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5

Pleins feu
ux sur l’av
venir de l’é
énergie so
olaire en Europe
E
: lee photovoltaïque





Un décollage rapide du photovolttaïque en 2006
2
et un
n éclatemen
nt de sa
bullle spéculattive en 201 1, suite à la fin des subventionss publique
es
Une
e forte dom
mination de
es entrepris
ses chinois
ses
Des
s surcapacités en Eurrope
Un marché po
ourtant porrteur à moy
yen terme

De l’essor soudain
s
au déclin
d
bruta
al
Si le photovvoltaïque ne
e représente
e que 5,3% de la cons
sommation ttotale d’élec
ctricité en
Europe, c’esst une filière
e qui a profiité de l’avèn
nement d’une
e dynamiquee mondiale en faveur
d’une conso
ommation én
nergétique p
plus « verte ». De 2004 à 2012, l’éélectricité eu
uropéenne
produite à partir
p
de l’én
nergie photo
ovoltaïque a fortement augmenté,
a
paassant de 0,7
0 à 62,4
milliards de KWh. Cettte croissancce a été tiré
ée par l’Allemagne, l’Esspagne et l’Italie, qui
concentraien
nt 80% du pa
arc photovolttaïque europ
péen. L’expansion soudaaine du photo
ovoltaïque
est devenu
ue possible grâce à d
des politiqu
ues gouvern
nementales favorables (système
d’obligationss d’achat, su
ubventions) e
et à la forte et continue baisse des prix des ins
stallations,
accentuée par
p la concurrrence chinoiise. L'Europe
e occupait alors une posiition de leader jusqu'à
représenter 75% de la production mo
ondiale en 20
012.
Le déclin du
u solaire a été
é aussi bruta
al que son en
nvolée. L’éclatement de la bulle en 2011
2
a été
précédé parr l’arrêt des subventionss nationales et européen
nnes, suite à la multiplic
cation des
projets spécculatifs, dans
s un contexte
e de guerre des prix surr les modulees. De plus, les crises
économique
es successives ont affaib
bli les entreprises de la filière, qui oont vu leurs
s résultats
chuter. Les défaillances d’entreprise
es dans le se
ecteur en Europe ont aloors connu un
n pic entre
2011 et 2012
2. En France
e, par exemp
ple, leur nombre a alors quasiment
q
tri plé.
Par conséqu
uent, l’Europ
pe, longtemp
ps en avanc
ce dans le développeme
d
ent du photo
ovoltaïque
tant par ses engagemen
nts que par le
es équipeme
ents existants
s, a perdu soon leadership
p au profit
de l’Asie qui concentre désormais
d
60
0% des insta
allations. Les économistess de Coface jugent ce
coup de frein passager et
e restent op
ptimistes qua
ant à la position du photoovoltaïque da
ans le mix
énergétique européen à moyen term
me.
A court term
me : la diffic
cile question
n des surcapacités d’électricité en Europe
A court term
me, la progression des én
nergies reno
ouvelables en
n général et du photovolltaïque en
particulier rissque d’être freinée par le
es surcapacittés de production d’électrricité en Euro
ope.
La diminutio
on post-crise
e de l’activiité industriellle a provoq
qué une chuute importan
nte de la
consommation d’électric
cité à partir d
de 2010. Cettte situation a conduit à des surcapa
acités et a
exercé une pression à la
l baisse su
ur les prix de
e gros de l’é
électricité, afffectant dava
antage les
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fournisseurss qui supporta
aient déjà de
es coûts fixes
s élevés. En parallèle, laa surabondan
nce d’offre
d’énergie a été aggravée par une volonté pub
blique de transition vers
rs une conso
ommation
énergétique plus « verte », favorisan
nt les économ
mies d’énergie. De ce faitt, l’amortisse
ement des
coûts liés au
ux investisse
ements passé
és pèse car les résultats des acteurss « traditionnels » sont
en baisse. Cet
C excès d’’offre et le m
manque d’intterconnexions au niveauu des pays européens
e
rendent peu attractif le secteur de la génération d’électricité.
d
A moyen te
erme : l’indépendance é
énergétique européenne
e
A moyen terme, la rena
aissance du secteur pho
otovoltaïque semble probbable, en pre
emier lieu
grâce à l’inttégration éle
ectrique euro
opéenne. Le problème d’intermittenc
d
ce, dû aux différentes
d
intensités d’’ensoleilleme
ent, serait m
maîtrisé. Ce qui permettrait égalemeent de développer de
nouveaux outils de stoc
ckage et gé
énérerait un ajustement continu de l’offre et la demande
d’électricité à travers les différentss réseaux. L’objectif ac
ctuel de l’U
Union europé
éenne de
parvenir à 10% de déve
eloppement d’interconne
exion (en termes de con sommation annuelle),
a
pour un coût estimé à 150 milliards d’euros, est atteint aujou
urd’hui seuleement par l’A
Allemagne
et la France parmi les 5 pays étudiéss.
« Pour les entreprises,
e
les bonnes perspectives du secteu
ur à moyen terme profitteront aux
services liéss à l’entretie
en et à la maintenance
e des panneaux solairees. La prod
duction de
panneaux de
emeurera trè
ès majoritaire
rement étrang
gère même si des entrepprises allema
andes ont
réussi grâce
e au dévelo
oppement de l’automatiisation à co
oncurrencer le prix des modules
chinois », co
ommente Kha
alid Aït Yahia
a, économistte à Coface.
P21. Il sera
Enfin, il y a des attente
es liées à la
a réunion au
utour du clim
mat : la COP
a question
d’améliorer l’accès à ce
es énergies renouvelable
es, de soute
enir le dévelloppement à l’échelle
internationalle et de crée
er des opporttunités de marché
m
consé
équentes. Dees cibles exis
stent déjà
en Europe. D’ici
D 2020, le
es émissionss de gaz à efffet de serre devront enccore diminuer de 20%,
ce qui représenterait une
e baisse de 4
40% par rap
pport à 1990.. Cette baissse est équiva
alente à la
fermeture de
d 400 centrales. De n
nouvelles me
esures pourrraient être portées parr un effet
ciseaux. Le coût des én
nergies trad itionnelles va augmenter, tandis quee celui de l’’électricité
« photovoltaïque » va diminuer,
d
en
n réduisant le
es coûts d’in
nstallation ett rendant à terme les
investisseme
ents plus ren
ntables.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 400 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 99
9 pays, il
sécurise les transactions de 40 000 e
entreprises da
ans plus de 200
2
pays. Chaaque trimestre, Coface
publie son évaluation
é
du risque pays d
dans 160 pay
ys, en s'appuy
yant sur sa coonnaissance unique du
comportement de paiemen
nt des entreprrises et sur l'expertise de se
es 350 arbitress localisés au plus près
des clients ett de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation po ur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
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