
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat du photovoltaïque 
en FRANCE  
2019 

P
V

P
S

 
 

Task 1   Strategic PV Analysis and Outreach 



Tâche 1 : Rapport National sur l’état du photovoltaïque en FRANCE 

 

L’ADEME 

Ce rapport, rédigé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), fait partie d’un projet de recherche collaboratif 
de l’Agence internationale de l’énergie, IEA-PVPS. L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de 
la recherche, de l’écologie et de l’énergie. 

L’ADEME participe à la mise en place de politiques publiques en matière d’environnement, d’énergie et de développement durable. 
L’agence fournit expertise et conseil aux entreprises et aux collectivités afin qu’elles puissent développer des actions concrètes sur les 
thématiques environnementales. Elle finance également plusieurs types de projets, de la recherche jusqu’à leur déploiement, dans des 

champs aussi divers que la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la qualité de 
l’air ou encore la lutte contre la pollution sonore. 

L’ADEME, désignée par le gouvernement français, a signé l’accord de coopération de l’IEA-PVPS (International Energy Agency – 
Photovoltaic Power System) et participe au comité d’exécution du programme. 

L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE (AIA) 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE), fondée en novembre 1974, est une entité autonome de l’Organisation pour la coopération 
économique et le développement (OCDE) portant un programme de coopération énergétique auprès de ses pays membres. 

Le programme IEA-PVPS, créé en 1993, est l’un de ces programmes collaboratifs de recherche et développement établi avec l’AIE dans 

le cadre duquel les participants ont conduit différents projets en rapport avec la conversion de l’énergie solaire en électricité. La liste des 
pays participants est disponible sur le site internet : www.iea-pvps.org. Le programme est dirigé par un comité exécutif composé d’un 
représentant par pays, pendant que la gestion de chaque « Tâche » est sous la responsabilité d’un Agent Opérationnel. Des informations 
supplémentaires sur l’IEA-PVPS peuvent être trouvées sur leur site internet : www.iea-pvps.org.  

IEA PVPS Tâche 1 

L’objectif de la Tâche 1 du programme IEA PVPS est de promouvoir et faciliter l’échange et la dissémination de l’information sur les aspects 
techniques, économiques, environnementaux et sociaux des systèmes photovoltaïques. L’activité de la Tâche 1 soutient plus largement 

les objectifs de PVPS : contribuer à la réduction des coûts du photovoltaïque, augmenter la prise de conscience sur la valeur du potentiel 
photovoltaïque, favoriser la suppression des barrières techniques et non techniques et améliorer la coopération technologique. L’un des 
principaux livrables de la Tâche 1 est le rapport annuel « Trends in photovoltaic applications ». En parallèle, un rapport national est produit 
chaque année par tous les participants de la Tâche 1. Ce document est la traduction du Rapport 2019 pour la France, et les informations 
qu’il contient alimentent le rapport annuel « Trends in photovoltaic applications ». 

Le site internet PVPS www.iea-pvps.org joue un rôle important dans la dissémination des informations apportées par le programme de 

recherche, y compris les informations nationales. 

 Auteurs  

 Ø Contenu et Analyse : Damien Salel et Frédéric Delpit – HESPUL pour l’ADEME, contrat n° 19MAR001227, sous la supervision 

de Paul KAAIJK 

 

 
Ø Données: Service de la donnée et des études statistiques, Commissariat au Développement Durable, Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, Commission de Régulation de l’Energie, Enedis Open Data, etc. 

 

 

 

COUVERTURE   

Centrale PV flottante de 17 MWc située sur une ancienne carrière, Piolenc.  
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1 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES EN 2019 

Dans le cadre de ce rapport, le marché du photovoltaïque est défini comme le marché des 
installations terrestres d’une capacité d’au moins 40 W réalisées sur le territoire français. Un 
système photovoltaïque est constitué de modules, d’onduleurs, de batteries et de tout autre 
composant de contrôle et régulation. Les applications embarquées ne sont pas prises en 
considération dans ce rapport. 

Ce rapport sur l’état du marché photovoltaïque en France pour l’année 2019 prend en compte 
le déploiement des systèmes installés, enregistrés et raccordés au réseau public d’électricité 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, sauf mention contraire. La collecte de données ne 
prend pas en compte les informations sur les capacités de stockage. Les données concernant 
les modèles d’injection (injection totale, autoconsommation partielle avec vente du surplus ou 
autoconsommation totale) sont maintenant collectées par Enedis et ont été utilisées pour la 
rédaction du présent rapport. 

Les statistiques officielles indiquent la puissance DC (Direct Current/courant continu) en sortie 
de module des champs photovoltaïques, car c’est elle qui détermine l’éligibilité au tarif d’achat 
ou au complément de rémunération (seuil de puissance crête*). Il est utile pour le lecteur de 
savoir que la production annuelle moyenne d’une installation photovoltaïque en France est de 
1 160 kWh/kW, mais qu’une installation dans le sud de la France peut produire au-delà de 
1 400 kWh/kW. 

Très peu d’informations sont disponibles sur le volume de réalisations annuelles en site isolé 
du fait que ces installations ne font pas l’objet de mécanismes de soutien qui facilitent 
l’observation et le suivi des volumes installés. 

(*) NOTE : bien qu’il soit d’usage dans la filière de parler de puissance en Watts-crête (Wc), il 
ne s’agit pas d’une unité normalisée. Le Watt-crête, qui exprime la puissance mesurée sous 
des conditions standardisées dans le cadre de tests, est utile pour la comparaison de produits 
entre eux. Dans ce rapport, le terme Watt (et ses dérivés : MW, kW) est utilisé, étant entendu 
que la puissance en W est considérée équivalente à la puissance en Wc. 

1.1 Les applications du photovoltaïque 
Les principaux segments de marché en 2019 en France étaient les segments de systèmes 
raccordés au réseau public d’électricité, en distinguant : 

• Les systèmes de production décentralisés :  
o Systèmes intégrés ou surimposés sur bâtiments résidentiels (0 kW à 36 kW) ; 
o Systèmes sur bâtiments commerciaux, agricoles ou industriels (36 kW à 

250 kW) ; 
o Systèmes sur bâtiments industriels ou en ombrières de parking (250 kW à 

3 MW). 
• Les systèmes de production centralisés : 

o Systèmes au sol (puissance supérieure à 1 MW). 

Cette segmentation du marché résulte des structures des différents mécanismes de soutien 
et des exigences liés au raccordement au réseau électrique. 

Un petit volume de systèmes en site isolé a été installé dans les Départements et Collectivités 
d’outre-mer ou en zone de montagne (refuges, alpages, etc.). 

L’évolution progressive du marché résidentiel observée en 2017 d’un modèle d’injection de la 
totalité vers l’autoconsommation pour les systèmes inférieurs à 3 kW a été confirmée en 2019. 
En effet, plus de 65% des nouvelles demandes de raccordement (en nombre d’installations) 
au réseau public de distribution d’électricité en 2019 pour ce segment étaient des demandes 
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de raccordement en autoconsommation (comparé à 55% en 2018 et moins de 30% en 2017). 
À noter que le taux de réalisation reste à confirmer.  

12% des nouvelles capacités de production photovoltaïque installées en 2019 étaient des 
systèmes de puissance inférieure à 36 kW. 

La hausse la plus importante a été constatée pour les systèmes de puissance comprise entre 
36 kW à 100 kW par rapport à l’année précédente : 22 % des nouvelles capacités installées 
en 2019, contre 16 % en 2018. 

La quasi-totalité des installations de puissance comprise entre 100 kW et 250 kW, sur 
bâtiment ou en ombrières de parking, réalisées en 2019 étaient des installations lauréates de 
l’appel d’offres de la CRE (Commission de régulation de l’énergie). Ce segment de marché 
est dominé par quelques grands développeurs nationaux. La nouvelle capacité installée en 
2019 dans ce segment est d’environ 100 MW, soit plus de 10% des nouvelles capacités 
installées. 

La totalité des systèmes de plusieurs mégawatts (sur bâtiment ou au sol) installés en 2019 
étaient des systèmes qui ont été lauréats des appels d’offres de la CRE : près de 42 % des 
nouvelles capacités installées en 2019. 

1.2 Puissance photovoltaïque installée 
À la fin de l’année 2019, la puissance photovoltaïque installée en France s’élevait à 9 934 MW 
(DC) - dont 30 MW en site isolé et 9 904 MW raccordés au réseau public d’électricité.  

Collecte des données 

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité fournissent 
les statistiques de volumes de raccordement sur leur périmètre au Service de la Donnée et 
des Études statistiques (SDES) qui les agrège et les rend publiques. Les données sont 
agrégées par catégorie de puissance des systèmes (< 3 kW, < 9 kW, < 36 kW, < 100 kW, < 
250 kW, supérieurs à 250 kW). Ces données sont basées sur la puissance des modules 
photovoltaïques (puissance crête). La précision est estimée à 5 %. Les données publiées par 
le principal gestionnaire de réseau de distribution d’électricité en France (Enedis) sont 
désormais agrégées par modèle d’injection : injection totale, autoconsommation partielle avec 
vente du surplus ou autoconsommation totale. 

La source officielle des données de volume du marché est disponible sur le lien suivant : 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-energies-
renouvelables?rubrique=21 

Quelques erreurs de précision sur les volumes de capacités installées peuvent exister en 
fonction des segments. Ces erreurs pourraient provenir des dates d’enregistrement, de 
données provisoires et/ou des méthodes de collecte. 

Hypothèses considérées 

Pour ce rapport, les hypothèses suivantes ont été considérées : 

Pour les systèmes de production décentralisés :  

• Systèmes résidentiels : Le tarif d’obligation d’achat pour l’IAB (intégré au bâti) ayant 
été supprimé en 2018, il n’y a pas de données disponibles pour les installations jusqu’à 
9kW concernant la distinction entre IAB (intégré au bâti) et ISB (intégré simplifié au 
bâti/surimposé). La distinction entre IAB (intégré au bâti) et ISB (intégré simplifié au 
bâti/surimposé) a donc été extrapolée à partir des données de la CRÉ sur les 
demandes de raccordement au réseau et les données des GRD sur les raccordements 
effectifs ; 
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• Systèmes tertiaires : tous les systèmes de puissance comprise entre 9 kW et 250 kW 
sur bâtiment (intégration simplifiée au bâtiment, ISB, ou surimposée) ; 
 

• Systèmes industriels : tous les systèmes de puissance supérieure à 250 kW et 
inférieure à 10 MW. La distinction entre les installations sur bâtiment et les installations 
au sol a été extrapolée à partir de l’Atlas des grandes centrales PV > 1 MW 
d’Observ’ER et des données de raccordement fournies par Enedis. Les ombrières de 
parking sont comptées dans cette catégorie. 
 

Pour les systèmes de production centralisés :  

• Systèmes industriels : tous les systèmes de puissance supérieure à 250 kW et 
inférieure à 10 MW. La distinction entre les installations sur bâtiment et les installations 
au sol a été extrapolée à partir de l’Atlas des grandes centrales PV > 1 MW 
d’Observ’ER et des données de raccordement fournies par Enedis ; 
 

• Centrales de production (au sol) : installations de plus de 10 MW. 

Pour les systèmes non raccordés au réseau public d’électricité (site isolé) : 

Aucune collecte officielle de données ne permet de connaître le volume de systèmes réalisés 
en site isolé en France. Toutes les données présentées sont des estimations. 

 

Table 1: Puissance PV installé en 2019 

 
Puissance PV installée en 

2019 [MW] AC ou DC 

Puissance PV 

Systèmes non raccordés 
au réseau / DC 

Systèmes décentralisés 
(principalement sur 
bâtiment) 

431 
DC 

Systèmes au sol 
centralisés (centrales de 
production incluses) 

535 
DC 

Total 966 DC 

SOURCE : SDES, Observ’ER, Enedis, *estimation HESPUL 

 
Table 2: Puissance PV installée en 2019 

 
Installés en 
2019 [MW] 

Installés en 
2019 [MW] AC ou DC 

Raccordé 
au réseau 

Sur 
bâtiment 
en 
surimpositi
on 

Résidentiels 

454 

93* DC 

Tertiaires (36 kW – 
250 kW) 337 DC 

Industriels (> 250 
kW) 24* DC 

Sur 
bâtiment 

Résidentiels (< 36 
kW) 

Pas de 
données suite 

 DC 
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SOURCE : SDES, France Territoire Solaire, Enedis *estimation HESPUL 

 

Table 3: Collecte des données 

Puissance rapportée 
en AC ou DC ? 

Toutes les puissances sont rapportées en courant continu.  

Sources Les données fournies par les gestionnaires de réseaux de 
distribution sont agrégées et publiées par le service de la donnée 
et des études statistiques, Commissariat au Développement 
Durable, Ministère de la transition écologique et Solidaire.  

Enedis (Gestionnaire national du réseau public de distribution) 
publie les données segmentées.  

Lien  https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-
energies-renouvelables?rubrique=21 

Qualité des données Les données sont de bonne qualité, elles sont néanmoins parfois 
provisoires, et peuvent être révisées dans le cas où les 
gestionnaires de réseau fournissent des informations 
complémentaires.  

Des divergences dans les volumes peuvent subsister en fonction 
des segments représentés. La source d’erreur peut être liée aux 
dates de publication, au caractère provisoire des donnés ou aux 
méthodes de collecte.  

 

intégrés au 
bâti 

Tertiaires à l’arrêt du tarif 
d’obligation 

d’achat IAB en 
2018  

 DC 

Industriels  DC 

Centralisé Au sol 

512 

494* DC 

Flottant 17* DC 

Agricole < 1* DC 

Systèmes non raccordés 
au réseau 

Résidentiels 

Inconnu 

 DC 

Autre  DC 

Hybride  DC 

Total  966  DC 
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Table 4: Puissance installée cumulée par segments 

Année 
Sites isolés [MW] 

(y compris 
hybrides) 

Raccordée au 
réseau 

décentralisé [MW] 
(BAPV, BIPV) 

Raccordée au 
réseau centralisé 
[MW] (sol, flottant, 

agricole) 

Total [MW] 

1992    1,8 

1993    2,1 

1994    2,4 

1995    2,9 

1996    4,4 

1997    6,1 

1998    7,6 

1999    9,1 

2000    11,3 

2001    13,9 

2002    17,2 

2003    21,1 

2004    24,2 

2005    25,9 

2006    37,5 

2007 22,5 53 0 75,5 

2008 22,9 150 7 179,9 

2009 29,2 300 42 371,2 

2010 29,3 938 242 1209,3 

2011 29,4 2242 702 2973,4 

2012 29,6 3052 1012 4093,6 

2013 29,7 3454 1264 4747,7 

2014 29,75 3963 1709 5701,75 

2015 30,15 4257 2318 6605,15 

2016 30,15* 4573 2598 7201,15 

2017 30,15* 4985 3084 5015,15 

2018 30,15* 5342 3596 (révisé) 8961,15 

2019 30,15* 5796 4108 9934,15 
SOURCE: SDES et précédents rapports IEA NSR-FR rapports (révisé), PV Atlas Observ’ER 
et ADEME 

* Pas de données 
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Table 5: Autres informations 

 2019 

Nombre de systèmes PV en 
opération en France 

Segment Installations 
(nombre) 

Puissance 
(MW) 

0 – 3 kW 316 171 853 

3 kW–9 kW 92 113 582 

9 kW–36 kW 20 117 495 

36 kW–100 kW 17 184 1 424 

100 kW–250 kW 7 096 1 280 

> 250 kW 1 713 5 270 

Total 454 394 9 904 

Total Off-grid  30 
 

Capacité PV démantelée 0 (estimée) 

Capacité PV remise à niveau 
pendant l’année [MW] 

0 to 10 (estimée) 

Capacité raccordée au réseau 
basse tension (BT) 

452 681 systèmes pour 4 634 MW 

Capacité raccordée au réseau 
moyenne tension (HTA) 

 1 637 systèmes pour 4 626 MW 

Capacité raccordée au réseau 
haute tension (transport - HTB) 

76 systèmes pour 644 MW 

 

Table 6: Le photovoltaïque dans le marché national de l’électricité 

 2018 2019 

Capacité totale de production 
d’électricité (toutes 
technologies) 

Total: 132,889 GW dont 

- Nucléaire: 63,130 GW; 

- Fossiles: 18,588 GW; 

EnR: 51,171 GW (voir ci-
dessous) 

Total: 135,3 GW dont 

- Nucléaire: 63,130 GW; 

- Fossiles : 18,589 GW; 

EnR: 53,581 GW (voir ci-dessous) 

Capacité totale de production 
d’électricité d’origine 
renouvelable (ENR) 
(y.c. hydroélectricité) 

- PV*: 8,527 GW 
(6,4%); 

- Hydro: 25,510 GW; 

- Eolien: 15,108 GW; 

- Autres EnR: 2,026 GW 

- PV*: 9,435 GW (7%); 

- Hydro: 25,557 GW; 

- Eolien: 16,494 GW; 

- Autres EnR: 2,095 GW 

Consommation totale 
d’électricité 

478 TWh 473 TWh 
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Demande énergétique totale 
 

154,3 Mtoe** 152,23 Mtoe** 

Puissance installée de 
production électrique (toutes 
technologies) en 2019 [GW] 

Total: 2,054 GW dont 

• Gaz: +0,218 GW; 
• Charbon: 0 GW; 
• Diesel: -0,657 GW; 
• Nucléaire: 0 GW; 

PV et autres EnR: +2,493 GW 
(voir ci-dessous) 

Total: 2,295 GW dont 

• Gaz: +0,044 GW; 
• Charbon: 0 GW; 
• Diesel: -0,096 GW; 
• Nucléaire: 0 GW; 

PV et autres EnR: +2,346 GW (voir 
ci-dessous) 

Puissance installée de 
production électrique (d’origine 
renouvelable (ENR)  - y.c. 
hydroélectricité) en 2019 [GW] 

• PV*: + 0,873 GW; 
• Wind: + 1,558 GW; 
• Hydro: - 0,011 GW; 
• Autres EnR: + 0,073 GW 

• PV*: + 0,89 GW; 
• Wind: + 1,36 GW; 
• Hydro: + 0,021 GW; 
• Autres EnR: + 0,075 GW 

Production électrique PV 
estimée (incluant l’électricité 
PV autoconsommée)  
[TWh] 

PV: 10,2 TWh PV: 11,6 TWh 

Part de la production électrique 
PV en pourcentage de la 
consommation électrique totale 

2,1% 2,2% 

2018 : Bilan électrique 2018, RTE.  

2019 : Bilan électrique 2019, RTE. * les chiffres provisoires PV de RTE diffèrent de ceux du 
SDES, Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2018 — Données provisoires. 

Tableau de bord : solaire photovoltaïque en Q4 2019.  

** Usage hors production d’énergie inclus. 

1.3 Leviers de développement 
Table 7: Informations sur les leviers de développement du photovoltaïque 

 Descriptif Volume en 
2019 

Total Source 

Stockage 
décentralisé 

Sur des sites 
résidentiels 

Métropole : 
3818 

ZNI : 212 

 www.consuel.com 

Consuel Rapport 
d’activité 2017 

 Autres sites Métropole : 31 

ZNI : 9 

  

Pompes à 
chaleur (PAC) 
pour le marché 
résidentiel 

(N’inclut ni 
aérothermie 
sur vecteur 
eau ni 
géothermie) 

Aérothermie sur 
vecteur air (mono 
et multi split 
réversible) 

728 433 4 245 831 

www.uniclima.fr 

Uniclima : Bilan 
2019 et 
perspectives 2020 
du génie climatique 

 Chauffe-eau 
thermodynamique 116 929 607 451 
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 Total depuis 2012 
845 362 4 853 282 

 

Voitures 
électriques 

Véhicules 
électriques 
particuliers 

42 763 166 711 

www.avere-
france.org 

AVERE: Bilan 2019 

 Véhicules 
électriques 
utilitaires 

7 958 48 337 
 

 Véhicules 
hybrides 
rechargeables 

18 582 57 316 
 

 
Total depuis 2010 69 003 272 364 

 

Note 1: le bilan Uniclimat précise que « l’émergence d’un marché pour le remplacement des 
pompes à chaleur installées après la canicule de 2003 a été observée » et que les chauffe-
eaux thermodynamiques permettent de remplir les exigences fixées en termes d’énergies 
renouvelables pour les constructions neuves ». 

Note 2: les unités démantelées n’ont pas été prises en compte. Le volume total pourrait ne 
pas représenter le volume réellement en service. 

 

2 COMPETITIVITE DE L’ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE 

La Commission de Régulation de l’Énergie, CRE, a publié des données statistiques basées 
sur les modèles d’affaires soumis par les candidats dans le cadre des appels d’offres de 2011 
à 2018. 

Pour plus d’informations, les analyses statistiques de la CRE sur la compétitivité des projets 
candidats dans le cadre des appels d’offres sont disponibles sur le site de la CRE : 
https://www.cre.fr/content/download/20543/261330 

2.1 Prix des modules  
Les modèles d’affaires étudiés par la CRE intègrent les prix d’achat des modules estimés par 
les candidats. Le temps entre les phases de développement des projets et l’acquisition des 
modules est généralement compris entre 16 et 18 mois. Les prix des modules annoncés ci-
après sont des prix moyens constatés en fonction des années de mise en service et détaillés 
par segments. 

Tableau 8: Prix des modules (EUR/W) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prix moyen des 
modules (toutes 
technologies) pour des 
systèmes dans le cadre 
des appels d’offres. 

2 1,5 / 0,7 0,6 0,7 / /  

Prix moyen des modules (toutes technologies) pour des 
systèmes sur bâtiment dans le cadre des appels d’offres. 

    0,45 
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Plus de 90% des modules étaient de type silicium 
monocristallin. 

Prix moyen des modules (toutes technologies) pour des 
systèmes au sol dans le cadre des appels d’offres. 

60% des modules étaient de type silicium monocristallin, 
13% de type silicium polycristallin et 27% de type couches 
minces. 

 

   0,4 

SOURCE : CRE “Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale”, 
pvXchange et estimation Hespul.  

Note: Ces coûts sont indiqués pour les années de mise en service des systèmes et sont basés 
sur les coûts que les développeurs estiment dans leurs modèles d’affaires. Ces modèles ont 
été construits dans le cadre des appels d’offres, généralement entre 12 et 18 mois avant la 
date d’acquisition des modules. 

2.2 Prix des systèmes 
Tableau 9: Prix des systèmes fournis posés 

 

Catégorie/Puissance 
unitaire Application 

Tendance 
2019 [€/W] 

Surimposition 
(résidentiel) 

< 3 kW 

Systèmes raccordés au réseau sur bâtiment en 
surimposition 

Exemples : maison individuelle 
2,3 – 3 

Surimposition 
(résidentiel) 

5-10 kW 

Systèmes raccordés au réseau sur bâtiment en 
surimposition 

Exemples : maison individuelle 
1,7 – 2,1 

Surimposition 
(tertiaire) 

10-100 kW 

Systèmes raccordés au réseau sur bâtiment en 
surimposition 

Exemples : bâtiment tertiaire ou public, copropriétés, 
granges agricoles 

1,1 - 1,7 

Surimposition 
(tertiaire) 

100-250 kW 

Systèmes raccordés au réseau sur bâtiment en 
surimposition 

Exemples : bâtiment tertiaire ou public, copropriétés, 
granges agricoles 

1 - 1,2 

Surimposition 
(industriel) 
>250 kW 

Systèmes raccordés au réseau sur bâtiment en 
surimposition 

Exemple :  bâtiments logistiques, centres commerciaux 
0,9-1,1 

Parc au sol 
1-10 MW 

Systèmes au sol centralisé raccordés au réseau 0,8 - 1,0 

Parc au sol 
10-20 MW 

Systèmes au sol centralisé raccordés au réseau 0,65 - 0,85 

Parc au sol 
>20 MW 

Systèmes au sol centralisé raccordés au réseau No data 

Ombrière de parking 
1 à 5 MW 

Systèmes raccordés au réseau sur ombrière de parking 1,2 - 1,3 

Ombrière de parking 
5 à 10 MW 

Systèmes raccordés au réseau sur ombrière de parking 1 – 1,1 

SOUERCE :  

Tendance 2017 : estimation HESPUL, sources Hespul/In Sun We Trust/Observ’ER 
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Tendance 2018: Systèmes éligibles à l’obligation d’achat : estimation HESPUL. Appels 
d’offres CRE : source CRE « Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole 
continentale »  

Tendance 2019 : Etude ADEME « Coûts des énergies renouvelables et de récupération en 
France » 

 

Tableau 10: Historique des prix moyens des systèmes PV 

Année 

Résidentiel sur-
imposition 
< 10 kW 

[€/W] 

Petit tertiaire sur-
imposition 
10-100 kW 

[€/W] 

Moyen tertiaire 
sur-imposition 
100-250 kW 

[€/W] 

Parcs au sol  
10-20 MW 

[€/W] 

2007 8,4 7,8  6,3 

2008 8,2 7,6  6,2 

2009 6,9 6,4  5,2 

2010 5,9 5,5  4,5 

2011 3,9 2,6  2 

2012 3,7 2  1,6 

2013 2,7 2  1,3 

2014 2,6 2  1,3 

2015 2,5 1,9  1,2 

2016 2,41 1,58  1,1 

2017 2,2 1,2  0,9 - 1,1 

2018 2,2 1,2  0,7 - 0,9 

2019 2 1,2 1,2 0,65 – 0,85 
NOTE – Les chiffres annoncés intègrent les systèmes intégrés au bâti jusqu’à 3 kW jusqu’en 
2012, jusqu’à 9 kW de 2013 à 2016 et les systèmes en surimposition depuis 2017. 

SOURCE: précédents rapports IEA NSR-FR, sans TVA. 

2.3 Répartition des coûts des installations 
L’étude de la CRE intègre, par segment, les coûts de fourniture et de pose pour les systèmes de plus 
de 100 kW. 

 

 

Tableau 11: Répartition des coûts pour un système PV au sol >10 MW. 

Catégorie de coût Moyenne 
(EUR/W) 

Matériel 

Module 0,35 

Onduleur 0,06 

Autres (montage, câblage, etc.) 

*pose incluse 
0,2 
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Total Matériel 0,6 

Autres postes de dépenses 

Planning  

Main d’œuvre (inclus dans les autres 
coûts du matériel) 

Frais d’acquisition 0,03 

Autres coûts (contractualisation, permis, 
financement, etc.) 0,07 

Total Autres postes 0,1 

Raccordement au réseau 0,1 

Total (HT) 0,8 

TVA  20% 

SOURCE : CRE « Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale »  

Etude ADEME « Coûts des énergies renouvelables et de récupération en France » 

2.4 Paramètres financiers et programmes spécifiques de 
financement  

Tableau 12: Financement  

Segments de marché Taux d’emprunt [%] 

Taux moyen d’emprunt (systèmes résidentiels) 4 % - 7 % sur 12 ans 

Taux moyen d’emprunt (systèmes commerciaux) 2 % sur 18 ans 

Taux moyen de la dette (systèmes industriels et parcs au 
sol) 2 % sur 18 ans 

Coût moyen du capital  (systèmes industriels et parcs au 
sol) 3 % sur 20 ans 

SOURCE : Etude ADEME « Coûts des énergies renouvelables et de récupération en 
France », CRE « Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale », 
estimation Hespul 

Note : Le niveau élevé des taux d’emprunt pour les applications résidentielles s’explique par 
le fait qu’il s’agit généralement de crédit à la consommation.  

2.5 Programmes d’investissement spécifiques 
Tableau 13: Résumé des types d’investissement   

Tiers investissement (pas 
de fonds propres de 
l’opérateur) 

Utilisés pour les systèmes commerciaux et industriels (sur 
toiture et au sol), mais aussi pour de plus petits systèmes sur 
des bâtiments agricoles. 

Location des systèmes 
Opérations de petite/moyenne puissance en 
autoconsommation pour lesquels les occupants d’un bâtiment 
louent un système photovoltaïque. Peu répandu. 

Crédit-bail (leasing) 
Le crédit-bail est un outil de financement commun en France. 
Les Sofergies (Société de financement de l’énergie) proposent 
des options de crédit ou de crédit-bail pour les projets 
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développés par les municipalités, les organismes de logement 
social, les sociétés commerciales et les entreprises agricoles. 

Financement par les 
fournisseurs/gestionnaires 
de réseau 

Certaines entreprises dotées de missions de service public de 
l’électricité (plus souvent leurs filiales) développent et 
investissent dans des systèmes photovoltaïques. Ces 
entreprises peuvent accéder à tous les mécanismes de 
soutien, y compris le tarif d’achat en obligation d’achat et les 
mécanismes en appels d’offres pour les systèmes qu’ils 
développent ou qu’ils possèdent.  

Investissement dans des 
installations 
photovoltaïques en 
échange d’électricité 
gratuite 

(voir autoconsommation) 

Financement participatif 

Le financement participatif permet généralement de financer 
de la dette via des plateformes. Certaines de ces plateformes 
permettent également de faire du financement en fonds 
propres. 

Plus de 67% des projets déposés dans le cadre des appels 
d’offre CRE étaient éligibles à la prime liée au recours à un 
investissement participatif. 

Investissement local Oui 

Financement par des 
organismes 
internationaux 

Non 

 

Les principaux organismes de financement sont les banques commerciales (françaises et 
étrangères), les fonds d’investissement (assureurs français et étrangers) et les prêteurs 
institutionnels (européens et nationaux) 

Une grande diversité d’outils financiers existe en France pour les projets photovoltaïques. 19 
fonds (au 31/12/2019) ont obtenu le label Greenfin (ex – TEEC : Transition énergétique et 
écologique pour le Climat). Ce label garantit le caractère environnemental des 
investissements (particulièrement au regard de la transition énergétique) et le respect d’un 
certain nombre de critères financiers additionnels, dont la transparence. 

En 2019, 26 levées de fonds dans les énergies renouvelables ont été signées pour un montant 
total de 491 M€, soit 36% de moins comparé à 2018. La plus importante a été réalisée par 
Voltalia, pour un montant de 376 M€. Ces opérations concernent l’investissement en capital, 
les business angels, le financement participatif et l’introduction en bourse. 

Financement des portefeuilles de projets 
Pour le financement ou le refinancement des portefeuilles et pour les projets de grande 
envergure, il est possible, pour les entités du secteur privé et du secteur public, de faire appel 
aux fonds de placement à long terme de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui 
peut financer jusqu’à 80 % des coûts en capital. La BEI a contribué à hauteur de 1125 M EUR 
pour le programme « France Énergie Renouvelables II » signé en décembre 2017, il 
fonctionne avec des partenaires bancaires nationaux et est destiné aux acteurs du secteur 
public et privé. 

La BEI soutient un certain nombre de fonds d’investissement dans les énergies renouvelables 
qui peuvent être mobilisés pour des projets photovoltaïques. Un projet initié en 2017, dont le 
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risque est partagé avec des institutions financières, a été renouvelé en 2018 et va continuer 
jusqu’en 2022 avec un investissement de 1 800 M EUR pour les centrales de production 
d’électricité d’origine renouvelable, y compris les centrales photovoltaïques. Selon la BEI, de 
nouvelles institutions financières, non impliquées dans des projets en 2017, expriment un fort 
intérêt pour développer des partenariats similaires. 

Financement des projets 
Le financement de projets, généralement utilisé pour les projets d’infrastructures, est basé sur 
le remboursement de la dette via les flux de trésorerie du projet. Ce financement peut 
s’effectuer via des banques commerciales, mais aussi bpifrance (banque publique 
d’investissement). Les autorités publiques peuvent accéder à du financement via des 
investisseurs publics telles que la Caisse des Dépôts. 

Le financement de projet est également possible via des Sofergies (institutions financières qui 
proposent du financement de dette ou des options de crédit-bail pour des projets dans les 
secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables pour les municipalités, les 
bailleurs sociaux et les entreprises commerciales et du secteur de l’agriculture). 

Quelques développeurs français ont réalisé des levées de fonds en 2019, tel que APEX 
Energie (15 M€), Corsica Sole (20 M€), Technique Solaire (54 M€)… 

Communauté solaire (investissement citoyen) 
L’investissement par des citoyens est mobilisé à travers des fonds d’investissement 
spécifiques et des plateformes de financement participatif. Ces investissements se font aussi 
bien en fonds propres qu’en dette.  

En 2019, le fond EnRciT a été impliqué dans le financement de projets EnR représentant 
environ 20 MW, incluant 5 MW de photovoltaïque.  

Financement participatif 
Le financement participatif des énergies renouvelables était en progression significative en 
2019 (+77%1). Bien que pour la majorité des projets le financement participatif représente 
moins de 5% du financement des projets d’énergies renouvelables, pour les installations sur 
bâtiment il peut atteindre 25% et jusqu’à 40 % pour les systèmes de plus de 500 kW.  

Financement des installations résidentielles 
Les systèmes PV résidentiels sont financés par différents moyens : 100 % en fonds propres, 
crédit à la rénovation ou crédit à la consommation. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Baromètre 2018 du crowdfunding EnR en France, GreenUnivers. 
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2.6 Informations complémentaires 
Tableau 14: Marché de l’électricité 

Prix de l’électricité à la 
consommation (résidentiel) 

Heures creuses/pleines disponibles 

Eurostat Band DC (2 500 kWh < consommation < 5 000 kWh) 

• 191,35 €/MWh toutes taxes et charges incluses 

Prix de l’électricité à la 
consommation (tertiaire) 

Heures creuses/pleines, tarifs à dépassement disponible  

Eurostat Band IB (20 MWh < consommation < 500 MWh): 

• 129,10 €/MWh hors-taxe et charges récupérables 
• 154,35 €/MWh toutes taxes et charges incluses 

Eurostat Band IC (500 MWh < consommation < 2 000 MWh): 

• 98,70 €/MWh hors-taxe et charges récupérables 
• 118,04 €/MWh toutes taxes et charges incluses 

Prix de l’électricité à la 
consommation (industrie) 

Heures creuses/pleines, tarifs à dépassement disponible  

Eurostat Band ID (2 000 MWh < consommation < 20 000 
MWh): 

• 81,2 €/MWh hors-taxe et charges récupérables 
• 96,9 €/MWh toutes taxes et charges incluses 

Population au 01/01/2019 67 063 703 
Superficie (km2) 543,965 km2 EU, Corse comprise 

Productible moyen 
kWh/kW 

1 160  kWh/kW (inclinaison de 30° et en tenant compte des 
pertes système (PV GIS) – France métropolitaine) 
De 900 kWh/kW à 1550 kWh/kW 
(inclinaison de 30° et en tenant compte des pertes système 
(PV GIS) – France métropolitaine) 

Fournisseurs/gestionnaires 
principaux 

 
Production 

[%] 

En part de 
souscription 
réseau 

[%] 

En 
nombre 
de clients 

[%] 

EDF Approx. 
80% 96% 76% 

Engie / CNR  <1% 10% 

Total Direct 
Énergie   4% 

E.On    

SOURCE: INSEE, CRE, Eurostat [nrg_pc_204] et (nrg_pc_205) 2019S2 

3 POLITIQUES DE SOUTIEN 

Tableau 15: Résumé des mécanismes de soutien 

Catégorie Résidentiel Tertiaire ou industriel Centralisé 

Mesures en 
2019 

Existant  Nouveau  Existant  Nouveau  Existant  Nouveau  
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Tarifs d’achat Oui - Oui, 
(appels 
d’offres) 

- - - 

Complément 
de 
rémunération 

- - Oui, 
(appels 
d’offres) 

Oui, (appels 
d’offres pour 

le territoire de 
Fessenheim) 

Oui, 
(appels 
d’offres) 

Oui, (appels 
d’offres pour 
le territoire 

de 
Fessenheim) 

Aides à 
l’investisseme
nt 

- - Oui, 
certaines 
régions 

- - - 

Certificats 
verts 

- - - - - - 

Renewable 
portfolio 
standards 
(RPS)  

- - - - - - 

Crédit d’impôt - - - - - - 

Autoconsomm
ation 

Oui - Oui - - - 

Net-metering - - -  - - 

Rémunération 
spécifique des 
surplus 

Oui - Oui - - - 

Autoconsomm
ation collective 
et comptage 
virtuel 

Oui - Oui - - - 

Financement 
spécifique 
(prêts verts) 

- - - - Oui Oui 

Implication des 
fournisseurs / 
gestionnaires 
de réseau 

- - - - - - 

Règlementatio
n bâtiment/ 
thermique 

Oui - Oui - - - 

Mécanismes 
spécifiques à 
l’intégration au 
bâti 

- - - - - - 

 

3.1 Objectifs nationaux pour le photovoltaïque 
La France a présenté son projet de stratégie nationale bas carbone (SNBC) actualisé en avril 
2020 après un long processus de consultation. La stratégie donne des directives pour une 
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« transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone » d’ici 2050. Pour se faire, elle 
fixe des budgets carbone qui sont, en principe, juridiquement contraignants pour le secteur 
public. Dans le cadre de la SNBC, le photovoltaïque est considéré comme un levier pour 
amener le secteur de la construction à recourir exclusivement à des sources d’énergie 
décarbonées (en particulier dans les départements et territoires d’outre-mer). La 
règlementation environnementale, comme la création du label E+C-, devrait encourager 
l’utilisation de sources d’énergie neutres en carbone. Le secteur de l’agriculture est aussi 
identifié comme un gisement de bâtiments pour le déploiement du photovoltaïque à grande 
échelle. Quant au secteur de l’énergie, la stratégie inclut des directives pour « poursuivre et 
renforcer les mesures favorables au développement des énergies renouvelables ». 

Le projet de SNBC a été partiellement construit sur la base d’une modélisation utilisée pour 
actualiser la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), annoncée en novembre 2018, 
mais effectivement publiée en janvier 2019. 

La PPE modifiée définit des cibles pour le développement du photovoltaïque en France, fixant 
un objectif à 20,6 GW de capacités de production pour 2023 et 44,5 GW pour 2028 (en légère 
hausse par rapport à la précédente PPE dont l’objectif était fixé à 18,2 GW à 20,2 GW pour 
2023). Réaliser cet objectif signifie un rythme d’installation d’environ 4GW / an, soit une 
multiplication par 4 du rythme actuel d’installation. La stratégie française repose 
essentiellement sur les appels d’offres : 2 GW par an pour les systèmes au sol, et environ 
1GW par an for les systèmes tertiaire / industriel sur bâtiments. Un objectif de 300 MW par an 
pour le guichet ouvert en obligation d’achat est également en place pour les systèmes 
commerciaux et résidentiel sur bâtiments.  

3.2 Politiques de soutien direct pour les installations 
photovoltaïques 

Les mesures rassemblées dans le tableau 15 et leurs applications sont décrites ci-après. 

Les mesures de soutien comprennent, pour les systèmes de puissance inférieure à 1 MW en 
autoconsommation, une exonération de la taxe dite « CSPE », des taxes locales et de la TVA. 
À noter que ces taxes et contributions représentent en moyenne 30% de la facture d’électricité 
d’un consommateur. Il existe également une exonération de taxe foncière pour les bâtiments 
des secteurs public et agricole qui sont équipés de systèmes photovoltaïques. Les 
règlementations thermiques et environnementales devraient aussi encourager l’installation de 
systèmes photovoltaïques sur les bâtiments neufs.  

3.2.1 Obligation d’achat 

Les tarifs d’achat en guichet ouvert pour les systèmes de puissance inférieure à 100 kW sur 
bâtiments sont segmentés en fonction de la puissance des systèmes et diminuent chaque 
trimestre en fonction du nombre de demandes de raccordement déposées lors des précédents 
trimestres. Les tarifs pour les départements et territoires d’outre-mer sont spécifiques et sont 
adaptés en fonction des niveaux d’irradiation. Les tableaux 16a et 16b détaillent les tarifs 
d’achat du quatrième trimestre 2019. 

Tableau 16a - Tarifs d’achat et niveau de rémunération – France métropolitaine, sur 
bâtiment 

Catégorie Puissance 
Tarif T4 2018 

(EUR/MWh) 

Ta (vente totale) ≤3 kW 185,7 

Ta (vente totale) 3 kW to 9 kW 157,9 

Tb (vente totale) 9 kW to 36 kW 120,7 
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Tb (vente totale) 36 kW to 100 kW 109,4 

Appel d’offres CRE 100 kW à 500 kW sur 
bâtiment 

97,5 

Prix moyen pondéré 

dernier AO 2019 
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Tableau 16b : Tarifs d’achat et niveau de rémunération — DOM et Corse, sur bâtiment 

Catégorie Puissance 
Tarif T4 2019 

(EUR/MWh) 

Tarif de base  9,73 

Exemple :  Guadeloupe  2 kW 214,8 

Exemple :  Corse 8 kW 168,4 

Exemple :  La Réunion 50 kW 149,7 

Facteur de puissance (FP) 

≤3 kW 

3 kW to 9 kW 

9 kW to 36 kW 

36 kW to 100 kW 

1,35 

1,2 

1,1 

1 

0 

= 9,73 x 1,35 x FG 

= 9,73 x 1,2 x FG 

= 9,73 x 1,1 x FG 

= 9,73 x 1x FG 

= 0 

Facteur géographique (FG) 

Guadeloupe & Martinique 

Corse 

La Réunion 

Guyane 

Mayotte 

17 

15 

16 

18 

19 

= 9,73 x 17 x FP 

= 9,73 x 15 x FP 

= 9,73 x 16 x FP 

= 9,73 x 18 x FP 

= 9,73 x 19 x FP 

NB1: Pour calculer ces tarifs, multiplier le tarif de base du trimestre par le facteur de puissance 
et le facteur géographique. Voir les publications de la CRE pour les montants exacts. 

NB2 : Une compensation horaire est aussi appliquée pour les déconnexions commandées par 
le gestionnaire du réseau. 

3.2.2 Appels d’offres compétitifs 

Les volumes de puissance appelés périodiquement dans le cadre des appels d’offres pour les 
systèmes de puissance comprise entre 100 kW et 30 MW sont segmentés en fonction de la 
puissance des systèmes et de leur positionnement (sur bâtiment, au sol, etc.). En fonction des 
critères, certains systèmes pourront bénéficier de tarifs d’achat (pour les systèmes de 
puissance inférieure à 500 kW) ou de compléments de rémunération. 

8 appels d’offres étaient en cours en 2019 (incluant les territoires d’outre-mer) pour un volume 
de puissance appelé de 2,15 GW : pour les systèmes sur bâtiment, au sol, en 
autoconsommation, pour les installations innovantes, un pour le territoire de Fessenheim relié 
à la fermeture d’un centrale nucléaire et 2 pour les départements d’outre-mer (voir paragraphe 
3.4). 

3.2.3 Soutien aux systèmes intégrés au bâti 

Il existait, jusqu’en septembre 2018, une prime pour les installations intégrées au bâtiment de 
puissance inférieure ou égale à 9 kW. L’éligibilité à la prime était basée sur les critères du 
précédent arrêté tarifaire (2011), les modules devant assurer l’étanchéité du bâtiment. L’arrêt 
de cette prime met fin à une décennie de mécanismes de support à l’Intégration Au Bâti (IAB).  

Les règlementations thermiques et les labels bâtiments à hautes performances énergétiques 
qui préfigurent la future règlementation thermique (label « Bâtiments à Énergie Positive et 
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Réduction Carbone » avec le « Bilan BEPOS ») encouragent l’autoconsommation de 
l’électricité photovoltaïque et l’export d’électricité peut être intégré dans les calculs de 
performance du bâtiment.  

La future règlementation énergétique applicable aux bâtiments nommé RE2020, attendu pour 
2021, a été longuement discutée avec les représentants du secteur du bâtiment sur la base 
des résultats de l’expérimentation E+/C-. L’expérimentation E+/C- a été lancée en 2016 avec 
l’objectif d’expérimenter la construction de bâtiments en incluant non seulement le critère de 
consommation énergétique mais également celui d’émission de gaz à effet de serre. La 
règlementation à venir devrait donc inclure un nouveau jeu de critère sur l’énergie et sur 
l’impact carbone qui sera également appliqué sur les systèmes photovoltaïques.  

Un crédit d’impôt pour les particuliers était disponible pour les installations photovoltaïques 
hybrides (chaleur/électricité), mais seuls les éléments « chaleurs » sont éligibles. 

3.3 Mesures spécifiques pour l’autoconsommation  
Tableau 17 : Mesures pour l’autoconsommation en 2019 

Cadre générale 

Droit à 
l’autoconsommation 
 

L’autoconsommation est permise, sous différentes formes :  
- Autoconsommation individuelle — le producteur photovoltaïque 
peut être le consommateur ou un tiers investisseur. 
- La participation à une opération d’autoconsommation collective 
est limitée à 2 cas :  

- Cas de base : Installations PV et consommateurs situés dans 
le même bâtiment. Cela ouvre aux installations PV connectées 
au réseau moyenne tension la possibilité de participer (ce 
n’était pas le cas avant la parution de la Loi Energie-Climat en 
novembre 2019) 

- Cas étendu : Installations PV et consommateurs connectés au 
réseau Basse Tension avec une distance maximum entre les 
points de livraison des participants de 2 km (ce périmètre était 
précédemment défini par la poche basse tension autour du 
poste de distribution publique HTA-BT).  

Dans tous les cas, : le(s) producteur(s) et le(s) consommateur(s) 
doivent être lié(s) par une personne morale. 
Le gestionnaire du réseau fait la distinction entre l’auto 
consommateur (pas d’injection des surplus) et l’auto producteur 
(producteur et consommateur, injection des surplus). 
Stockage virtuel (sous forme de batterie virtuelle) : Le 
consommateur doit être le même que le producteur PV.  

Revenus de 
l’électricité 
autoconsommée 
 

Dans le cadre de l’obligation d’achat, une prime, d’un montant 
forfaitaire proportionnel à la puissance, est accordée ainsi qu’un tarif 
d’achat pour le surplus (limité aux systèmes sur bâtiment de 
puissance inférieure à 100 kW). Les lauréats de l’appel d’offres 
autoconsommation (systèmes de puissance comprise entre 100 et 
500 kW) reçoivent une prime pour l’électricité autoconsommée et un 
complément de rémunération sur le surplus injecté au réseau. 
En vente de gré à gré, la rémunération est négociée selon les 
conditions contractuelles. 
L’électricité autoconsommée dans le cadre d’opération 
d’autoconsommation individuelle, pour les installations de 
puissance inférieure à 1 MW, n’est pas soumise aux taxes sur 
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l’électricité consommée. Les opérations d’autoconsommation 
collective sont quant à elles soumises à taxation.  
En cas d’autoconsommation avec injection du surplus, l’installation 
reste soumise à la contribution aux coûts d’accès du réseau 
(TURPE). 
La puissance installée peut assujettir le consommateur à d’autres 
taxes, notamment l’impôt forfaitaire sur les énergies de réseau 
(IFER). 

Contribution au 
financement des 
réseaux publics de 
transport et de 
distribution 

Les systèmes photovoltaïques en autoconsommation individuelle 
totale raccordés au réseau ne payent pas de raccordement ni de 
TURPE (charges annuelles d’accès au réseau). 
Les systèmes photovoltaïques en autoconsommation collective 
payent le raccordement et l’accès au réseau électrique. 

Surplus de production 

Revenus de la vente 
du surplus 
d’électricité injecté 
sur le réseau 
électrique 

Dans le cadre de l’obligation d’achat, une prime de montant 
forfaitaire proportionnel à la puissance est accordée ainsi qu’un tarif 
d’achat pour les surplus (limité aux systèmes sur bâtiment de 
puissance inférieure à 100 kW en autoconsommation individuelle – 
6 à 10 c€/kWh). Les lauréats de l’appel d’offres autoconsommation 
(systèmes de puissance comprise entre 100 kW et 500 kW) 
reçoivent une prime pour l’électricité autoconsommée et un 
complément de rémunération sur le surplus injecté au réseau. 
En vente de gré à gré la rémunération est négociée selon les 
conditions contractuelles. 

Pas de temps 
maximal pour 
comptage réversible 
/rémunération des 
excédents 

Pas de comptage réversible. Dans le cadre de l’obligation d’achat et 
des appels d’offres, la vente des surplus est comptée au pas de 
temps du compteur (de 10 à 30 minutes).  
Pour les offres de stockage virtuel, le pas de temps est variable 
(mois, semestre, année) selon le fournisseur du service. 

Autoconsommation 
collective 
(Compensation 
géographique) 
 

La compensation géographique est appelée « autoconsommation 
collective » en France.  
La participation à une opération d’autoconsommation collective est 
limitée à 2 cas :  

Cas de base : Installations PV et consommateurs situés dans le 
même bâtiment. Cela ouvre aux installations PV connecté au 
réseau haute tension la possibilité de participer (e n’était pas 
le cas avant la parution de la Loi Energie-Climat en novembre 
2019) 

- Cas étendu : Installations PV et consommateurs connectés au 
réseau Basse Tension avec une distance maximum entre 
participants de 2 km (ce périmètre était précédemment la 
sous-station (HTA / BT).  

Stockage virtuel proposé par l’intermédiaire des offres de batterie 
virtuelle.  

Autres caractéristiques 

Durée règlementaire 
des contrats 
 

20 ans pour la vente du surplus en obligation d’achat et 10 ans dans 
le cadre de l’appel d’offres autoconsommation. Pour le gré à gré, la 
durée est négociée. 

Tiers investissement Le tiers investissement est permis.  
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Code réseau et/ou 
taxes/coûts 
impactant le revenu 
des 
consommateurs-
producteurs 

Les installations raccordées à une puissance supérieure à 36 kVA 
doivent s’acquitter de frais de raccordement au réseau en cas 
d’injection de surplus. 
Il n’y a pas de frais de raccordement en cas d’autoconsommation 
totale. 
Le TURPE est réduit pour les auto producteurs (autoconsommation 
avec injection des surplus). 
Si le consommateur n’est pas le producteur (i.e. tiers 
investissement), le consommateur sera redevable de certaines 
taxes. 
Les taxes sur l’énergie s’appliquent dans le cas 
d’autoconsommation collective mais pas en cas 
d’autoconsommation individuelle, même si le système PV est 
détenu par un tiers-investisseur.  

Règlementation sur 
les facilitateurs 
d’autoconsommation 
(stockage, ...) 

Le dispositif de stockage est vu depuis le réseau à la fois comme un 
consommateur et un producteur. 

Limite de la taille des 
systèmes PV 
 

Il existe un accord tacite de raccordement pour les installations 
raccordée à une puissance inférieure à 36 kVA sans injection des 
surplus, sous respect de certaines conditions. Il n’y a donc ni frais 
de raccordement ni frais d’accès (TURPE). Tout autre système 
nécessite un accord préalable à la mise en service. 
L’accès au tarif d’achat pour la vente des surplus est limité aux 
systèmes de puissance inférieure à 100 kW sur bâtiment. 
Les systèmes doivent avoir une puissance comprise entre 100 kW 
et 1MW pour être éligibles aux appels d’offres autoconsommation 
(dans ce contexte il est possible d’avoir un tiers investisseur, sans 
que le tiers investisseur soit considéré comme fournisseur 
d’électricité, soumis aux contraintes règlementaires de la fourniture.) 
Il n’y a aucune limite structurale à la taille des installations en 
autoconsommation. 
Dans le cas d’opérations d’autoconsommation collective étendues, 
la puissance totale de l’opération est limitée à 3 MWc en métropole 
et 0,5 MWc en Zones Non Interconnectées (depuis l’adoption de la 
loi du 21 novembre 2019 établissant le critère de proximité pour les 
opérations d’autoconsommation collective étendue).  

Limitation des 
systèmes 
électriques 

Aucune limite en France métropolitaine. 
Dans les Zones Non-Interconnectées (ZNI), notamment la Corse et 
les territoires d’outre-mer, les systèmes en autoconsommation 
doivent respecter les mêmes contraintes de puissance et de 
déconnexion que les systèmes en vente de la totalité. C’est-à-dire 
que la production instantanée ne doit pas dépasser 30 % de la 
consommation à tout moment – le gestionnaire du réseau envoie 
des ordres de déconnexion aux installations avec un ordre de 
priorité « dernier réalisé-premier déconnecté ». 

Caractéristiques 
supplémentaires 

La vente des surplus sur le marché de l’électricité dans le cadre des 
appels d’offres nécessite d’avoir un agrégateur / responsable 
d’équilibre.  
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Les installations en autoconsommation collective (comptage virtuel) 
ne peuvent pas accéder à l’obligation d’achat. 
Plusieurs offres de stockage virtuel sont apparues sur le marché en 
2019. 

 

3.3.1 Soutien pour les systèmes sur bâtiment inférieurs à 100 kW 

Tableau 18 : Tarifs d’achat et niveau de rémunération – France métropolitaine, sur 
bâtiment 

Catégorie Puissance de 
l’installation 

Tarif (prime) T4 2019 
(EUR/MWh) 

Pa (vente du surplus) ≤3 kW 100 (+0,39 EUR/W installé) 

Pa (vente du surplus) 3 kW à 9 kW 100 (+ 0,29 EUR/W installé) 

Pb (vente du surplus) 9 kW à 36 kW 60 (+ 0,18 EUR/W installé) 

Pb (vente du surplus) 36 kW à 100 kW 60 (+ 0,09 EUR/W installé) 

 

3.3.2 Soutien dans le cadre de l’appel d’offres autoconsommation 

Les lauréats de l’appel d’offres Autoconsommation (pour les systèmes de puissance comprise 
entre 100 kW et 1 MW) reçoivent une prime à l’autoconsommation et un complément de 
rémunération tels que défini dans le cahier des charges de l’appel d’offres. 

 

3.4 Autoconsommation collective, communautés solaires  

3.4.1 Autoconsommation collective 

Le cadre légal des opérations d’autoconsommation collective en France correspond à une 
autoconsommation virtuelle au sein d’un bâtiment ou d’un périmètre géographique de 2 km. 
Dans le cas où les producteurs et les consommateurs sont rassemblés dans le même 
bâtiment, l’installation PV peut être raccordée au réseau HTA. Dans les autres cas, les 
installations doivent être connectées au réseau basse tension et ne doivent pas constituer 
ensemble une puissance supérieure à 3 MWc en métropole et 0,5 MWc dans les zones non 
interconnectées.  

Le comptage virtuel est mis en œuvre par le gestionnaire de réseau et nécessite des 
compteurs communicants sur tous les sites de production et de consommation. Chaque 
opération doit avoir une personne morale regroupant l’ensemble des participants, 
consommateurs et producteurs, dont le rôle principal est de fournir au gestionnaire du réseau 
les clés de répartition des compteurs virtuels qui participent à l’opération.  

À la fin de l’année 2019, une vingtaine de projets avaient été réalisés (plus de 300 
consommateurs). D’ici la fin de l’année 2020, une centaine de projets devraient avoir abouti. 

Les modèles économiques sont encore expérimentaux, sans équilibre compte tenu des prix 
très compétitifs à la consommation (aux alentours de 0,17 EUR/kWh) par rapport au tarif 
d’achat en vente de la production. En d’autres termes, la parité réseau est atteinte dans 
certains secteurs et dans d’autres non. De plus, les taxes liées à l’électricité sont supportées 
par le consommateur (aux alentours de 0,09 EUR/kWh). Le surplus d’électricité n’est pas 
éligible à l’obligation d’achat et doit être vendu au prix du marché. Ces deux éléments 
diminuent l’attractivité économique de ce type d’opérations.  
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3.4.2 Communautés solaires 

Les communautés solaires sont essentiellement développées par l’investissement citoyen et 
basées sur les tarifs d’achat. Cependant, les groupes citoyens ont exprimé un fort intérêt pour 
explorer les modèles d’autoconsommation collective. 

La directive européenne du 11 décembre 2018 a introduit le concept de communauté 
d’énergie renouvelable dans le droit européen. La transcription en droit français est en cours.  

3.5 Appels d’offres, enchères et autres programmes  

3.5.1 Appels d’offres 

Le gouvernement français a choisi de soutenir et contrôler le développement des systèmes 
photovoltaïques de puissance supérieure à 100 kW à travers un mécanisme d’appels d’offres 
principalement basé sur des tarifs d’achat (avec des critères de performance 
environnementale : empreinte carbone des modules et, pour les systèmes installés au sol, 
une limitation aux zones urbanisées ou spécifiquement autorisant les parcs de production 
d’énergies renouvelables, avec des exclusions explicites pour les zones agricoles). 

Les appels d’offres se sont poursuivis depuis 2016 avec quelques changements au niveau 
des cahiers des charges comme notamment la puissance maximum des systèmes qui a été 
revue à la hausse : de 500 kW à 1 MW pour les systèmes en autoconsommation et de 17 MW 
à 30 MW pour les systèmes au sol. La limite de 30 MW a été annulée pour les systèmes au 
sol situé sur les friches.  

Le ministère en charge de l’Énergie rédige les appels d’offres qui sont gérés par la CRÉ 
(Commission de régulation de l’énergie) qui transmet une liste de candidats ainsi qu’une 
analyse des dossiers les mieux notés au ministère chargé de publier la liste des lauréats. Les 
critères de sélection sont basés sur le niveau de rémunération (autoconsommation, systèmes 
commerciaux) ou sur une combinaison de critères comme le niveau de rémunération et la 
performance environnementale (autoconsommation en ZNI, parcs au sol). 

La rémunération (à travers les tarifs d’achat, complément de rémunération, bonus, etc.) est 
payée aux opérateurs par un acheteur obligé (EDF obligation d’achat, organismes agréés ou, 
dans certains cas, distributeur local - ELD). L’acheteur obligé est indemnisé du manque à 
gagner pour cet achat forcé au-dessus du prix de marché. 

La CRÉ publie une analyse sommaire après la désignation des lauréats, en fournissant des 
informations agrégées et comparatives sur la provenance des matériaux, les prix moyens 
pondérés, etc. 

En 2019, il y a eu 8 périodes d’appels d’offres, incluant les appels d’offres « innovation » et 
celui du territoire de Fessenheim.  

Dans l’objectif de rectifier les sous-souscriptions sur l’appel d’offre en autoconsommation, la 
cible a été diminuée de 50 à 25 MW par période. L’année 2019 a également été sujette à 
sous-souscription sur l’appel d’offres bâtiments. Les tarifs des appels d’offres bâtiment et sol 
ont respectivement augmenté de 20 et 10 % comparé à 2018. Cependant le coût des 
installations est resté stable et a même diminué.  

La famille 1 (installations au sol) de l’appel d’offres Fessenheim a atteint des tarifs équivalents 
à ceux de l’appel d’offre sol national. Les lauréats de l’appel d’offres Fessenheim sont pourtant 
localisés dans l’une des régions les moins ensoleillées de France, alors que ceux de l’appel 
d’offres national sont concentrés dans les régions les plus ensoleillées.  

Le tableau 19 ci-après donne des détails les appels d’offre ayant eu des périodes ouvertes en 
2019. 



 

Page 28 sur 41 

 

Tableau 19: Volumes et résultats des appels d’offres en 2018 

Taille et type de 
système 

Sur bâtiment ou 
ombrière de 

parking 
Sur bâtiment Au sol et ombrière 

de parking 
Sur bâtiment en 

autoconsommation* 
Systèmes 
innovants 

Transition 
énergétique du 

territoire de 
Fessenheim 

Puissances 
éligibles 100 - 500 kW 500 kW - 8 MW 

Au sol : 500 kW à 
30 MW 

Ombrières : 
500 kW - 10 MW 

100 kW -1 MW 100 kW -3 MW 100 kW – 30 MW 

Années 2017–2020 2017–2020 2017–2020 2017–2020 2017–2020 2019 - 2020 

Volume 
1175 MW dans 10 

périodes de 75 MW 
à 150 MW) 

1200 MW dans 10 
périodes de 75 MW 

à 150 MW 

5,77 GW dans 8 
périodes de 500 
MW à 1 000 MW 

450 MW dans 12 
périodes de 25 à 50 

MW 

350 MW dans 3 
périodes de 70 à 

140 MW 

300 MW dans 3 
périodes de 60 à 

120 MW 

Mécanismes de 
rémunération TA** CR *** CR 

Consommation évitée 
+ prime sur 

l’autoconsommation 
+ CR 

CR CR 

Réponses 

7,8 et 9ième 
période : 

212,6 pour 291,6 
MW d’offres (sous-

souscrit) 

7,8 et 9ième 
période : 

218,6 pour 302 MW 
d’offres (sous-

souscrit) 

5 et 6ième période : 
1 713 pour 2 069 

MW d’offres 

5 et 6ième période : 
40,3 pour 50,7 MW 

d’offres (sous-
souscrit) 

2ième période : 
104 pour 286,2 

MW d’offres 

1ère période :  
65 pour 199 MW 

d’offres 

Prix moyen 
pondéré 

7,8 et 9ième 
période : 

97,6 EUR/MWh 

7,8 et 9ième 
période : 

88,9 EUR/MWh 

5 et 6ième période : 
63,2 EUR/MWh 

5 et 6ième période : 
20,6 EUR/MWh 

2ième période : 
82,8 EUR/MWh 

1ère période :  
66,05 EUR/MWh 

* L’appel d’offres n’est pas limité au PV ; d’autres technologies sont éligibles. 

**TA = Tarif d’achat au tarif demandé par le lauréat 

***CR = Complément de Rémunération au niveau demandé par le lauréat
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3.6 Autres mesures incluant le PV flottant et l’agrivoltaïsme  
Un appel d’offres est dédié aux installations innovantes. Il inclut entre autres les installations 
agrivoltaïque.  

En 2019, 12 projets représentant 25 MW ont été lauréats de la seconde période de cet appel 
d’offres dans la catégorie agrivoltaïsme.  

En 2019, la plus grande centrale photovoltaïque flottante d’Europe a été inaugurée à Piolenc 
dans le sud-est de la France avec une puissance de 17 MWc.  

3.7 Mesures de soutien indirect 

3.7.1 Soutien aux systèmes pour l’électrification en milieu rural 
L’électrification des sites isolés est concentrée dans les territoires d’outre-mer et en haute 
montagne, là où des habitations ou des hameaux d’accès difficile ne disposent d’aucun réseau 
ou sont approvisionnés par des mini-réseaux alimentés au fioul. Les climats tropicaux et les 
difficultés économiques locales ont ralenti l’électrification rurale et elle n’a pas été achevée 
aussi rapidement qu’en France Métropolitaine — et de nouvelles zones sont en cours 
d’urbanisation, notamment en Guyane française et à Mayotte. 

Le budget national a une ligne dédiée à la production en site isolé, avec un budget de 1 M 
EUR en 2019.  

3.7.2 Soutien au stockage et à l’effacement de la demande 
Il n’y a pas de mécanisme de soutien national pour le stockage d’électricité en France. En 
revanche, la demande s’est lentement développée dans le secteur résidentiel malgré de 
faibles taux de rentabilité économique. 

Stockage à grande échelle 
Dans le passé, des appels d’offres avaient été publiés avec des systèmes de stockage rendus 
obligatoire dans les zones non interconnectées (ZNI). La famille 1 des appels d’offres actuels 
pour les zones non interconnectées inclut des exigences minimum de stockage avec des 
pénalités applicables. 38 projets pour une capacité de 54,8 MWc incluant du stockage ont été 
retenus en 2019.  

Stockage individuel ou à petite échelle  
Les conditions sont globalement défavorables au développement de systèmes de stockage à 
petite échelle en France : prix de l’électricité relativement faible, profils de consommation avec 
des pics en hiver. En outre, il n’existe pas de programme de soutien spécifique pour ces 
équipements. 

Mesures d’effacement/gestion de la demande 
Les fournisseurs d’électricité proposent souvent des contrats de fourniture avec des prix 
variables selon l’heure ou la saison – pour les consommateurs particuliers et les petites 
puissances, le gestionnaire du réseau détermine les « heures creuses » sur lesquelles les 
fournisseurs peuvent s’appuyer – avec un accent mis sur le déplacement de la consommation 
hivernale sur le créneau fin de la nuit/début de matinée. La France connait des pics de 
consommation conséquents en hiver et en début de soirée du fait d’une très forte pénétration 
du chauffage électrique résistif (à effet Joule). 

 En 2019, RTE, le gestionnaire de réseau de transport d’électricité en France a lancé des 
appels d’offres « effacement » afin d’améliorer la stabilité du réseau et de constituer une 
réserve de capacités d’effacement. Ces appels d’offres sont une mesure concrète pour le 
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développement du marché de capacités d’effacement. Ainsi, en 2019, 29,8 GWh de capacités 
d’effacement ont été enregistrées, via deux programmes différents. 

3.7.3 Soutien en faveur des véhicules électriques 
Une aide de 4000 EUR était disponible pour l’achat d’un véhicule électrique. À noter que les 
véhicules « plug-in hybride » ne sont plus éligibles à cette aide. Les bus et camions électriques 
pouvaient prétendre à une aide de 4000 EUR. Une subvention complémentaire de 2500 EUR 
était versée si l’achat du véhicule électrique était accompagné de la destruction de l’ancien 
véhicule à moteur thermique (essence ou diésel). Ces aides étaient complétées par des 
réductions au niveau des taxes comme le suramortissement et l’exonération de la taxe 
véhicule pour les entreprises qui achetaient une voiture ou un camion électrique. 

Certaines collectivités locales (dont celle de Paris) proposent des subventions pour l’achat de 
véhicules électriques y compris pour des vélos, scooters et voitures à usage personnel ou 
commercial. De nombreuses collectivités locales qui collectent habituellement un impôt 
unique sur les véhicules au moment de la première immatriculation ont supprimé cette taxe 
pour les véhicules électriques. 

Un crédit d’impôt de 30% sur les coûts d’installation d’une borne de recharge dans une 
habitation individuelle ou en copropriété ainsi que des subventions directes de la part de 
certaines collectivités locales ont été maintenues en 2018. 

3.7.4 Politique de limitation 
Dans les ZNI en France (Zones Non Interconnectées, c’est-à-dire les Antilles françaises, la 
Guyane française, la Corse et d’autres iles), la production d’électricité de source intermittente 
est limitée à un maximum de 30% de la consommation à tout moment par la loi du 23 avril 
2008. Ce maximum est maintenu en déconnectant les sources de production intermittentes 
(photovoltaïque, éolien, etc.), la dernière source raccordée étant la première qui sera 
déconnectée en cas de besoin. EDF, qui gère le réseau de distribution d’électricité dans ces 
zones, évalue le nombre d’heures de déconnexion éventuelles pour donner de la visibilité aux 
nouveaux projets en cours de développement. 

3.7.5 Autres mesures de soutien 
La France, avec l’Inde, est un des membres fondateurs de l’Alliance Solaire Internationale 
(ASI). Le principal objectif de cette alliance est de réduire massivement les coûts de l’énergie 
solaire pour accélérer son développement dans les pays tropicaux avec notamment la 
création d’un marché commun spécifique pour le solaire. Le second sommet international a 
eu lieu en 2019. Au cours de ce dernier, le gouvernement a annoncé avoir déjà engagé 800 
millions d’euros sur les 1 milliard promis d’ici 2022. 

La loi Energie-Climat voté le 8 novembre 2019 a introduit des changements dans les règles 
d’urbanisme. Les systèmes au sol sont désormais autorisés le long des délaissés routiers 
(dans une bande de 100 mètres) et sur les aires d’autoroute. De plus, la loi rend obligatoire 
l’installation d’énergie renouvelable ou la végétalisation de la toiture sur au moins 30% des 
surfaces de toiture des nouveaux bâtiments commerciaux et industriels.  

3.8 Financement et coût des dispositifs de soutien 
La rémunération des producteurs (à travers les tarifs d’achat, le complément de rémunération, 
bonus...) est assurée par l’acheteur obligé (EDF OA, organisme agréé ou entreprises locales 
de distribution). L’acheteur obligé reçoit une indemnisation pour compenser le manque à 
gagner de cet achat forcé au-dessus du prix de marché. Cette indemnisation est prélevée sur 
un des comptes du budget national pour la transition énergétique qui est financé par une taxe 
sur les produits pétroliers utilisés comme source d’énergie pour le transport ou le chauffage. 
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La compensation est calculée sur la base des prix spot mensuels moyens sur le marché 
national de l’électricité. Son coût total en 2019 pour le photovoltaïque est estimé à 2 961,7 M 
EUR (source CRÉ). 

3.9 Contrat de gré-à-gré hors dispositif d’aide  
Les contrats de gré-à-gré au prix du marché se développent en France. En 2019, les contrats 
signés ont représenté une puissance de 176 MW. La durée moyenne de ce type de contrat 
est de 25 ans. 

Le principal contrat de gré-à-gré signé en 2019 l’a été pour une puissance de 143 MW entre 
la SNCF (compagnie ferroviaire) et Voltalia.  

4 INDUSTRIE 

4.1 Production de lingots et de wafers (industrie du silicium 
cristallin) 

Tableau 20 : Production de silicium, lingots et wafer en 2019. 

Producteur Technologie 
et procédé 

Production 
totale 
estimée 

Photowatt EDF 
ENR PWT 

mc-Si wafers 
[MW] 50 MW 

Photowatt/EDF ENR PWT est un fabricant verticalement intégré de lingots, wafers, cellules 
et modules photovoltaïques à partir de silicium multicristallin et quasi-monocristallin (Crystal 
Advanced Process). En juin, la filiale Photowatt Crystal Advanced a été créée (en partenariat 
avec CSI et ECM Greentech) avec pour objectif d’augmenter la capacité de production du site 
de Bourgoin Jallieu (France) de 50 MW actuellement à 400 MW.  

Irysolar, membre du groupe ECM Greentech, est spécialisé dans la fourniture de 
d’équipement de fabrication incluant toute la chaine de valeur, depuis les lingots jusqu’aux 
cellules.  

4.2 Production de cellules et de modules photovoltaïques  
L’origine des modules correspond au pays d’implantation du site industriel où la production 
des modules photovoltaïques (encapsulation) a effectivement lieu, quand bien même d’autres 
entreprises localisées dans d’autres pays pourraient être impliquées dans la production de 
lingots, de wafers, de cellules, etc. 

Le nombre total de cellules et de modules photovoltaïques fabriqués ainsi que les informations 
sur les capacités de production sont résumés dans le tableau ci-après. 

 
 
 
 
Tableau 21: Fabrication cellules/modules  2019 
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Fabricant 
Technologie 
(sc-Si, mc-
Si, OPV) 

Capacité et/ou volume 
fabriqué (MW/an) 

Cellule Module 

Fabrication de Wafer 
EDF ENR PWT 

(Photowatt) 
sc-Si, mc-
Si, qc-Si 10 - 15 10 - 15 

Reden Solar   65 

Recom Sillia   300 

Systovi   40 
Sunpower 

(Total)   80 

VMH Énergies   60 

Voltec Solar   200 

Couches minces 

ARMOR OPV 40 40 
Dracula 

Technologies OPV   

Total   Environ  
740 MW 

SOURCE : communications privées, sites web fabricants 

L’industrie nationale du photovoltaïque est relativement modeste, avec plusieurs fabricants 
ciblant des marchés de niche spécifiques, souvent liés à la construction de produits 
d’intégration (tuiles photovoltaïques, éléments de façade...), modules hybride PV / thermique 
(Dualsun, Systovi …) ou de petites séries liées à la recherche préindustrielle (Photowatt, 
Irysolar...). Cette industrie fonctionne grâce à de forts liens entre les industriels et les acteurs 
publics de R&D.  

La visibilité offerte par les appels d’offres CRÉ 4 a incité certains fabricants à augmenter leurs 
capacités de production. Cependant, cette situation tend maintenant à devenir moins 
favorable car on observe une forte baisse de la part de module d’origine française dans les 
résultats des appels d’offres en 2019.  

Les producteurs de modules bas carbone dédié au marché français sont détaillés ci-dessous : 

• Le site de Lannion de Recom Sillia a augmenté sa capacité de production de 60 à 
300 MW / an en 2019. 

• Sunpower (filiale du groupe Total) possède deux usines en France : Tenesol 
Technologies à Toulouse et SunPower Manufacturing à Vernejoul en Moselle, qui 
fabriquent des modules à partir de laminés. Ces modules utilisent des cellules en 
silicium monocristallin fabriquées par des usines Sunpower à l’étranger, avec des 
performances de rendement allant jusqu’à 24 % en production. Les deux usines ont 
chacune une capacité de production d’environ 40 MW / an.  

• Voltec Solar assemble des modules sur son site alsacien. Sa capacité de production 
a augmenté de 70 à 200 MW/an. Son chiffre d’affaire a atteint 30 M€ en 2019 avec 
une production destinée au marché national. 

• Reden Solar fabrique des modules, mais développe et exploite aussi des centrales 
photovoltaïques. Leurs lignes de production semi-automatisées et automatisées 
fabriquent des modules, mais aussi des candélabres photovoltaïques et des 
équipements solaires thermiques ; 
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• VMH Energies a connu une progression de 40% de son chiffre d’affaire entre 2017 et 
2018 pour atteindre 16 M€ en 2018. Quasiment la totalité est réalisé sur le marché 
national. Leur capacité de production est de 60 MW/an.  

• SCNA Solar a été liquidé en 2018. Son activité photovoltaïque a été reprise par VMH 
Energies. Le site de production de SCNA Solar situé à Tourouvre a été fermé.  

 

Fabricants intégrés de cellules et de module 

Photowatt/EDF ENR PWT a une capacité de production de module de 10 à 15 MW par an 
sur le site de Bourgoin-Jallieu, renommé Photowatt Lab.  L’entreprise se concentre désormais 
sur la R&D dans le but de faire émerger de nouvelles technologies et de les tester dans des 
conditions préindustrielles. Photowatt Crystal Advanced, filiale de Photowatt/EDF ENR PWT, 
produit également des cellules pour une capacité de production d’environ 10 MW/an. 

Autres marchés (tuiles solaires, films fins, modules aérovoltaïque) :  

• Systovi assemble des modules polycristallins et monocristallins. L’entreprise fabrique 
également des modules hybrides photovoltaïque/thermique (air chaud). En août 2018, 
ses installations de production ont été transférées sur le nouveau site de Carquefou à 
côté de Nantes. Son chiffre d’affaires est réalisé principalement à l’international. 
Systovi appartient au groupe Cetih. 

• S’Tile développe une ligne pilote de 15 MW où ses « i-Cells® » propriétaires sont 
assemblées en modules depuis début 2017. L’entreprise développe une gamme de 
modules de 25 W à 200 W avec des formats personnalisés pour l’intégration au bâti 
ou hors réseau, comme l’intégration dans les candélabres. Ils ont une petite gamme 
de modules standardisés ciblant l’intégration de bâtiments haut de gamme ; 

• ARMOR développe des films organiques sous sa marque « ASCA », jusqu’à 60 cm de 
large et 30 m de long, ciblant le marché des appareils connectés, du photovoltaïque 
portable ainsi que des applications d’intégration au bâtiment (vitrages semi-
transparents...), avec une capacité de fabrication de 1 Mm2/an. Un accord de 
partenariat a été signé avec l’UNESCO pour le déploiement des produits Armor au 
sein des écoles dans les zones rurales non électrifiées au Togo. Armor a acquis en 
2019 l’allemand Opvius, également spécialisé dans le PV organique.  

• Dracula Technologies est une start-up développant des cellules photovoltaïques 
organiques imprimées (brevet déposé pour leur technologie LAYER) destinées au 
marché des appareils connectés. Sa ligne de production pilote a été inaugurée en 
septembre. 

• Solems SA fabrique des modules à couches minces et des modules de petite taille, 
jusqu’à 30 cm x 30 cm pour les appareils connectés, les automates autoalimentés et 
des éléments de bâtiments ; 

D’autres opérateurs tels qu’Imerys Toiture, désormais renommé Edilians, produisent des 
tuiles PV (de taille 45 cm * 31 cm et 136 cm * 50 cm). Dualsun développe et vend des 
modules hybrides PV – thermique (PV-T).  

4.3 Fabricants et distributeurs des autres composants 
Les onduleurs, câbles électriques et supports d’intégration en toiture ou au sol représentent 
une part importante dans la chaîne de valeur des systèmes photovoltaïques. Un certain 
nombre d’entreprises françaises présentes à l’international fournissent une gamme complète 
de solutions électroniques pour la connexion, la conversion et la gestion des systèmes 
photovoltaïques. L’initiative industrielle solaire française a pour but de promouvoir son savoir-
faire au niveau de l’ensemble des technologies et ses représentants sont présents depuis 
l’amont (recherche et développement) et tout au long de la chaîne de valeur, de l’industrie de 
production des supports en passant par l’installation et jusqu’à l’exploitation et la maintenance.  
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Onduleurs photovoltaïques (raccordés au réseau ou en site isolé)  
Seule une petite poignée de fabricants d’onduleurs sont français : une grande multinationale, 
avec une offre complète (onduleurs string et onduleurs centralisés) et d’autres fabricants avec 
une petite gamme de produits ciblant des marchés spécifiques (sites isolés, raccordés au 
réseau, avec stockage...). 

Batteries de stockage 
Le développement du marché des batteries de stockage pour les systèmes résidentiels reste 
limité bien qu’une multitude d’offres existent. Également, malgré l’existence d’acteurs 
industriels nationaux (SAFT, EDF), le déploiement de systèmes de stockage à grande échelle 
reste limité aux départements et territoires d’outre-mer. 

Supports 
La France a fortement encouragé la construction de systèmes photovoltaïques intégrés au 
bâti (BIPV) au cours des dix dernières années, avec des tarifs d’achat préférentiels et des 
obligations pour l’éligibilité aux appels d’offres. Ces tarifs préférentiels ont été supprimés en 
octobre 2018.  

En France, les systèmes photovoltaïques n’entrent pas dans le champ d’application des 
normes « Documents Techniques Unifiés » qui régissent la mise en œuvre des procédés de 
construction traditionnels et ne sont donc pas considérés comme des techniques courantes. 
Ainsi, afin de pouvoir être reconnus comme des solutions viables par les assureurs, les 
procédés photovoltaïques doivent bénéficier d’une évaluation technique (Avis Technique) 
permettant de démontrer leur aptitude à l’emploi dans des conditions de pose bien définies. 
Obtenir un Avis Technique est un processus long et le retour sur investissement n’est pas 
acquis sur des marchés de niche. L’Agence Qualité Construction (AQC), le représentant des 
assureurs a placé la majorité des Avis Techniques de procédés d’intégration au bâti sous 
observation2 au premier janvier 2018, rendant difficile d’obtenir une assurance en garantie 
décennale pour les professionnels qui installent des systèmes photovoltaïques en intégration 
au bâti. Bien qu’un certain nombre de fabricants ait réussi à prouver la qualité de leurs produits 
et à satisfaire aux exigences de l’AQC qui a placé leurs systèmes sur liste verte en 2019, 
d’autres ont eu plus de difficultés à se conformer aux critères. 

Certains industriels qui avaient initialement investi dans la fabrication de systèmes intégrés 
au bâti ont maintenant développé une gamme plus large de structures, avec l’apparition sur 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Voir le rapport de l’année 2017 : « sous observation » signifie que l’AQC considère que ces procédés 
peuvent générer une série de sinistres. 
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le marché local de produits nouveaux, comme des abris et  des ombrières de parking pour les 
clients résidentiels ou les commerces. Ainsi, les solutions en sur-imposition se multiplient pour 
le marché résidentiel en toiture. IRFTS et GSE Integration sont les deux plus importants 
fabricants de procédés d’intégration sur le marché résidentiel. GSE exporte 10 % de sa 
production alors qu’IRFTS se focalise uniquement sur le marché national.  

Les fabricants de supports d’intégration pour les toitures industrielles (bac acier, bitume ou 
polymère) sont toujours présents depuis 2011 : Dome Solar, Solapro, Arcelor ou Soprasolar.  

Le secteur photovoltaïque français repose fortement sur les importations, en particulier pour 
les systèmes tertiaire et industriels. Les importations proviennent principalement d’autres pays 
européens, en particulier d’Allemagne.  

5 PV DANS L’ÉCONOMIE 

5.1 Emploi 
Si le nombre d’emplois liés à la fabrication des équipements photovoltaïques, à la R&D ou à 
l’installation de systèmes PV stagne, ceux dédiés aux études et à l’exploitation sont en 
progression.  

Les dernières données disponibles concernent l’année 2016. Elles ont été completées et 
mises à jour sur la base de l’évolution du marché en 2019.  

Tableau 22 : Nombre estimé d’équivalents temps plein dans le domaine du 
photovoltaïque en 2019 

Catégorie Nombre d’emplois en équivalent 
temps plein 

Recherche et développement (entreprises privées 
exclues) 300* 

Fabrication de produits sur toute la chaîne de valeur 
du photovoltaïque, des matières premières aux 
systèmes et y compris les entreprises de R&D 

700 

Distributeurs de produits photovoltaïques 100* 

Installateurs 4500 
Fournisseurs d’électricité et gouvernement / 
Autres 2500 
Recherche et Développement 500* 
Autres - Export 40 
Total Environ 8 500 

Sources : Etude ADEME « marché et emplois des ENR en France » (2019) et estimation 
Hespul (*). 

5.2 Valeur économique 
Les investissements et le chiffre d’affaires de la filière sont étudiés par l’ADEME dans le cadre 
de la publication régulière « Marchés et emplois liés à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables ». 

La valeur commerciale pour 2019 (ci-dessous) a été estimée en fonction des prix « tendance » 
2019 et des volumes de raccordement au réseau. L’exactitude des données doit être 
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relativisée du fait de l’utilisation des coûts « Tendances » (ces coûts proviennent d’un 
échantillon réduit en France et peuvent ne pas refléter exactement les coûts réels) et de 
l’incertitude sur le volume réparti entre les segments pour les systèmes industriels > 250 kW 
et au sol. 

Le tableau suivant indique le montant des investissements dans le photovoltaïque. 

Tableau 23: Estimation approximative de la valeur économique des investissements en 
2019 (HT). 

Segment du 
marché 

Capacité 
installée (MW) 

Prix par W 
(cf. tableau 7) 

Valeur 
M EUR 

Total  
M EUR 

(provisoire) 

Off-grid    / 

Résidentiel < 
3 kW 45 2,5 113  

Résidentiel < 
9 kW 48 1,8 86  

Commercial < 
100 kW 238 1,2 286  

Commercial 
< 250 kW 99 1,1 109  

Industriel 
> 250 kW 24 1,1 26  

Raccordé au 
réseau 
décentralisé 

454 1,4  500 

Raccordé au 
réseau 
centralisé au 
sol 

512 0,8  400 

Valeur estimée des investissements 2019 900 à 1 100** 

SOURCE: SDES, Observ'ER Baromètre Électrique 2018, France Terre Solaire Bilan 2018 *estimé 
HESPUL, Marches et emplois liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 2019, 
ADEME. Évaluation et analyse de la contribution des EnR à l’économie de la France et des 
territoires 2020, SER, Coûts des énergies renouvelables et de récupération 2019, ADEME. 

** données à titre indicatif 

6 ACTEURS DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ 

6.1 Le marché de l’électricité 
L’industrie électrique française est très centralisée en France. Conformément aux directives 
européennes, la production, le transport et la distribution de l’électricité sont gérés par des 
entités différentes. Le transport de l’électricité est assuré par RTE et la majeure partie de la 
distribution d’électricité (95 %) est assurée par ENEDIS, une autre filiale à 100% d’EDF. Ces 
missions sont conduites comme des délégations de service public. EDF est le principal 
producteur d’électricité en France avec un vaste parc de centrales de production d’électricité 
d’origine nucléaire. 
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La vente au détail de l’électricité et l’accès au réseau de distribution sont deux activités 
séparées, bien que le gestionnaire de réseau délègue généralement la gestion des clients 
résidentiels et petits professionnels aux fournisseurs (géré dans des contrats dits « contrats 
uniques »). 
Le principal gestionnaire de réseau, Enedis, est une société anonyme dont le capital est 
détenu à 100% par EDF, elle-même société anonyme à capitaux publics détenue à 87,3 % 
par l’État français dont les autres filiales EDF-Energies nouvelles (EDF-EN, active sur le 
marché de l’éolien et des grands systèmes PV), EDF—Énergies nouvelles réparties (EDF-
ENR, active sur le marché du PV résidentiel) compte parmi les principaux producteurs 
d’électricité éolienne et photovoltaïque en France tandis que Photowatt (EDF-ENR-PWT) est 
un producteur intégré de modules PV. ENGIE, détenu à 23,64 % par l’État français est le plus 
gros producteur d’électricité photovoltaïque en France. 
La Commission de régulation de l’énergie (CRÉ) est une autorité administrative indépendante 
qui régule les marchés de l’électricité et du gaz, contrôle les conditions d’accès au réseau et 
gère les appels d’offres lancés à la demande de l’État sur la base des règles établies par la 
DGEC (Direction Générale de l’Énergie et du Climat). La CRÉ, qui doit être consultée avant 
toute modification du code de l’énergie, dispose également d’un organe de règlement des 
conflits relatifs à l’accès au réseau (le CoRDis). 

6.2 Intérêt des entreprises de l’électricité 
Les grands énergéticiens nationaux : EDF, ENGIE et TOTAL sont des acteurs internationaux 
majeurs, avec un vaste portefeuille couvrant à la fois les énergies fossiles et les énergies 
renouvelables. Il n’y a pas de barrières légales ou règlementaires qui pourraient contraindre 
leur implication dans la production d’électricité photovoltaïque en France, bien que le groupe 
EDF soit dans l’obligation de démontrer une séparation complète de ses délégations de 
service public (gestion du réseau, contrats d’électricité sur des prix règlementés par le 
gouvernement, obligation d’achat de l’électricité renouvelable) et de ses activités 
commerciales. 

EDF Renouvelables Services (Exploitation et Maintenance en Europe) et EDF Énergies 
nouvelles réparties (EDF ENR), filiales de EDF Renouvelables (EDF Renewable pour la 
branche internationale), elle-même filiale de EDF, sont toutes deux actives en France. EDF 
ENR est également active sur le marché résidentiel. Une seconde filiale de EDF, EDF EN 
Photowatt, fabrique des panneaux solaires. L’entreprise EDF est aussi présente dans le 
domaine de la R&D via ses départements internes ainsi que des partenariats avec des 
organismes publics de recherche et Photowatt. Via ses différentes filiales, EDF a installé près 
de 3 GW de capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque à travers le monde 
et possède environ la moitié de cette capacité. EDF a également près de 1,5 GW en 
construction. 

ENGIE est le plus grand acteur solaire en France (plus de 5 % des installations 
photovoltaïques en France en puissance-crête) et a une offre complète sur tous les segments 
de marché, du résidentiel au développement public et privé des systèmes terrestres à échelle 
industrielle. 

Absent de la liste des 25 plus grands producteurs PV en 2017, la compagnie pétrolière et 
gazière TOTAL est devenue en 2019 le 4ème plus gros producteur d’électricité photovoltaïque 
en France. Si sa stratégie d’origine était basée sur une croissance externe (en particulier au 
travers du rachat de Quadran en 2018), sa croissance actuelle repose actuellement sur les 
résultats positifs aux appels d’offres.  

EDF, Engie et TOTAL contrôlent environ 14% de la production photovoltaïque en France (en 
puissance crête).  



 

Page 38 sur 41 

6.3 Intérêt des collectivités locales 
Les collectivités locales continuent d’être des acteurs importants dans le développement du 
photovoltaïque en France. Elles investissent dans des projets, participent à des 
expérimentations (particulièrement des opérations d’autoconsommation collective et des 
projets visant à améliorer l’intégration au réseau) et facilitent l’investissement citoyen et 
l’intégration au réseau. Certaines municipalités tendent à équiper massivement leurs 
bâtiments avec des systèmes photovoltaïques en louant leur toiture à des opérateurs privés. 
A Saint-Étienne (environ 400 000 habitants), un partenariat entre l’opérateur Greenyellow et 
la collectivité prévoit l’installation de 200 MW sur des bâtiments publics.  

Quelques barrières spécifiques continuent d’entraver les ambitions territoriales. En effet, il est 
difficile pour les collectivités locales de remplir les conditions d’éligibilité à l’Obligation d’Achat 
compte tenu du fait qu’elles possèdent des bâtiments qui sont relativement proches 
(l’Obligation d’Achat est limitée à 100 kW dans un rayon de 100m). Également, les conditions 
des appels d’offres, combinant risques et contraintes de calendrier, sont généralement 
incompatibles avec les possibilités d’investissement direct par les collectivités. 

Cependant, les collectivités locales définissent des plans d’actions volontaires ou obligatoires 
en faveur du climat, ce qui favorise le développement du photovoltaïque. L’investissement sur 
des infrastructures appartenant aux collectivités locales continue de s’accélérer, soit par le 
biais d’investissements directs ou soit par le biais de tiers investisseurs (entreprises privées 
seules, co-investissement avec des partenaires privés ou investissement citoyen). 

 

7 TENDANCES ET PERSPECTIVES 

7.1 Tendances 
Le décret relatif à la PPE, publié en Avril 2020, fixe une cible de capacité de production 
d’électricité d’origine photovoltaïque à 20,6 GW en 2023 et de 35,6 à 44,5 GW en 2028. 
Compte tenu du volume actuel de réalisations et de projets en cours (en attente de 
raccordement), s’élevant à seulement 17 GW, ces objectifs peuvent sembler ambitieux. La 
PPE maintient et renforce la priorité donnée au développement des grands systèmes au sol 
ou en ombrière de parking dans le but de minimiser les coûts de production du kilowattheure. 

La capacité́ de production d’électricité d’origine photovoltaïque nationale a augmenté́ de 966 
MW en 2019. Cette croissance est supérieure à celles de 2018 (862 MW) et de 2017 (884 
MW). Cela porte la capacité́ totale cumulée à 9 904 MW pour les installations PV raccordées 
au réseau. Les clients résidentiels se sont principalement tournés vers l’autoconsommation 
partielle. Au 4e trimestre 2019, environ deux tiers des projets d’installation de systèmes 
photovoltaïques de puissance inférieure à 36 KW étaient en autoconsommation avec injection 
des surplus. Un large volume d’installations commerciales a été mis en service en 2019. Le 
segment 9-250 kW a augmenté de 30%, pendant que les autres ont stagné.  

Des sous-souscriptions aux appels d’offres bâtiments et sol ont été constatées en 2019. Les 
tarifs ont augmenté respectivemment de 20% et 10 % comparés à ceux de 2018 alors que le 
coût des équipements a stagné voir même a diminué sur la même période.  

7.2 Perspectives 
Un nombre significatif de projets est en phase de développement ou de réalisation après avoir 
été lauréat d’un appel d’offres (de l’ordre de 2 GW / an). Le volume de projets en cours 
d’instruction a augmenté de 1,5 GW en 2017 à environ 7 GW aujourd’hui. Sur 2020, environ 
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1,5 GW de capacité devrait être mis en service. Cependant, la crise sanitaire actuelle pourrait 
impacter fortement cette estimation.  

Si le nombre de projets en autoconsommation individuelle ou collective devait continuer à 
augmenter, ils ne constitueraient qu’une part limitée de la puissance-crête totale installée. La 
transposition en droit français de la directive européenne sur les communautés énergétiques 
pourrait toutefois soutenir le marché de l’autoconsommation.  

Jusqu’à présent, les systèmes en toiture étaient éligibles au tarif d’achat jusqu’à 100 kW. Le 
ministre de l’énergie a annoncé le relèvement de ce seuil jusqu’à la limite de 300 kW en février 
2020. En outre, le décret 2020-382 concernant les Schémas Régionaux de Raccordement au 
Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) publié en mars 2020 réduit les coûts de 
raccordement pour les installations productrice d’énergie renouvelable de puissance 
inférieure à 250 kVA. Une forte dynamique sur le segment des systèmes tertiaires et 
industriels est donc attendu en 2020.  

Le plus fort développement sur le marché français devrait se concentrer sur les installations 
en toiture de bâtiments tertiaires et agricoles de 36 à 250 kW. Une augmentation devrait 
également être constatée sur les grands projets portés par des propriétaires fonciers publics 
ou privés (tels que l’armée ou les opérateurs de centres commerciaux) mettant à disposition 
leurs infrastructures à des tiers investisseurs.   
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