des centrales au sol 
Comme déjà évoqué précédemment, le segment des centrales photovoltaïques au sol 

est émergent en France. Selon certains professionnels du secteur, il représente cependant un 
moyen intéressant pour lancer rapidement la capacité PV au niveau national. Diverses 
surfaces seraient propices à l’implantation de champs PV, telles les sites militaires 
désaffectés, les sites pollués, ou encore les surfaces agricoles en reconversion. 

Cependant, ce segment nécessite un certain encadrement réglementaire afin d’éviter 
dérives et développement anarchique. Ainsi, des groupes de travail ont été mis en place entre 
les représentants du secteur et ceux des pouvoirs publics. Le principal axe de réglementation 
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qui en résulte porte sur l’obligation d’un permis de construire et de la réalisation d’une étude 
d’impact au-delà d’une certaine taille d’installation. Se pose aussi la question de la 
rémunération accordée à la production électrique de ces centrales, ainsi que de leur intégration 
au réseau électrique. Il serait en effet envisageable que la production de celles-ci soit en partie 
pilotée par le gestionnaire du réseau, afin de garder l’équilibre de tension évoqué dans le 
paragraphe ci-avant. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la réalisation d’une centrale au sol bénéficie 
d’un moindre coût au kWc installé, du fait d’économies d’échelles. Ainsi, ce type 
d’installation sera le premier à s’approcher de la parité réseau, donc à prouver la rentabilité du 
secteur PV. Ainsi, le développement des centrales au sol constitue un vecteur fiable pour 
démontrer l’intérêt résidant dans le PV grâce à sa production électrique à un coût compétitif. 

6. Le besoin d’installateurs formés 
Enfin, l’un des derniers leviers retenus pour le développement du photovoltaïque porte 

sur la formation des installateurs de ces systèmes. Comme déjà évoqué ci-avant au sujet des 
emplois générés par le PV au niveau national, l’activité d’installation va connaître une forte 
croissance au niveau de ses effectifs, afin de mieux couvrir le territoire et répondre à la 
demande. 

Les compétences requises pour cette activité se trouvent, pour ce qui concerne le PV 
sur les bâtiments, tant chez l’électricien que chez le couvreur. Il est également important que 
ces installateurs soient formés au 
fur et à mesure des innovations 
apportées aux systèmes PV. 

C’est dans le but de créer 
une certaine homogénéité entre 
les différentes formations 
professionnelles aux techniques 
PV, que l’association Qualit’EnR 
a créé l’appellation QualiPV, 
aujourd’hui recommandée par 
l’ADEME. Les installateurs 
l’obtiennent après une formation 
courte, axée sur les 
fondamentaux de l’installation 
d’un système PV, ainsi que sur 
une démarche qualité. 
Comptabilisant plus de 2000 
installateurs début septembre 
2008, ce réseau est promis un 
fort développement dans les 
années à venir.  
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Conclusion 
Au niveau mondial, le photovoltaïque est en pleine phase de croissance, atteignant 

plus de 9 GWc cumulé fin 2007. Cette source d’énergie comporte de nombreux avantages 
comme entre autres sa participation à la réduction des émissions de CO2, ou à l’électrification 
de nouvelles zones isolées. La technologie continuant d’être améliorée, le marché nécessite le 
soutien financier des Etats pour se développer. 

En France, ce secteur ne se développe que depuis les années 2000 et a enregistré un 
certain engouement depuis 2006, principalement dû aux décisions politiques d’aides à ce 
secteur. Le marché français se place aujourd’hui parmi les 10 premiers au niveau mondial, 
avec un parc cumulé de plus de 70 MWc fin 2007. La politique d’aide mise en place en 
France est différente de celles de ses voisins européens, les mesures retenues portent sur le 
crédit d’impôt et un tarif d’achat de l’électricité produite, qui est aujourd’hui plus avantageux 
pour l’électricité produite à partir de systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments (0,57€ / 
kWh contre 0,31€). 

Le marché français s’oriente donc sur ce type d’installations, principalement de petites 
tailles sur des résidences individuelles. De nouveaux segments vont prendre de plus en plus de 
place, il s’agit surtout de concepts portant sur des toitures industrielles ou tertiaires, ainsi que 
des projets de centrales au sol. Les industriels actifs nationalement, français ou européens, qui 
dominent le marché, vont devoir composer avec de nouveaux acteurs non-européens, attirés 
par ce développement. La concurrence, complétée par la diffusion des centrales au sol, 
entraînera une baisse des prix des systèmes, permettant d’atteindre, d’ici 2014 et 2019 selon le 
type de consommation, une parité entre le coût de l’énergie photovoltaïque et celui de 
l’énergie traditionnelle. 

Les régions jouent un rôle moteur dans le développement du photovoltaïque. Elles 
sont sources d’exemples sur le terrain, en communiquant autour de cette technologie, en 
agissant sur ses propres bâtiments, ou encore en aidant financièrement des projets locaux. 
Comme l’ont montré les données présentées dans cette étude, les régions du Sud de la France 
et de la vallée du Rhône, accompagnées des DOM-TOM, constituent le berceau du 
développement du photovoltaïque pour le pays. D’autres régions, notamment du littoral 
atlantique, deviennent de plus en plus actives sur le photovoltaïque. La croissance de ce 
secteur représente, pour les régions, une importante source d’emplois, de revenus 
économiques et d’un apport en termes d’image. 

Estimé à plus de 13 GWc à l’horizon 2020, ce potentiel photovoltaïque est uniquement 
basé sur une hypothèse liée aux installations sur les bâtiments. De nombreux freins évoqués 
pèsent encore sur ce développement (traitement des dossiers, installation, raccordement...). 
Les réflexions actuelles montrent la volonté de faciliter la diffusion du photovoltaïque. De 
même les coûts encore relativement élevés des systèmes demeurent une barrière principale. 
Cependant ils sont appelés à diminuer du fait des économies d’échelle et de l’effet 
d’apprentissage lié au développement du secteur, ainsi qu’à la continuité des aides (crédit 
d’impôt, tarif d’achat, ou d’autres dispositifs) au minimum jusqu’à ce que la production 
d’électricité photovoltaïque soit naturellement compétitive avec l’électricité classique. 

Le gouvernement a donc tout intérêt à ne pas négliger ce potentiel photovoltaïque dans 
les lois qui seront prochainement promues, issues des débats du Grenelle de l’Environnement. 
Le photovoltaïque contribuera, avec les autres énergies renouvelables, à la réalisation des 
objectifs européens auxquels la France va s’engager. De même, les régions doivent poursuivre 
leurs implications locales pour assurer la continuité de ce dynamisme. 
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L'écriture d'une nouvelle feuille de route pour la
politique énergétique ne se fait pas sans une prise
en compte de plus en plus importante des énergies
renouvelables, telles l'éolien, la biomasse ou encore
le solaire. Le photovoltaïque n'est pas destiné à
conserver une part marginale dans le futur mix
énergétique, à moyen et long terme, loin s'en faut.

Le solaire photovoltaïque connaît ces dernières
années un fort développement. Il constitue un
moyen de production d'électricité efficace et non
émetteur de CO2. Le succès de cette technologie se
trouve également dans la multiplicité de ses
possibilités d'implantations, dans le développement
industriel et les emplois qu'elle génère. Enfin, dans
la sécurisation du réseau électrique qu'elle implique,
notamment par la production au plus près de la
consommation en milieu urbain, ainsi que pour
l'électrification rurale.

Le marché du photovoltaïque s'est accru de façon
exponentielle depuis le début des années 1990,
avec une part prépondérante des installations
raccordées au réseau de distribution d'électricité.

A l'échelle mondiale, la puissance cumulée des
installations est passée de 1428 MWc en l'an 2000,
à 9162 MWc en 2007.

Ce marché a principalement été mené par quelques
pays leaders tels l'Allemagne ou le Japon. Ces deux
pays masquent bien souvent le dynamisme dont
peuvent faire preuve certains pays comme la Corée
du Sud, l'Espagne, l'Italie ou la France, nouveaux
compétiteurs dans ce marché solaire mondial. Ce
développement a bien évidemment été à l'origine
d'économies d'échelles pour les industriels, qui ont
impliqué une baisse des coûts des matériels depuis
le milieu des années 1990 (- 40% sur le coût des
systèmes ; - 30% sur le coût des modules). En 2007,

le chiffre d'affaire mondial de l'industrie
photovoltaïque représentait plus de 13 milliards
d'euros. 

Au niveau européen, le parc cumulé marché a été
multiplié par 10 entre 2001 et 2006, pour atteindre
4,7 GWc fin 2007. Ce développement est largement
du aux performances de l'Allemagne qui
représentent plus de 80% du parc cumulé en 2007.

Ce dynamisme est soutenu par de nombreux outils
incitatifs mis en place par les pays, dont le plus
important est le tarif d'achat de l'électricité solaire
produite, ainsi que des aides à l'investissement. Ces
outils ont des répercussions tant sur la croissance
du secteur, que sur ses externalités économico
financières (emplois créés, développement de
secteurs connexes).

L'exemple du marché allemand est riche
d'informations sur les effets dynamisants de ces
incitations sur la demande. Le système allemand
s'articule principalement autour d'un tarif d'achat
créé en 1991, puis modifié en 2004 et 2008. Celui-
ci, accompagné de mesures de communication, a
permis de structurer ce marché et ainsi de créer un
secteur industriel performant tout en relançant
économiquement les régions de l'Est du pays. La
puissance cumulée estimée fin 2008 pour ce pays
approche les 5,3 GWc.

Le cas des Etats-Unis d'Amérique représente un
important potentiel photovoltaïque grâce à un
ensoleillement favorable sur l'intégralité du pays.
Cependant l'absence d'une politique fédérale
réellement stimulante laisse ce potentiel sous
exploité. Actuellement, seules les politiques locales
ont un effet sur ce parc marché estimé à plus de 750
MWc cumulés fin 2007. Ces politiques locales
prennent soit la forme d'une aide financière pour les
installations, soit celle d'une obligation pour les
distributeurs d'électricité d'intégrer un pourcentage
d'électricité d'origine renouvelable dans leurs offres.

Concernant le Japon, acteur historique du
photovoltaïque, son parc cumulé fin 2006 atteignait
plus d'1,2 GWc. Jusque fin 2006, ce secteur était
stimulé par des aides gouvernementales. Depuis,
faute d'un soutien public, le marché stagne malgré
que l'industrie nationale ait continué de développer



des systèmes pour les installations résidentielles,
tout en diminuant ses coûts. Fin 2007, le
gouvernement a établi une nouvelle tendance
énergétique pour les 10 prochaines années, portant
sur la sécurité énergétique du pays qui s'appuie sur
l'énergie nucléaire complétée par les énergies
renouvelables. Celles-ci sont mises en avant
comme compléments au parc nucléaire nippon,
mais surtout comme des sources fiables à long
terme. Ainsi, afin de redynamiser le marché national
et stabiliser l'industrie photovoltaïque nippone parmi
les leaders mondiaux, un plan de relance du
photovoltaïque est mis en œuvre. Le but est de
poursuivre la réduction des coûts et d'améliorer les
synergies entre les industriels, les universités et les
pouvoirs publics.

Selon l'actualisation de l'étude " Solar Generation "
de l'EPIA et Greenpeace, divers scénarios
envisagés annoncent un développement futur du
photovoltaïque très prometteur. Ces perspectives
sont établies en fonction de variables telles les
avancées technologiques, les économies d'échelles,
l'effet d'apprentissage, le développement des aides
ou une plus importante implication financière de la
part des Etats. Ces tendances laissent entrevoir une
croissance forte à court et moyen terme (jusqu'en
2020), puis plus calme à long terme (après 2020).

Ainsi, à l'horizon 2030, la production mondiale
d'électricité photovoltaïque correspondrait à 60%

des besoins en électricité des pays européens de
l'OCDE, et d'ici 2040, le photovoltaïque
représenterait entre 20 et 28% de la production
mondiale d'électricité.

Enfin, au niveau européen, la parité réseau serait
atteinte d'ici 2 ou 3 ans pour les pays du Sud de
l'Europe et entre 2015 et 2020 pour l'Europe
continentale et du Nord, avec des centrales
photovoltaïques.

Le cas de la France

La France va s'engager avec les autres pays
d'Europe, dans l'objectif des " 3 x 20 % ", avec la
Directive qui doit être transcrite dans le droit national
d'ici 2010.

L'engagement en faveur de la maîtrise énergétique
trouve ses origines dans les Réglementations
Thermiques successives, qui régulent la consom-
mation énergétique des bâtiments neufs depuis
1974. Les avantages apportés par le
photovoltaïque, permettent d'impacter et de
renforcer considérablement l'efficacité énergétique
des bâtiments.

Les conclusions du Grenelle de l'Environnement
(2007) seront transcrites en lois d'ici la fin 2008 /
début 2009. Pour le photovoltaïque, le Grenelle
prévoit un objectif de 5400 MWc cumulés d'ici
2020. Ainsi, le photovoltaïque est un des éléments
de réponse technique et stratégique, pour
accéder aux labels " Bâtiment Basse Consommation
" (BBC, consommation inférieure à 50 kWh/m²/an)
dès 2012 et " Bâtiment à Energie Positive "
(BEPOS) d'ici 2020. 

Le marché français s'est peu développé entre les
années 2000 et 2006, par rapport à la dynamique
mondiale. Le développement a surtout été marqué
en 2006 par la hausse du tarif d'achat de l'électricité
photovoltaïque, instauré en 2002. C'est ce signal "
tarif d'achat " qui a positionné la France dans le
top 10 des marchés mondiaux du
photovoltaïque. Une mesure incitative renforcée
par le crédit d'impôt, qui constitue un outil
supplémentaire pour stimuler l'investissement des
particuliers. Ces incitations ont de nombreux effets
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positifs : un fort développement du marché et une
structuration de l'offre orientée sur l'intégration au
bâti.

Le rôle tenu par les régions et collectivités locales
dans le développement de ce marché est non
négligeable. En effet, proches du terrain, elles sont
en mesure de vérifier quels types d'actions ou
d'aides sont vraiment efficaces. Elles sont égale-
ment bénéficiaires du développement de ce secteur,
tant pour l'apport au tissu industriel local, que pour
l'aspect financier, ou encore pour l'atout en termes
d'image éco-citoyenne. Les régions se sont
impliquées plus largement, notamment dans les
aides financières, à partir de 2006. Ces aides
régionales s'adressent aujourd'hui :

aux projets individuels, sous diverses formes :
aides au Wc installé, aides via un chèque énergie,
bonification du taux d'emprunt ou du tarif d'achat ;

aux projets portés par des collectivités, des
entreprises : l'aide prend généralement la forme
d'appel à projet (limité par la taille des installations).

Toutes les régions de métropole enregistrent un
fort dynamisme ces récentes années. Le parc
français du photovoltaïque a plus que doublé entre
2006 et 2007, pour atteindre 73 MWc cumulé à fin
2007 (Outre-Mer compris). Des régions phares
(Rhône Alpes, Paca, Languedoc Roussillon)

participent pour beaucoup à cette croissance.
Cependant, d'autres régions, de l'Ouest notamment,
mais aussi le Nord Pas de Calais, prennent une part
de plus en plus grande dans le développement du
marché.

Le tissu industriel du photovoltaïque qui se
développe en France comporte des acteurs de
chaque stade de la filière : l'extraction et le
traitement du silicium, la production de cellules,
l'assemblage des modules, la distribution,
l'installation… Ces acteurs sont autant des
structures purement nationales, que des structures
émanant de groupes européens ou multinationaux.

Le marché français s'articule autour des quatre
segments :

principal : maisons individuelles, moins de 3
kWc,

sur des toitures de bâtiments collectifs, de 10
à 100 kWc,

sur des toitures industrielles ou tertiaires, au-
delà de 250 kWc,

sous forme de centrales au sol, supérieures au
MWc.

Du fait de la structure du tarif d'achat de l'électricité
photovoltaïque, avec la bonification forte de
l'intégration au bâti depuis 2006, les solutions en
surimposition toiture ou au sol se développent peu
au regard de ce que l'on constate en Allemagne. Le
marché français se développe principalement autour
du BIPV (Building Integrated PV). Ce constat est
dans la logique des conclusions du Grenelle de
l'Environnement, qui flèchent les principales
perspectives de développement du photovoltaïque
en relation avec l'amélioration de l'efficacité
énergétique des bâtiments. En ce sens, un tarif
adapté à la surimposition demeure nécessaire pour
mieux traiter les bâtiments existants.

Au sujet de la " parité réseau " du PV en France,
selon l'étude réalisée par Enerplan basée sur le
potentiel de production d'électricité photovoltaïque,
ainsi que sur les évolutions des tarifs de l'électricité
conventionnelle et du coût de l'électricité
photovoltaïque, cette parité serait atteinte entre
2014 et 2019 en fonction des types de consom-
mateurs et grâce au développement de centrales
photovoltaïques de grande puissance.

4
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L'étude Enerplan offre également une nouvelle
vision du potentiel de marché en termes de
puissance installée. Ainsi, en ne se basant que sur
le potentiel du bâtiment neuf et de la rénovation de
l'existant, le marché en France Métropolitaine
atteindrait 13,4 GWc cumulés fin 2020
uniquement dans le bâtiment. Cette prospective
suppose une pénétration prioritaire du
photovoltaïque dans le neuf (de 4% des
constructions en 2009, à 18% en 2013, 45% en
2015, 70% en 2020) et une pénétration relative dans
la rénovation des bâtiments anciens (2% des
bâtiments rénovés).

En y ajoutant la part liée au développement des
centrales au sol, un triplement des objectifs pour
le photovoltaïque, issus du Grenelle, est
aisément envisageable. Ce potentiel
photovoltaïque permettra d'une part de réduire
significativement les émissions de CO2 en se
substituant aux ressources fossiles utilisées pour la
production d'électricité de pointe. D'autre part, cette
production s'approcherait de 3% de la
consommation annuelle d'électricité, ce qui ne fait
que confirmer l'objectif minimum émis par EPIA de
3% en 2020 au niveau européen.
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Enerplan, association professionnelle de l'énergie solaire, a réalisé une étude sur le potentiel du
développement du photovoltaïque en France : " Panorama du photovoltaïque en France et prospective 2020 ".
L'étude, réservée à nos membres et partenaires institutionnels, est ici synthétisée. 

Enfin, l'étude revient sur les freins qu'il faut desserrer, les barrières qu'il faut dépasser, pour une dynamique
forte du marché solaire en France. Sont entre autre notés :
 raccorder au réseau de distribution d'électricité plus rapidement. Sur le rythme actuel, d'ici fin 2008,

ERDF ne pourrait raccorder qu'un quart à un tiers des demandes ;
 simplifier et améliorer le traitement des dossiers d'autorisation de production d'électricité solaire. Les

démarches auprès des administrations sont nombreuses, longues et complexes ;
 palier aux contraintes techniques inhérentes à l'intégration de systèmes photovoltaïques au bâti, ainsi

que celles venant des Architectes des Bâtiments de France ;
 définir une législation précise et adaptée pour le développement des centrales au sol ;
 poursuivre le développement de la formation des professionnels avec QualiPV (plus de 2000

installateurs titulaires de l'appellation en septembre 2008).
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