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Objectifs et pilotage de l’étude 

2 

 

Expertise emploi Expertise système électrique 

Objectifs Pilotage 

 
 Etudier les coûts et bénéfices actuels de 

la filière solaire française (2015) et 
réaliser une projection réaliste des 
retombées socio-économiques (emplois, 
émissions évitées, fiscalité) jusqu’à 
l’horizon retenu par la PPE (2023). 
 

 Mettre en avant la compétitivité des 
solutions solaires, notamment dans un 
contexte de tarification plus forte du 
carbone émis, et analyser les modèles 
d’autoconsommation. 
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Acronymes 
• AO : Appels d’Offres 

• CAPEX : Capital  Expenditure (ou coûts d’investissement) 

• CESI : Chauffe-Eau Solaire Individuel 

• CESC : Chauffe-Eau Solaire Collectif 

• CET : Chauffe-Eau Thermodynamique 

• CRE : Commission de Régulation de l’Energie 

• ETP : Equivalent-Temps-Plein 

• HT : hors taxe (ie hors TVA ici) 

• IAB : Intégré au Bâti 

• IFER : Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseau 

• IS : Impôt sur les sociétés 

• ISB : Intégré Simplifié au Bâti 

• kWc : kilowatt-crête 

• LCOE : Levelized Cost of Energy (ou coût complet actualisé de l’énergie)  

• MIP : Minimum Imported Price 

• NZEB : Near-Zero Energy Building 

• OPEX : Operational Expenditure (ou coûts d’exploitation) 

• PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

• PEBN : Performance Environnemental du Bâtiment Neuf 

• PV : Photovoltaïque 

• ST : Solaire Thermique 

• Tep : Tonne-Equivalent-Pétrole 

• VAN : Valeur Actuelle Nette 
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• Analyse de la filière photovoltaïque française 

 

• Analyse de la filière solaire thermique française 
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Centrales au sol - PACA Centrales au sol - Pays de la Loire 
Sup 250kWc en Surimposé - PACA Sup 250kWc en Surimposé - Pays de la Loire 
Sup 250kWc en ISB - Pays de la Loire 

Prévisions 

Evolution attendue des coûts de production 
Centrales au sol et grandes toitures 

5 

CAVEAT: Les LCOE sont construits sur la base d’un jeu important d’hypothèses, portant à la fois sur le productible, le taux d’actualisation et les coûts d’exploitation  (OPEX). Des variations sur ces 
paramètres peuvent induire des changements conséquents sur les LCOE. Toute comparaison directe de ces LCOE avec d’autres grandeurs n’utilisant pas les mêmes hypothèses de calcul (par ex une 
comparaison avec les tarifs d’achat) est à proscrire. Par ailleurs l’incertitude sur les coûts induit mécaniquement une incertitude sur les LCOE (de l’ordre de plus ou moins 5%). 

Note: Hypothèse de calcul pour le LCOE : durée de vie de 25 ans, taux d’actualisation de 3,03 % pour les centrales au sol et de 3,42 % pour les grandes toitures, ratio de performance de 0,8. OPEX 
correspondant à 3% des CAPEX en moyenne sur la période 2016-2025 (mais baisse plus faible des OPEX par rapport aux CAPEX). Le MIP  (Minimum Imported Price) est appliqué. 

Une baisse constatée de 8-12% 
en 2015 vs 2014 
 
Encore environ 25% de baisse 
supplémentaire du LCOE 
attendue entre 2015 et 2025  
 
Des évolutions sur le MIP 
pourraient permettre de 
baisser le coût 
 
Avec la baisse accélérée des 
CAPEX, la part des OPEX 
devient plus importante 

Grandes toitures 
PACA => Pays de la Loire 

Centrales au sol * 
PACA => Pays de la Loire 

Grandes toitures ISB * 

Grandes 
puissances 

 Le segment « centrales au sol » retenu ici 
correspond à des projets autour de 10MW 

 ISB = Intégré Simplifié au Bâti 
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3 - 9kWc en Surimposé - PACA 3 - 9kWc en Surimposé - Pays de la Loire 

36 - 100kWc en Surimposé - PACA 36 - 100kWc en Surimposé - Pays de la Loire 

3 - 9kWc en IAB - Pays de la Loire 

Evolution attendue des coûts de production 
Petites et moyennes toitures 

6 

[3-9kWc] surimposé 
PACA => Pays de la Loire 

[36-100kWc] surimposé 
PACA => Pays de la Loire 

[3-9kWc] IAB * 

CAVEAT: Les LCOE sont construits sur la base d’un jeu important d’hypothèses, portant à la fois sur le productible, le taux d’actualisation et les OPEX. Des variations sur ces paramètres peuvent induire 
des changements conséquents sur les LCOE. Toute comparaison directe de ces LCOE avec d’autres grandeurs n’utilisant pas les mêmes hypothèses de calcul (par ex une comparaison avec les tarifs 
d’achat) est à proscrire. Par ailleurs l’incertitude sur les coûts (plus grande que sur les grandes installations) induit mécaniquement une incertitude sur les LCOE (de l’ordre de plus ou moins 10%) 

Note: Hypothèse de calcul pour le LCOE : durée de vie de 25 ans, taux d’actualisation fixe de 3,90% pour les petites toitures et de 3,42% pour les moyennes toitures , ratio de performance de 0,75 en 
IAB/ISB et de 0,8 en surimposé, coûts d’exploitation (OPEX) correspondant à 2,5% - 3% des coûts  d’investissement (CAPEX ) en moyenne sur la période 2016-2025. 

 Le passage de l’intégré bâti au 
surimposé à partir de 2017 avec le 
nouvel arrêté tarifaire, pourrait 
permettre d’abaisser le coût de 
production PV de 25-30%. L’intégré 
au bâti se positionnera 
préférentiellement sur le neuf. 

 Par ailleurs, une baisse très 
importante (-25 à -30% environ) de 
2015 à 2025 attendue du LCOE 
résidentiel liée à plusieurs effets : 
 Baisse du coût des composants 
 Effet volume et 

professionnalisation filière 

Petites/moyennes 
puissances 

IAB = Intégré au Bâti 

Prévisions 
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Un modèle d’autoconsommation dont la rentabilité dépend fortement 
du segment de puissance considéré et du taux d’autoconsommation 
Illustration sur PACA 

7 

Hypothèses : Hausse des prix réglementés d’électricité de 2,7%/an pour le tarif bleu, de 2,3%/an pour le 
tarif historique jaune, de 2,6% pour le tarif historique vert; Hausse du prix de l’électricité de gros de 1%/an, 
Analyse I Care. 

La rentabilité sans soutien s’imposera très vite dans le Sud (PACA) pour les grands bâtiments tertiaires (type centre commercial 
par exemple), avec de très bons temps de retour dès 2020. Les plus petites installations trouveraient une rentabilité sans soutien 
plus tardivement (à horizon 2025), en raison notamment de leur coût à l’investissement nettement plus élevé et de taux 
d’autoconsommation relativement faibles. 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TR
I 

Année d'investissement 

TA 70% 

TA 90% 

Zone de 
rentabilité 

TA 30% 

TA 50% 
Taux 

d’actualisation 
retenu  

[3,4-3,9%] 
Zone de non 
rentabilité 

VAN = Valeur Actuelle Nette 

TA = Taux d’autoconsommation 

TRI = Taux de Rentabilité Interne 

Hors TVA 

Autoconso 

Analyse de la rentabilité des projets (sans soutien) en autoconsommation dans le Sud (au sens de la VAN>0) et du taux 
de rentabilité interne des projets (pour une durée de vie de 25 ans) - hypothèses de référence 

3,9% pour [0-9 kWc] 
3,4% sinon 
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31% 

69% 

Autoconsommation 
Injection 

Différents scénarios de déploiement PV possibles pour 
l’atteinte des objectifs PPE 
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Scénario de référence 
avec 2 variantes : 

- 1 avec MIP 
- 1 sans MIP 

0 

Scénario « Centrales 
au sol » 

1 

Scénario « Toiture et 
forte 

autoconsommation » 

2 

Scénario «Trajectoire 
ambitieuse » 

3 

- Volume PPE médian 
- Mix centrales au sol / toitures basé 

sur visibilité AO CRE 
- Autoconsommation moyenne (≈ 30 % 

des MW installés) pour PV Bâtiment 

Descriptif sur 2016 - 2023 

- Forte augmentation de la part de 
centrales au sol (50%  70% des MW 
installés) 

- Autoconsommation moyenne (≈ 30 % 
des MW installés) 

- Forte augmentation de la part de 
toitures (50%  70% des MW 
installés) 

- Fort développement de 
l’autoconsommation (31%  63%) 

- Volume de puissance (22GW) 
dépassant le scénario PPE haut 

- Mix centrales au sol toitures basé sur 
visibilité AO CRE 

- Fort développement de 
l’autoconsommation (31%  62%) 

13 000 
MW entre 

2016 et 
2023 

16 000 
MW entre 

2016 et 
2023 

49% 

51% 

Centrales au sol 
Toitures 

69% 

31% 27% 

73% 

31% 

69% 63% 

37% 

49% 

51% 
62% 

38% 

Volumes 

Centrales au 
sol vs. toiture 

Autoconsommation vs. 
injection totale pour les 

toitures 

PPE = Programmation Pluriannuelle de l’Energie         AO CRE = Appels d’Offres portés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 
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Bénéfices 
environnementaux 
(GES, polluants, énergie 

non renouvelable) 

Quelles sont les retombées socio-économiques et 
environnementales liées au PV dans le scénario PPE (réf) ? 

9 

Retombées 
emplois 

1 

Retombées pour 
les collectivités 

2 

Plus de 21 000 emplois directs et 
indirects à horizon 2023 
Création de 10 000 ETP / 2016 

Près de 180 M€/an versées aux 
collectivités locales à horizon 2023 
via la fiscalité  

(dont ≈ 130 M€/an grâce aux projets 
installés sur 2016-2023) 

4 Le scénario PPE sur 2016-2023 
permettrait d’économiser en 2023 : 

- 5,2 MtCO2éq / an 

- 12,5 kt/an de NOx  ; 6,7 kt/an de SO2 

- 30 TWh d’énergie primaire NR / an 

Occupation des 
sols 

5 

Revalorisation 
patrimoniale 

6 

1 600 ha/an soit 12 800 hectares d’ici 
2023 

soit ≈ 0,05 % des 4 régions méridionales 
métropolitaines 

Revalorisation du patrimoine terrien 
(revalorisation de sols usagés, à faible valeur 

agronomiques et/ou sous utilisés) et du 

patrimoine immobilier (améliorations du 
bâti, remise aux normes, « valeur verte ») 

Sensibilisation 
des populations 

aux enjeux 
énergie-climat 

7 Le photovoltaïque comme vecteur de 
sensibilisation, via la mise en place de 
parcours pédagogiques, de visites de 
sites, de projets participatifs et 
citoyens, etc. 

Coût du soutien 
porté par le 

consommateur 

3 
Des nouvelles installations (13 GWc) 
qui demandent un niveau de soutien 
beaucoup plus faible qu’auparavant 
(0,84 Md€ supplémentaire en cumulé à 
horizon 2023 vs 2,47 Md€ pour les 7 
GWc historiques) 
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La PPE synonyme de création d’emplois à nouveau dans la filière PV 
Scénario de référence 

• Grâce à la PPE, fin de la destruction 
d’emplois directs dans la filière et 
retour en 2020 au niveau de 2012 

 
• Une part de plus en plus importante 

des emplois liés à la maintenance 
(emplois pérennes et non 

délocalisables) 
 

• Un quasi doublement des emplois 
directs et indirects entre 2016 et 2023 
 + 10 000 emplois 

 

Sources : modèle In Numeri basé sur les coûts I Care 

1 Retombées 
emplois 

2 Retombées pour 
les collectivités 

3 Retombées 
environnementales 

4 Occupation 
des sols 

5 Revalorisation 
patrimoniale 

6 Sensibilisation Coût du soutien 7 
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Evolution des emplois directs de la filière photovoltaïque 

Investissement Exploitation/maintenance 
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Evolution des ETP directs et indirects pour le scénario de 
référence (investissement et maintenance) 

Emplois directs Emplois indirects 

 11 517    
 12 968    

 21 301    

+10 000 

Emplois directs : Emplois dans l’un des éléments de la chaîne de valeur 

de la filière photovoltaïque (fabrication, installation, maintenance, …) 

Emplois indirects : Emplois dans les activités de production de services 

ou produits nécessaires à la fabrication des produits directs. Ces activités 

de production ne sont pas spécifiques à la filière photovoltaïque. 
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Un nombre d’emplois qui peut être maximisé sous certaines 
conditions 

 Un nombre d’emplois en 2023 dépendant du scénario retenu. 

 30% d’emplois supplémentaires (environ 6 500 emplois) dans le scénario Trajectoire Ambitieuse par rapport au 
Scénario de référence, grâce à l’effet volume et un effet mix produit 

 16 000 emplois de plus qu’en 2016 

Sources : modèle In Numeri basé sur les coûts I Care 

1 Retombées 
emplois 

2 Retombées pour 
les collectivités 

3 Retombées 
environnementales 

4 Occupation 
des sols 

5 Revalorisation 
patrimoniale 

6 Sensibilisation Coût du soutien 7 
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ETP directs et indirects par scénario (investissement et maintenance) à horizon 2023 

Maintenance 

Investissement 

21 301 
19 721 

27 448 

22 651 

ETP de 2016 

+16 000 
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Le photovoltaïque à la base d’importantes retombées fiscales pour les 
collectivités locales 

Sources: CRE, Ministère de l’économie et des finances , analyse I Care & Consult 

Les retombées fiscales (hors IS) pour les collectivités sont estimées en moyenne à 13 000 €/MWc dont 7 340 €/MWc d’IFER (Imposition 
forfaitaire pour les entreprises de réseau) réparti 50%/50% entre les EPCI et le Département. 

A fiscalité constante et dans le cadre des objectifs PPE, la filière photovoltaïque pourrait générer près de 180 M€ / an de recettes fiscales 
pour les collectivités locales à horizon 2023 (dont près de 130 M€ / an de recettes additionnelles apportés par les projets installés sur 
2016-2023 selon la trajectoire PPE définie). 

Sur l’ensemble de la période 2016-2023, ce serait près de 900 M€ distribués aux territoires via la fiscalité (dont 490 M€ par le biais des 
systèmes PV installés sur la période 2016-2023). Cette valeur n’intègre les éventuelles retombées locatives, si la collectivité est le bailleur. 

Rapporté au kW, les EnR (PV et éolien) génèrent 2 à 3 fois plus d’IFER 
pour les collectivités que le nucléaire ou le fossile. 

Rapporté à l’énergie produite, le PV génère près de 1,6 fois plus 
d’IFER que l’éolien et près de 12 fois plus que le nucléaire ou le fossile. 
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1 Retombées 
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2 Retombées pour 
les collectivités 

3 Retombées 
environnementales 

4 Occupation 
des sols 

5 Revalorisation 
patrimoniale 

6 Sensibilisation Coût du soutien 7 
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Le niveau de soutien qui sera apporté aux nouvelles installations PV sur la 
période 2016-2023 sera beaucoup plus faible que dans le passé, en raison d’un 
coût moyen de production beaucoup plus bas et qui continuera à baisser 

13 

Evolution du LCOE moyen pondéré lié aux installations PV 
installées sur la période 2016-2023 

Evolution du soutien requis pour le déploiement du PV (≡ CSPE) 
Sc. prix de marché intermédiaire (passage de 42,7 en 2016 à 45,8 €/MWh en 2023) 

Dans la trajectoire PPE de référence (+ 13 GWc), le coût annuel de soutien (≡ 
CSPE) lié aux nouvelles installations resterait très limité, entre 0,6 et 1,1 Md€ 
à horizon 2023 (20 et 30% de la CSPE PV totale). Soit en moyenne 0,84 Md€ 
en 2023, à comparer à 2,47 Md€ pour les 7 GWc existants. 

De plus, la méthode actuelle de la CRE pour le calcul des coûts évités par le PV 
n’intègre pas les bénéfices liés à la réduction du prix de marché apportée par 
le PV à coût marginal nul. Ces bénéfices, faibles historiquement, deviendront 
importants à horizon 2023 et compenseront en partie les coûts du soutien. 

Sensibilité par rapport au prix de marché de gros de l’électricité 

 Dans un scénario de prix bas (hyp : 31,5 €/MWh) : la « nouvelle » CSPE PV représenterait ≈ 1,1 Md€ en 2023 (soit ≈ 30 % de la CSPE totale) 

 Dans un scénario de prix haut (hyp : 60 €/MWh) : la « nouvelle » CSPE PV représenterait ≈ 0,6 Md€ en 2023 ( soit ≈ 20 % de la CSPE totale) 

 

1 Retombées 
emplois 

2 Retombées pour 
les collectivités 

3 Retombées 
environnementales 

4 Occupation 
des sols 

5 Revalorisation 
patrimoniale 

6 Sensibilisation Coût du soutien 7 

Sources : données CRE, modèle et analyse I Care & Consult 

Le coût du soutien au photovoltaïque, rapporté aux 
volumes produits par les nouvelles installations, va 
continuer de diminuer sur la période 2016-2023. Autour 
de 76 €/MWh en 2017, il passe à 51 €/MWh en 2023. En 
comparaison, le coût du soutien versé en 2015 pour les 
installations historiques (installées entre 2006 et 2015) est 
d’environ 335 €/MWh. 
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Source : ENERPLAN : 2 ha/MWc. 

Le photovoltaïque, une énergie à fort pouvoir de décentralisation et 
d’intégration, malgré sa faible densité énergétique 

La trajectoire PPE (selon scénario de référence) 
entraînerait, sur la période 2016-2023, une emprise 
au sol additionnelle d’environ 1 600 ha/an.  
 
Au global, en 2023, les nouvelles centrales au sol 
installées (6 GWc) pourraient ainsi représenter une 
surface de 12 800 hectares, soit 0,05 % des régions 
françaises méridionales (PACA, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Rhône-Alpes-Auvergne) ou encore ≈ 0,24 
% de la surface occupée par les sols artificialisés en 
métropole en 2014. 
 
De plus, en raison des dispositions réglementaires en 
vigueur, la croissance du photovoltaïque se réalise sur 
des surfaces sans potentiel agricole (hors toiture sur 
serres). L’artificialisation est temporaire car toute 
installation photovoltaïque est totalement réversible, 
l’usage de béton étant très limité, à la fin de vie du 
parc solaire, les terrains peuvent retrouver leur état 
d’origine. 
 
Le choix d’un scénario « centrale au sol » 
augmenterait l’emprise au sol d’environ 40%, tandis 
que le scénario « toiture » la diminuerait de 36%. 

+40% 

-36% 

1 Retombées 
emplois 

2 Retombées pour 
les collectivités 

3 Retombées 
environnementales 

4 Occupation 
des sols 

5 Revalorisation 
patrimoniale 

6 Sensibilisation Coût du soutien 7 
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… une utilisation des sols qui peut être optimisée via le choix de sites propices 
et le développement de nouveaux modes de valorisation 

15 

Patrimoine terrien 
 

Réhabilitation de sols usagés, 
revalorisation de sols à faible 

valeur et sous utilisés. 

 A Pujaut dans le Gard, une ancienne friche ferroviaire RFF polluée et 
anciennement utilisée comme décharge pour matériaux de construction et 
métaux lourds a été revalorisée. 

 A Blaye les Mines, Cagnac les Mines et Le Garric, des anciennes verses et 
terrils issus de l’exploitation minière et ainsi stériles ont pu être revalorisées 
également. 

 A Chalmoux, ce sont 7 ha qui ont été conservés à l’état de friche pour favoriser 
le développement de la biodiversité. De manière similaire, le parc solaire de 
Pujaut fait appel à l’éco-tonte. Le parc agri-solaire d’Ortaffa allie quant à lui 
élevage et production solaire, a mis en place des couloirs de migration pour la 
faune, et des chênes centenaires ont pu être conservés au sein du parc. 

Exemple 

1 Retombées 
emplois 

2 Retombées pour 
les collectivités 

3 Retombées 
environnementales 

4 Occupation 
des sols 

5 Revalorisation 
patrimoniale 

6 Sensibilisation Coût du soutien 7 
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… et une revalorisation du patrimoine bâti également rendue 
possible par le PV 

16 

Patrimoine immobilier 
 

Un projet photovoltaïque 
amène des améliorations 
sur le bâti, ou de manière 

plus générale sur la 
fonction du bâtiment 

 L’installation de systèmes photovoltaïque sur un bâtiment contribue à 
l’amélioration de sa performance environnementale et peut conduire alors à 
une hausse de sa valeur immobilière (« valeur verte »). Il n’existe toutefois 
encore aucun consensus sur les méthodes de chiffrage de cette valeur verte 
(cf. travaux du PBD). 

 A l’image du projet SCE à Saint Gilles dans le Gard, les apports annexes d’un 
projet solaire peuvent être le désamiantage de la toiture, la mise aux normes 
de désenfumage, la rénovation de l’étanchéité ou encore la mise aux normes 
ISO 9001 et ISO 14 001. 

 Pour des particuliers, des bénéfices comme le renforcement de la charpente, 
la réfection de la toiture Nord peuvent être également considérés. 

Exemple 

1 Retombées 
emplois 

2 Retombées pour 
les collectivités 

3 Retombées 
environnementales 

4 Occupation 
des sols 

5 Revalorisation 
patrimoniale 

6 Sensibilisation Coût du soutien 7 
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• Analyse de la filière photovoltaïque française 

 

• Analyse de la filière solaire thermique française 
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Scénario PPE pour le solaire thermique : des objectifs très ambitieux et a priori 
inatteignables sans amélioration significative du cadre réglementaire 
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Surfaces annuelles de solaire thermique installées en Métropole 

Sources : SoeS; Observ’ER; Ministère MEDDE; ENERPLAN; ADEME; UNICLIMA 

? 

Des objectifs PPE qui 
nécessitent de multiplier par 5 
(PPE bas) voire par 9 (PPE haut) 

les volumes de solaire 
thermique à installer en 

moyenne par an sur la période 
2016-2023, par rapport à 2015. 

 
Dans le cas d’un scénario PPE 

médian, c’est plus de 1 million 
de m² de capteurs qui devront 
être installés par an à horizon 
2023 (contre ≈ 0,1 en 2015) 

 

Objectif cumulé de la PPE : 7,8 millions 
de m² installés en 2023 (sc. médian) 

 
Objectif de production : entre 270 ktep 

et 400 ktep à horizon 2023 

PPE = Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
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Projection à 2023: modélisation de deux scénarios contrastés pour la filière 
solaire thermique 
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Scénario de 
référence 

Business-as-
usual 

0 

- Faible reprise de la 
croissance (+10% / an) 

- Pas de structuration de 
la filière mais rattrapage 
des volumes à hauteur 
de 2012 

Descriptif 

Scénario PPE 
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 Autres application collectif (Metropole) 
CESC (Métropole) 
Individuel SSC (Metropole) 
CESI (Metropole) 1,3 millions 

de m² installés 
sur la période 

2016-2023 

5,5 millions 
de m² installés 
sur la période 

2016-2023, 
pour atteindre 

une surface 
cumulée de 

7,8 millions de 
m² en 2023 

- Fort développement de 
la filière ST et montée en 
puissance progressive 
pour s’inscrire sur la 
trajectoire PPE 

- Forte augmentation des 
volumes en collectif 

- Augmentation des 
installations 
dimensionnées avec de 
fort taux de couverture 

Volumes Déploiement 
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CESI = Chauffe-Eau Solaire Individuel        CESC = Chauffe-Eau Solaire Collectif          SSC =  Systèmes Solaires Combinés 
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Coût de la chaleur produite par un CESI (LCOE) : une amélioration de la 
compétitivité qui peut être accélérée en suivant une trajectoire PPE 

20 

Hypothèses : durée de vie de 20 ans pour le CESI, productibles utiles de 300 kWh/m²/an en Ile-de-France et de 450 kWh/m²/an dans la région 
PACA, taux de couverture d’environ 50% en Ile-de-France et 75% en PACA , taux d’actualisation de 3,9% 

Source : analyse I Care, données ADEME, ENERPLAN,  

Une baisse des coûts 
potentielle d’environ 10% 

entre 2016 et 2025 dans un 
scénario « business as 

usual » et qui peut être 
portée à plus de 30% en 

suivant une trajectoire PPE 
(voire plus en cas 

d’innovation sur le matériel 
ou sur le mode 
d’intégration). 

CESI 

17,5 (min) 

21,3 (max) 

26,2 (min) 

32,0 (max) 
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Pour le CESI avec appoint électrique, la chaleur solaire produite 
devient compétitive sans soutien dans le Sud dès 2020 face au CET 

Elec Solaire thermique 

CESI 

Compétitif à partir de 2019 dans le Sud, le CESI avec appoint électriqueconforterait sa compétitivité face au CET à horizon 2025 en offrant 
un coût de production près de 10% moins cher (avec hypothèse d’inflation du prix de l’électricité de 2,7% /an). 

Dans le Nord (Ile-de-France), la compétitivité sera plus tardive et pourrait s’établir aux alentours de 2025. 
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Zoom sur 2025 

Installation Maintenance Conso 

17,7 

23,6 

19,8 

23,1 

Sources : Analyse I Care (hypothèses et sources présentes dans le livrable version longue) 
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Coût de la chaleur produite par un CESC 50m² (LCOE): une 
amélioration de la compétitivité qui peut être accélérée en suivant la 
trajectoire PPE 

22 

Hypothèses : durée de vie de 20 ans pour le CESC, productibles utiles de 450 kWh/m²/an en Ile-de-France et de 600 kWh/m²/an dans la région PACA, 
taux de couverture d’environ 35% en Ile-de-France et 45% en PACA , taux d’actualisation de 3,9% 
 

Source : analyse I Care, données ADEME, ENERPLAN,  

• 2016: Coût de la calorie 
dans le collectif inférieur 
de 40 % à celui en 
individuel 
 

• 2025: une baisse de 15% 
qui peut être portée à 
30% dans un scénario 
PPE 

Coûts donnés pour un système CESC de 50 m² de capteurs 
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Coût de la chaleur produite CESC 100m²(LCOE) une 
augmentation du taux de couverture et une baisse du CAPEX 
par m² qui permettent d’accroître la compétitivité dans le Nord. 

23 

Hypothèses : durée de vie de 20 ans pour le CESC, taux de couverture d’environ 70% et productibles utiles de 380 kWh/m²/an en Ile-de-France et de 
470 kWh/m²/an dans la région PACA, taux d’actualisation de 3,9% 

Source : analyse I Care, données ADEME, ENERPLAN,  

En comparaison avec un 
CESC 50m², le CESC 100m² 
génère des coûts de la 
chaleur solaire similaires 
dans le Sud (car la baisse des 
coûts est compensée par une 
dégradation plus forte de la 
productivité) mais inférieurs 
de près de 5-10% dans le 
Nord. 
Cependant, le coût du kWh 
de chaleur délivrée devient 
plus compétittif 

Coûts donnés pour un système CESC de 100 m² de capteurs 

CESC 100m² 
TC élevé 
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24 

Référence 

Rentabilité 
Le projet est-il 

rentable ? 
Taux de rentabilité 

interne 
2016 NON 2% 

2017 NON 3% 

2018 NON 4% 

2019 OUI 5% 

2020 OUI 6% 

2021 OUI 6% 

2022 OUI 7% 

2023 OUI 8% 

2024 OUI 9% 

2025 OUI 10% 

Analyse de sensibilité sur la rentabilité d’une installation collective avec 
appoint  gaz en PACA 

Doublement de la taxe carbone 

Rentabilité 
Le projet est-il 

rentable ? 
Taux de rentabilité 

interne 
2016 NON 3% 

2017 NON 4% 

2018 OUI 5% 

2019 OUI 6% 

2020 OUI 8% 

2021 OUI 8% 

2022 OUI 9% 

2023 OUI 10% 

2024 OUI 11% 

2025 OUI 12% 

Hausse de 5%/an du prix du gaz 

Rentabilité 
Le projet est-il 

rentable ? 
Taux de rentabilité 

interne 
2016 NON 2% 

2017 NON 3% 

2018 NON 4% 

2019 OUI 5% 

2020 OUI 6% 

2021 OUI 7% 

2022 OUI 8% 

2023 OUI 9% 

2024 OUI 10% 

2025 OUI 12% 

Taux de couverture de 75% (ST 100m²) 

Rentabilité 
Le projet est-il 

rentable ? 
Taux de rentabilité 

interne 
2016 NON 1% 

2017 NON 2% 

2018 NON 3% 

2019 NON 4% 

2020 OUI 5% 

2021 OUI 5% 

2022 OUI 6% 

2023 OUI 7% 

2024 OUI 8% 

2025 OUI 8% 

Baisse plus forte des CAPEX (-50% en 2025) 

Rentabilité 
Le projet est-il 

rentable ? 
Taux de rentabilité 

interne 
2016 NON 1% 

2017 NON 2% 

2018 NON 3% 

2019 OUI 5% 

2020 OUI 6% 

2021 OUI 7% 

2022 OUI 9% 

2023 OUI 10% 

2024 OUI 12% 

2025 OUI 14% 

Taux de couverture de 70% et doublement 
de la taxe carbone 

Rentabilité 
Le projet est-il 

rentable ? 
Taux de rentabilité 

interne 
2016 NON 4% 
2017 OUI 5% 
2018 OUI 6% 
2019 OUI 7% 
2020 OUI 8% 
2021 OUI 9% 
2022 OUI 10% 
2023 OUI 11% 
2024 OUI 12% 
2025 OUI 13% 

CESC 

Une hausse du prix du gaz de 5%/an (, un doublement de la taxe carbone ou encore une hausse du taux de couverture à 70% (contre 
45%) permettraient d’avancer l’année de rentabilité de 1 ou 2 ans, et apporteraient une très bonne rentabilité à horizon 2025 (TRI 
autour de 10-12%), facilitant ainsi le passage à l’acte pour les investisseurs. 
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Coût du kWh pour la production d'ECS – 
collectif (HT) 

CESC 50m² + appoint gaz - PACA 
CESC 50m² + appoint gaz - Ile-de-France 
CESC 100m² + appoint gaz - PACA 
Système gaz 
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Zoom sur 2025 

LCOE Installation LCOE Maintenance LCOE Conso LCOE CCE 

20,3 
21,7   

18,9 

20,6 
21,6 

25 

Dans le collectif, le solaire thermique avec appoint gaz devient 
compétitif dès 2019-2020 dans le Sud de la France / solution 100% gaz 

Gaz 

CESC 

CESC 50m² CESC 100m² 

Le CESC 100m², en offrant un plus grand taux de couverture 
solaire (75% au lieu de 45%), permet d’abaisser le coût de 
production du kWh ECS (par rapport à un système de 50m²) 
renforçant ainsi la compétitivité de ce type de système solaire face 
au gaz (compétitif dès 2019) 

Rentable sans soutien dès 2020 dans le sud de la France, le 
solaire thermique collectif accroit sa compétitivité et pourrait 
présenter en 2025 des coûts de production près de 10% plus 
bas que la solution alternative au gaz. 

Sources : Analyse I Care (hypothèses et sources présentes dans le livrable version longue) 
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Un développement de la filière solaire thermique française dans 
le respect des objectifs PPE permettrait : 

26 

Emplois 

…de générer près de 11 500 
emplois directs et indirects à 

horizon 2023 

Création de 10 000 ETP vs 2016 

GES 
…d’éviter l’émissions de près de 0,9 
MtCO2 par an à horizon 2023 et de 
plus de 2,8 M MtCO2 sur la période 

2016-2023 

Qualité de l’air 
…de réduire les émissions de 

polluants atmosphériques de 750 
tonnes/an pour le NOx et 60 

tonnes/an pour le SO2 à horizon 
2023 

Renouvelable 

…d’éviter le puisage de près de 4,4 
TWh d’énergie primaire non 

renouvelable par an à horizon 
2023 et près de 14 TWh sur la 

période 2016-2025 
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La structuration de la filière autour des objectifs PPE 
permettrait la création de nombreux emplois 
pendant la phase d’installation notamment 

27 

Emplois directs de la filière liés aux investissements 7 900 ETP 
directs 

1 450 ETP 
directs 

La trajectoire PPE pourrait 
permettre de générer près de 5 fois 
plus d’emplois directs 
d’investissement en 2023 que dans 
une trajectoire « business-as-
usual » (principalement sur les 
postes d’installation) 

Evolution des ETP directs et indirects dans le scénario PPE 
(investissement + maintenance, hors exportation) 

Dans la trajectoire PPE, la filière 
pourrait compter près de 11 500 
emplois directs et indirects à 
horizon 2023, dont environ 600 
emplois de maintenance (contre 
2500 ETP dans le Business-as-usual). 

A ces emplois peuvent être ajoutés 
ceux liés aux exportations . 

Scénario PPE médian 

Scénario Business-as-usual 

Source : Modèle In Numeri 

Emplois GES 

Qualité de l’air Renouvelable 
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Premières pistes de recommandations pour inscrire le solaire 
thermique dans sa trajectoire PPE 

28 

Des leviers réglementaires à mettre en œuvre … 

• Une augmentation de la Contribution énergie climat (taxe carbone) afin d’améliorer le signal prix des 
énergies carbonées ; 

• Un renforcement des exigences de performance énergétique (PEBN et RE2018) en cohérence avec les 
recommandations européennes NZEB; 

Des dynamiques vertueuses à impulser … 

• Mise en œuvre d’une stratégie de réduction de l’empreinte carbone des consommateurs de fioul et de gaz 
pour le chauffage et la production d’ECS (positionnement offensif des solutions solaires pour 4ème période 
des CEE); 

• La promotion du recours à l’énergie solaire pour l’industrie et les réseaux de chaleur; 

• En lien avec le fonds chaleurAccompagner la structuration d’une offre de service énergétique sur le 
marché de l’existant, affaibli par le faible prix des énergies fossiles; 

… en parallèle de la poursuite des actions de progrès des acteurs de la filière solaire thermique  : 

• Une dynamique de structuration de la filière pour abaisser les prix des systèmes installés ; 

• Une meilleure capitalisation et diffusion des bonnes pratiques SOCOL pour la chaleur solaire collective ; 

• Une reconquête du marché résidentiel existant avec une stratégie dédiée au chauffage solaire (SSC); 

• Des logiques de dimensionnement ambitieuses qui offrent des taux de couverture importants maîtrisés; 

• Une meilleure communication et valorisation du solaire thermique via des outils adaptés. 


