CHIFFRES CLÉS

PHOTOVOLTAÏQUE

Puissance à fin septembre 2016

7 017 MW
Production d’électricité en 2015

7,7 TWh
Objectif à fin 2018

10 200 MW
EDF / Lahcène Abib

Ferme solaire de Toul-Rosières –
Meurthe-et-Moselle (Grand Est)

P

our la première fois depuis plusieurs
années, la filière photovoltaïque française est optimiste quant à son avenir.
Le cadre institutionnel est clairement
posé et la programmation pluriannuelle
de l’énergie donne un cap ambitieux, à la
mesure du potentiel du secteur. La filière
est un des piliers de la transition énergétique française sans lequel le pays ne
pourra pas remplir ses objectifs de 32 %
d’énergie renouvelable en 2030.

Objectif à fin 2023

18 200 –
20 200 MW
Emplois directs dans la filière fin 2015

8 230
Chiffre d’affaires dans la filière en 2015

4 439

millions d’euros
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PHOTOVOLTAÏQUE
Le seuil des 7 GWc franchi
à fin 2016
Fin septembre 2016, la France comptaitselon les données du SOeS1 378 899 installations photovoltaïques pour une puissance
totale de 7 017 MW, dont 367 MW dans les
Dom. Alors qu’en 2014 et 2015, le pays avait
frôlé le gigawatt annuel d’installation (avec
respectivement 958 MW et 880 MW), 2016
fera moins bien. Avec 449 MW de puissance
nouvellement raccordée, les 9 premiers
mois de l’année sont en recul par rapport
à la même période des deux années précédentes. Cependant, la projection de la tendance actuelle devrait conduire la filière
aux alentours de 7 300 MW à fin 2016, ce
qui permettra à la France de conserver sa

place de troisième parc européen (voir carte
européenne).
De plus, le recul de 2016 s’inscrit dans un
contexte où la popularité de l’énergie solaire se
renforce. Selon une étude publiée par le syndicat Enerplan et réalisée avec le cabinet Elabe,
93 % des Français ont une opinion positive
sur le photovoltaïque. Les résultats mettent
en avant les emplois créés par la filière, son
action dans la lutte contre le réchauffement
climatique et son rôle en faveur de l’indépendance énergétique du pays. En termes d’énergie, le photovoltaïque a permis la production

1. Service de l’observation et des statistiques, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

Graph. n° 1
Parc total photovoltaïque français et puissance annuelle supplémentaire,
métropole + Dom (MW)

20 200
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Carte n° 1
Cartographie du photovoltaïque en France à fin septembre 2016
Source : Observ’ER d’après chiffres SOeS 2016

Puissance raccordée à fin septembre 2016
Nombre d’installations

127 MW

Taille moyenne des installations

18 906

6,7 kW

Hauts-de-France

121 MW
13 107

82 MW

9,2 kW

13 582

Normandie
Bretagne

6 kW

187 MW

Île-de-France

19 418

9,6 kW

Pays de la Loire
400 MW
41 052

Centre
Val de Loire

30 595

14,4 kW

Grand Est

Bourgogne
Franche-Comté

215 MW

9,7 kW

444 MW

12 827

194 MW

16,8 kW

18 377

10,6 kW

DOM
367 MW
6 538

56,1 kW

Auvergne
Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

701 MW

1 707 MW

60 595

52 576

11,6 kW

32,5 kW
Occitanie

PACA

936 MW
33 734

1 421 MW

27,7 kW

55 572

25,6 kW

28

116 MW
1 707

68 kW
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PHOTOVOLTAÏQUE
de 7,7 TWh d’électricité en 2015, soit 1,6 % de
la consommation électrique française.
La répartition géographique du parc solaire
dépend du niveau d’ensoleillement des territoires. Ce sont les régions les plus au sud qui
regroupent le plus d’installations : la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la région Paca
représentent 4 068 MW, soit 58 % de la capacité totale installée du pays. L’indicateur de
taille moyenne des sites par région montre
également une grande disparité entre les

territoires. Ainsi, la Nouvelle-Aquitaine
affiche la taille moyenne la plus importante,
avec un rapport de 1 à 5 comparé aux Hautsde-France ou à l’île-de-France. Cela s’explique
par la concentration de grandes centrales
solaires dans cette région. L’atlas réalisé
par Observ’ER en 2016 sur les installations
de plus de 1 MW montre en effet que la Nouvelle-Aquitaine possède un parc de grandes

Graph. n° 2
Nombre d’installations photovoltaïques raccordées semestriellement
sur le segment résidentiel
Source : Observ’ER d’après chiffres SOeS 2016
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Le marché photovoltaïque européen
En 2015, le marché photovoltaïque européen est reparti à la hausse, après trois années
consécutives de baisse. 7,2 GW ont été installés dans l’année, portant le parc total à
94,6 GW, qui ont produit 100 TWh.
Le Royaume-Uni est toujours le pays le plus actif (3,5 GW supplémentaires). L’Allemagne
reste cependant le premier pays au niveau de la puissance totale (39,8 GW) et a installé
1,4 GW. La France occupe le troisième rang en terme de puissance raccordée en 2015.
L’Europe était en 2011 le premier marché mondial de la filière, avec 22 GW de puissance annuelle installée. Depuis, l’Asie est devenue le centre de l’activité, suivie par
les États-Unis. 50 GW ont été installés dans le monde en 2015, pour un parc global
évalué à 227 GW.

94 567,9 Puissance photovoltaïque cumulée

dans les pays de l’Union européenne
fin 2015* (en MW).

7 226,4

Puissance
photovoltaïque connectée
N
N
400 km
km
400
dans les pays
de l’Union européenne
durant l’année 2015* (en MW).

* Dom inclus pour la France. Source : EurObserv’ER 2015

Finlande n° 25
14,7
3,5
Suède n° 18
130,0
50,6
Danemark n° 13
782,5
180,5

Irlande n° 27
2,1
1,0

Royaume-Uni n° 3
8 917,7
3 537,8

Lettonie n° 28
1,5

Pays-Bas n° 9
1 405,0
357,0
Belgique n° 6
3 228,1
88,0

Luxembourg n° 19
125,0
15,0
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Estonie n° 26
4,1
4,0

France** n° 4
6 578,5
879,5

Portugal n° 15
460,0
37,0
Espagne n° 5
4 920,8
49,0

Lituanie n° 22
73,1
5,0
Pologne n° 20
86,9
57,0

Allemagne n° 1
39 762,8
1 354,8

Rép. tchèque n° 8
2 083,4
15,6
Slovaquie n° 14
591,1
1,0

Autriche n° 12
935,3
150,0
Slovénie n° 16
257,4
1,4

Hongrie n° 17
137,7
60,0
Croatie n° 24
44,8
10,6

Roumanie n° 10
1 325,0
32,4

Bulgarie n° 11
1 020,5
0,1

Italie n° 2
18 924,0
302,0

Grèce n° 7
2 613,2
10,4

Malte n° 21
73,2
18,4
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TOTAL UE
94 567,9
7 226,4

Chypre n° 23
69,5
4,7
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Graph. n° 3
Évolution des puissances raccordées par trimestre sur trois segments de marché (en MW)
Source : Observ’ER d’après chiffres SOeS 2016 et l’Observatoire des énergies solaires
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centrales pratiquement deux fois supérieur
à celui de Paca ou de l’Occitanie (1 017 MW
contre respectivement 584 et 541 MW2). Dans
les zones non interconnectées que sont
la Corse et les Dom, les grandes centrales
photovoltaïques permettent de déployer de
nouvelles solutions d’électrification qui augmentent la taille moyenne des installations.

Un marché dominé par
les grandes installations
Si le photovoltaïque français a été porté à ses
débuts par le segment des installations pour
particuliers, c’est aujourd’hui le créneau des
grandes installations (plus de 1 MW) qui
donne le ton (voir graphique no 3, ci-dessus). Depuis 2012, le créneau des toitures
résidentielles de 0 à 9 kW n’a cessé de se
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contracter, passant de près de 28 900 installations à 14 500 en 2015 (voir graphique no 2).
Ce recul s’explique par la dégressivité des
tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque
depuis 2011, la sortie de ces installations du
dispositif du crédit d’impôt en 2013, mais
aussi l’action d’éco-délinquants proposant
à des prix très élevés des installations souvent défectueuses.
Cependant, le résidentiel pourrait bien
reprendre des couleurs avec le développement de l’autoconsommation. En effet, cette
solution est attractive pour de nombreux
particuliers. Selon un sondage d’OpinionWay

2. “Atlas 2016 des centrales PV de 1 MW et plus”, Journal du Photovoltaïque n° 19, novembre 2016.
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sur commande d’Enerplan, 47 % des Français seraient prêts à investir dans une installation en autoconsommation. Parmi eux,
10 % seraient prêts à franchir le pas dans les
deux ans. Ce phénomène peut expliquer
les regains constatés au 2e semestre 2015
et au 1er semestre 2016, pointés dans le graphique n° 2. Les installateurs sont de plus
en plus nombreux à constater une reprise
de l’activité sur le segment du résidentiel.
Ils observent aussi qu’un nombre grandissant de ces réalisations se font en autoconsommation. Ces projets étant souvent de
plus petite dimension que ceux destinés à
la revente d’électricité, cela se traduit par
un nombre plus important d’installations
plutôt que par une évolution significative
de la puissance totale installée.
Concernant les applications en grandes
toitures (de 100 à 250 kW), l’activité stagne
depuis 2013. Ce segment s’est écroulé après
le moratoire qui avait suspendu les tarifs
d’achat de la filière entre fin 2010 et le printemps 2011. Le secteur a évolué jusqu’à fin
2015 dans un contexte balisé par une grille
tarifaire dégressive et des appels d’offres
sporadiquement organisés par la CRE pour
les différents segments du marché. L’introduction du complément de rémunération
et l’annonce du renforcement des appels
d’offres de la CRE peuvent créer une nouvelle dynamique (voir graphique n° 3). Le
seul segment photovoltaïque à connaître
une activité dynamique est celui des projets
supérieurs à 1 MW au sol ou en toiture. En
2015, 591 MW d’installations de 1 MW ou plus
ont été raccordés au réseau, avec cependant
de fortes évolutions entre les différents trimestres. Le pic du troisième trimestre 2015
correspond à la connexion du site de Cestas,
plus grande centrale européenne (300 MW),
situé en Nouvelle-Aquitaine.
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Le photovoltaïque, pilier de la
transition énergétique française
Malgré des chiffres de raccordement en
demi-teinte en 2016, les acteurs de la filière
sont optimistes, car tout porte à croire que
le photovoltaïque français va renforcer son
développement. Les années 2015 et 2016
ont été marquées par de grandes avancées législatives, qui ont offert un nouveau
cadre au photovoltaïque.
Le document clé est la loi de transition
énergétique pour la croissance verte
(LTECV) du 17 août 2015, qui a fixé un cap
au gouvernement afin de produire de nouveaux textes pour encadrer la politique de
développement durable de la France. La loi
a posé des bornes au déploiement de nouveaux modèles de rémunération de l’énergie verte, la mise en place de nouveaux
modèles d’affaires tels que l’autoconsommation ou encore la facilitation d’accès à
de nouveaux mécanismes de financement.
Autre document structurant : la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui
a grandement élargi l’horizon de développement du photovoltaïque en France en
identifiant un objectif de 10,2 GWc installés
à fin 2018 et une fourchette entre 18,2 GWc
et 20,2 GWc à fin 2023. De telles ambitions
font du photovoltaïque un des trois piliers
renouvelables de la transition énergétique
française. La filière se situerait en 2023 à des
niveaux juste inférieurs à ceux de l’éolien
(entre 22 et 26 GW) et de l’hydroélectricité
(entre 25,8 et 26 GW).
Cependant, l’option haute à atteindre
implique un rythme de raccordement
annuel de 2 GW, soit plus qu’un doublement de l’activité actuelle. Pour atteindre
ces niveaux, la PPE propose un calendrier
d’appels d’offres publiés par la Commis-
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sion de régulation de l’énergie (CRE), qui
porte jusqu’en 2019. 1 GW de projets au sol
doit être appelé chaque année entre 2017
et 2019, ainsi que 450 MW sur toitures. Si
on additionne cela aux projets se réalisant
sous le dispositif du guichet ouvert, la filière
devrait approcher la tendance ambitionnée.
Enfin, le marché du photovoltaïque est
impacté par la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages
du 8 août 2016, qui demande aux bâtiments
commerciaux nouvellement construits
d’avoir sur leur toiture des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Le photovoltaïque
étant l’énergie renouvelable la plus pertinente en l’espèce, ce devrait être l’option la
plus choisie dans les projets futurs.
Au sein de la procédure des appels d’offres
de la CRE, de nouveaux critères comme
l’impact carbone du projet ou le modèle de

financement choisi entrent en ligne dans
la sélection des lauréats. Chaque cession
porte sur des segments spécifiques du marché, afin de tendre vers une évolution plus
homogène. Ainsi, l’appel d’offre de mars
2015 visait les installations sur toiture et
ombrières de parkings entre 100 et 250 kW,
celui de mai 2015 était focalisé sur les zones
non interconnectées.

L’autoconsommation, nouveau
fer de lance du photovoltaïque
L’autoconsommation est un autre axe
structurant du photovoltaïque en France.
Longtemps suggéré dans la loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité
(Nome) de 2010, mais sans référence explicite, le statut de ce mode de production
s’est précisé en 2016.
Une ordonnance de juillet 2016 est venue

Graph. n° 4
Coût moyen actualisé de l’électricité (LCOE) de différentes installations
en Pays de la Loire, € H.T/MWh
Source : “Compétitivité et emploi filière solaire en France : état des lieux et prospective 2023”, I Care & Consult, octobre 2016
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apporter une définition générale à cette
approche : c’est « le fait pour un producteur,
dit autoproducteur, de consommer lui-même
tout ou partie de l’électricité produite par
son installation ». Elle donne aussi corps
à l’autoconsommation collective : « L’opération d’autoconsommation est collective
lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et
un ou plusieurs consommateurs finals… »
C’est ce schéma collectif qui doit permettre
à terme la mise en place de quartiers autonomes en électricité. Ce cadre légal doit
encore être précisé mais les choses sont bien
plus claires que début 2016.
Du côté des offres commerciales, plusieurs
acteurs, qui vont des start-up spécialisées
aux grands énergéticiens, œuvraient déjà en
proposant des solutions en autoconsommation dans le tertiaire ou le résidentiel. Les
avancées de l’ordonnance de juillet vont leur
permettre d’étoffer les offres. Les choses
sont allées vites. Ainsi, pour le marché 2015,
on évalue à 20 % la part des nouvelles instal-

lations résidentielles entre 0 et 3 kW qui ont
été réalisées en mode autoconsommation.
Dans la majorité des cas, les installations
sont sans système de stockage et ont une
puissance moyenne de l’ordre de 1,2 kW.
Les solutions en autoconsommation sont
également appréciées dans le secteur de
la distribution, notamment alimentaire car
elle y prend tout son sens économique. En
effet, dans cette branche, la consommation
électrique représente en moyenne 40 % des
charges, et le plus gros de la consommation
s’effectue en journée, c’est-à-dire au moment
de la production solaire.
En août 2016, un appel d’offres de la CRE
ciblait tout particulièrement les installations faites en autoconsommation pour
une puissance de 40 MW.

Un environnement économique
plus favorable
Par ailleurs, si les projets se multiplient,
c’est également grâce à la baisse constante

Tabl. n° 1
Évolution des tarifs d’achat photovoltaïques français (en c€/kWh)
Source : DGEC 2016
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1er trimestre 2016

2e trimestre 2016

3e trimestre 2016

4e trimestre 2016

Intégration au bâti
(IAB) [0-9 kWc]

25,00

24,62

24,27

23,91

Intégration simplifiée
au bâti (ISB) [0-36 kWc]

13,83

13,28

12,74

12,49

ISB [36-100 kWc]

13,13

12,61

12,12

11,88

5,96

5,80

5,65

5,50

Non intégré au bâti
[0-100 kWc]
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Graph. n° 5
Prix de l’électricité moyens issus des appels d’offres (€/MWh)
Source : Finergreen, “Analyse des résultats AOS 2015 – Tranche 3”, novembre 2016,
Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque en France, publication trimestrielle, septembre 2016
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des coûts du photovoltaïque. Selon le GTM
Research Pulse1 de mars 2016, le prix moyen
d’un panneau polycristallin sur le marché
international est passé de 0,65 €/W en 2013
à 0,53 €/W en 2015, soit une diminution de
près de 20 %. En Europe, le prix des modules
standard sur la Bourse pvXchange étaient de
0,50 €/W en juillet 2016. Ces diminutions de
coûts se répercutent sur une baisse du coût
de l’électricité photovoltaïque produite, qui
s’exprime sous l’indicateur de coût moyen
actualisé de l’électricité (LCOE2), représenté
dans le graphique no 4.
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Au final, ces baisses de coûts se retrouvent
dans les tarifs de l’électricité photovoltaïque, que ce soit à travers les prix proposés par les développeurs lors des appels
d’offres de la CRE (voir graphique n° 5) ou à
travers les tarifs d’achats fixés trimestriellement par le ministère de l’Environnement
(voir tableau n° 1).
Ces baisses rapides ont permis au photovoltaïque de s’affirmer comme une énergie compétitive face aux autres filières
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(renouvelables ou non) et il est important
que cette tendance soit maintenue. Cela
dit, ces fortes réductions des coûts ont un
impact sur la structuration du marché du
photovoltaïque. De nombreux acteurs de la
filière ne peuvent pas suivre le rythme de
ces évolutions. Les producteurs de modules
européens se sont fait laminer par une surproduction internationale due à l’activité
d’entreprises chinoises. D’autre part, les
développeurs ont longtemps manqué de
visibilité sur les appels d’offres et ont dû
réduire au maximum leurs marges pour être
sélectionnés. Ce mouvement a conduit à
une consolidation des acteurs où les plus
petits développeurs ont eu plus de mal à
survivre. C’est justement cet aspect que
la publication du calendrier des appels
d’offres devrait aider à lever.

1. Bureau d’études américain spécialisé dans
le marché photovoltaïque.

2. LCOE : Leverage Cost of Electricity.
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Coût du raccordement des installations : du mieux dans le résidentiel
L’un des problèmes récurrents du photovoltaïque en France est celui du raccordement au réseau des nouvelles installations. Nombreux sont les professionnels qui
pointent du doigt le dispositif, qualifiant la procédure de trop longue et de trop
coûteuse et l’accusant de grever la rentabilité des projets.
Cependant, la situation semble en passe d’évoluer positivement, notamment dans le
secteur du résidentiel. Depuis septembre 2016, Enedis (ex-ERDF) applique un nouveau
barème, plus abordable, concomitant à l’installation des compteurs Linky. Validé
par la CRE, il s’accompagne de l’installation systématique (et gratuite) d’un compteur communicant pour tous les nouveaux producteurs d’énergie photovoltaïque
jusqu’à une puissance de 36 kVA). L’allègement des coûts peut être significatif car, en
fonction des modalités de l’installation (en vente totale de la production au réseau
ou en autoconsommation avec vente du surplus), l’économie peut atteindre 600 €,
ce qui débouche sur un coût quasi nul pour le particulier. Cette décision fait suite
à une démarche engagée par le syndicat Enerplan, qui avait demandé au gestionnaire de réseau de se conformer au code de l’énergie, qui prévoit l’installation d’un
compteur Linky pour chaque demande d’injection sur le réseau.
En revanche, dans le secteur industriel, le problème reste entier. Les professionnels se plaignent encore de prix non seulement élevés, mais surtout erratiques et
difficiles à anticiper. Ainsi, des variations de plusieurs dizaines de milliers d’euros
peuvent être constatées d’un projet à l’autre.

Complément de rémunération
et agrégation : l’heure de la
maturité pour le photovoltaïque
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La mise en place du complément de rémunération est une autre nouveauté de 2016
(voir fiche page 5). Ce mécanisme, pensé en
2015 pour remplacer le dispositif d’obligation d’achat pour les sites de plus de 100 kW,
a été proposé aux sites dont les demandes
de raccordement ont été bouclées en 2016.
Il sera effectivement mis en pratique en
2017, lorsque ces installations délivreront
leurs premiers kWh sur le réseau.
La mise en place de ce nouveau dispositif a
permis l’émergence d’un acteur de type nouveau : l’agrégateur. Son rôle est celui d’un
intermédiaire achetant l’électricité d’une
multitude de producteurs de toutes tailles
afin de la revendre sur le marché de gros.
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Certains agrégateurs étaient déjà présents
en France et travaillaient sur la secteur de
l’hydroélectricité, mais leur intérêt se tourne
désormais vers le photovoltaïque, car ils
veulent être bien placés pour accompagner
la montée en puissance de l’activité.
L’un des enjeux de la mise en place du complément de rémunération est de ne pas troubler
l’équilibre actuel des financements de projets. Jusqu’à présent, EDF achetait l’électricité
produite à un prix fixe pour vingt ans. Cela
permettait de faire des projections sur les
cash-flows précises et sans risques. Il s’agissait de situations idéales pour des constructions de prédictions financières solides, et les
banques pouvaient financer jusqu’à 85 % des
réalisations. Les taux d’intérêts et les taux
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Graph. n° 6
Chiffres des emplois directs dans le secteur du photovoltaïque
Source : Ademe 2016
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Graph. n° 7
Chiffres d’affaires du secteur photovoltaïque en millions d’euros
Source : Ademe 2016
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de retour des banques et des apporteurs de
fonds propres étaient réduits d’autant.
L’arrivée des agrégateurs, comme nouveau
rouage du système, peut être perçue par
les banques et les investisseurs comme
introduisant un niveau de risque supplémentaire dans le cas où ces acteurs feraient
faillite. Cela pourrait se traduire par un resserrement des conditions de crédit obligeant les porteurs de projet à trouver plus
de fonds propres. Une situation qui pèserait
surtout sur les petits développeurs. Pour
pallier cela, la mise en place d’un acheteur
de dernier recours et la multiplication
des offres d’agrégation, qui permettent la
reprise d’un contrat en cas de défaillance,
devraient rassurer les financeurs.
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Pour les installations en deçà de 100 kW, le
mécanisme de soutien reste le tarif d’achat.
Cependant, les petits projets sont de plus
en plus basés sur le principe d’autoconsommation mentionné plus haut. Si le
mécanisme fait sens sur les segments commerciaux, il gagne aussi en popularité sur le
segment résidentiel. Il y a donc également
un changement dans le modèle financier
pour les plus petites installations. En effet,
le gain vient alors de la différence entre
l’investissement initial et l’économie sur
les factures futures d’électricité. Il est donc
intéressant de se demander comment évoluera le prix de vente de l’électricité dans
les années à venir. Plus il sera élevé, plus il
sera intéressant de ne pas le payer grâce à
une économie basée sur l’autoconsommation. À titre d’exemple, le cabinet I Care &
Consult prévoit une augmentation de 2,6 %
par an de ce prix1 jusqu’à 2023.

Le photovoltaïque, un atout
macroéconomique pour la France
Enfin, au-delà des données de puissance
installée et de son rôle dans la transition
énergétique française, le photovoltaïque
représente des retombées macroéconomiques. L’Ademe évalue le nombre d’emplois directs dans la filière à un peu plus
de 8 200 à fin 2015. Ce chiffre a certes fortement décru depuis 2011, du fait du recul
du marché, mais il s’est maintenu au cours
des trois dernières années.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires de la filière
est en hausse depuis 2013 et représente
plus de 4,4 milliards d’euros en 2015. L’activité est essentiellement tirée par l’exploitation et la maintenance des installations
existantes, tandis que les chiffres liés à la
fabrication sont en léger recul. Cela traduit
un glissement vers les métiers de services,
pourvoyeurs de moins d’emplois mais créateurs de plus de valeur.

2016, année charnière
2016, basée sur les évolutions introduites en
2015, est une année charnière pour le photovoltaïque français. De nouveaux textes structurent la filière et ouvrent la possibilité de
nouveaux modèles d’affaires adaptés à des
segments d’applications variés. Le terreau
est fertile pour l’émergence de nombreuses
innovations techniques et financières. Par
exemple, en domotique, l’autoconsommation individuelle pousse des entreprises,
notamment des start-up, à développer des
applications permettant le pilotage de son
installation et de sa consommation d’électricité à distance. Le financement participatif devient un outil intéressant à la fois sur

1. Étude “Compétitivité et emploi filière solaire
en France : état des lieux et prospective 2023”.
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le plan économique et au niveau social. Ce
modèle est d’ailleurs favorisé dans les appels
d’offres de la CRE. Le photovoltaïque sera
également porté dans les années à venir par
le déploiement de solutions de stockage. De
nombreuses entreprises se sont positionnées sur le marché et nul doute qu’un fort
environnement concurrentiel permettra de
faire baisser rapidement les coûts.
Tout ceci se fait dans le cadre de nouvelles
régions, plus grandes et plus autonomes,
qui ont la possibilité de penser ellesmêmes leur stratégie en matière d’énergies
renouvelables.
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Quelques sites pour aller plus loin :
3 L es pages dédiées à la filière sur le site
de l’Ademe : www.ademe.fr
3 www.ines-solaire.org
3 www.photovoltaique.info
3 www.enerplan.asso.fr
3 SER-Soler, commission photovoltaïque
du Syndicat des énergies renouvelables :
www.enr.fr
3 www.pv-financing.eu
3 www.iea-pvps.org
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QUESTIONS
de l’Observatoire
des énergies renouvelables
à Prune

des Roches,
directeur
d’investissement
Demeter Partners
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Comment voyez-vous l’évolution de
la filière photovoltaïque en 2016 ?
La PPE est une très bonne nouvelle pour le
secteur car elle démontre une réelle ambition française et, surtout, elle offre enfin
à la filière la visibilité nécessaire à son
développement. L’échéancier des futurs
appels d’offres et leurs volumes d’attribution sont clairs jusqu’à fin 2019, ce qui
rend l’horizon bien plus lointain que tout
ce que la filière a connu dans le passé.
Le complément de rémunération est aussi
une bonne mesure car, certes, il complexifie le travail des exploitants, mais il rend
aussi cette aide moins coûteuse pour l’État
et donc plus pérenne. La filière prend de la
maturité, se rapproche des mécanismes de
marché et va donc gagner de l’ampleur.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que
les niveaux de tarif exigibles par les candidats aux futurs appels d’offres sont très
bas (entre 5 c€/kWh et 15 c€/kWh selon
les familles) et que le mécanisme d’appel
d’offres crée une compétition telle qu’elle
pousse beaucoup de développeurs à soumettre des tarifs trop bas pour que leurs
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projets soient réalisables. Il y a donc beaucoup de perte. Car même si le photovoltaïque est aujourd’hui une technologie
mature et l’ensoleillement une donnée
peu volatile, les centrales restent néanmoins porteuses de risques opérationnels
réels et les niveaux de rentabilité où nous
amènent parfois ces appels d’offres ne
laissent plus de place pour les aléas.
Par ailleurs, le complément de rémunération introduit une complexité nouvelle
et une multitude de petites incertitudes
qu’il faudra confronter à la réalité afin de
pouvoir réellement les apprécier. En attendant, cette complexité et ces incertitudes
changent le profil de risque des investissements photovoltaïques. Il va donc probablement y avoir une réduction du nombre
d’investisseurs actifs sur le marché et un
durcissement des conditions attendues.
Cela n’impactera pas les gros développeurs,
qui peuvent offrir des garanties corporate
ou qui ont accès à des sources de financement internes, mais cela risque malheureusement d’impacter les petits développeurs.

2

Quels types d’investisseurs
s’intéressent aux projets
photovoltaïques ?
Les projets photovoltaïques sont majoritairement des petits investissements (à
l’échelle des fonds d’infrastructure traditionnels) qui nécessitent des équipes spécialisées et réactives.
Les fonds qui investissent sur de tels projets
sont donc principalement des fonds dédiés
à la transition énergétique, notamment les
six labélisés “Transition énergétique et écologique pour le climat”, tels que Demeter
4 Infra, les fonds spécialisés dans l’énergie,
les fonds d’infrastructure généralistes de
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petite taille, les family offices et les exploitants indépendants.

3
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Quels sont leurs points de vigilance
avant d’investir dans un projet ?
Les investisseurs vérifient la capacité du
projet à générer les revenus attendus. Une
attention particulière va donc être portée aux estimations de productible, à la
durée de l’accès au foncier, au choix des
équipements et à la qualité du service de
maintenance (préventive et curative, intéressement à la performance, fréquence du
nettoyage des panneaux, remplacement
des onduleurs…).
Le passage au complément de rémunération introduit un nouveau point de vigilance important pour nous : le contrat avec
les agrégateurs. Il faudra vérifier leur engagement à garantir le Mo1 à long terme, les
conditions de rupture de contrat, les protections en cas de défaut de l’agrégateur…
Par ailleurs, les acteurs du marché partent
actuellement de l’hypothèse que les centrales vont fonctionner pendant vingtcinq à trente ans, c’est-à-dire au-delà
des tarifs règlementés. Cela implique de
prendre des hypothèses de prix de marché
de l’électricité à horizon vingt ans, exercice très délicat. En phase d’acquisition,
la concurrence pousse les investisseurs à
prendre des hypothèses de prix de marché
très optimistes pour valoriser au mieux
les projets et remporter les transactions. Il
faut cependant être vigilants à ne pas tomber dans l’optimisme excessif, qui peut
être très dangereux pour les investisseurs.
C’est un équilibre délicat à trouver. 
1. Moyenne des prix de marché observés sur le mois,
utilisée comme référence pour le calcul du complément de rémunération.
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