
Date : 13.01.2015 

 

 
 

Page 1/2 

Observatoire du solaire : la situation du secteur photovoltaïque reste 
préoccupante en France 

 

 

 

 

Pour sa 12e édition, l'Observatoire du solaire publié par le think tank France 

Territoire Solaire confirme une timide hausse de l’activité photovoltaïque en France 

l'an passé, avec le raccordementde 268 MWc au 3e trimestre 2014 et 850 MWc sur les 

douze mois du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. « Cette hausse ne doit pas 

cacher la situation préoccupante du secteur », précise toutefoisFrance Territoire 

Solaire. L'activité reste en effet inférieure aux attentes induites par le volume des 

appels d’offres, notamment parce que les centrales lauréates ne sont pas au rendez-

vous … 

  

 

 

 

Pour France 

Territoire Solaire, 

les chiffres illustrent 

ledysfonctionnement d

u mécanisme 

français de soutien 

aux 

énergiesrenouvelables

 et le manque de 

réaction des 

pouvoirs publics 

devant une situation 

qui s’éternise. 

Le think 

tank constate que le 

secteur résidentiel 

(inférieur à 9 kWc) 

résiste encore. 

Durant le troisième 

trimestre, les 

demandes de 

raccordement ont 

toutefois baissé de 

50% par rapport au trimestre précèdent et de 90% par rapport au deuxième trimestre 

2013. Les tarifs d'achat hors résidentiel sont inférieurs de plus de 20% aux dossiers 

lauréats des derniers appels d’offres, qu’il s’agisse des centrales en toitures ou des 

centrales au sol, et n’ont donc plus de pertinence économique. Les tarifs réglementés 

sont soumis à une baisse trimestrielle indexée sur le volume des demandes de 

raccordement et non sur les raccordements effectivement réalisés. Or plus de 50% des 

projets de centrales ne verront jamais le jour (voir notre article). 
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Le marché hors résidentiel repose, lui, quasi exclusivement sur des appels d’offres qui 

n'affichent, pour leur part, ni la régularité ni le volume nécessaires à une filière solide et 

pérenne. Sur le segment des grands projets de plus de 250 kWc, un 3e appel d’offres 

n'a été lancé qu'en décembre 2014, soit 21 mois après le précédent. Quant au segment 

des moyennes toitures de 100 à 250 kWc pâtit des mêmes lacunes, le 3e appel d’offres 

simplifié a été clos le 30 juin dernier et la profession attend la suite. Selon France 

Territoire Solaire, le système de sélection des projets n'est en outre pas adapté 

puisque seuls 40 MWc ont été raccordés dans les temps au titre des deux premiers 

appels d’offres simplifiés alors que 115 MWc devaient être mis en service avant le 30 

septembre 2014. 

 

Pour plus d'informations, lire la 
12e édition de l'Observatoire du solaire 
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