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Services aux entreprises répartis sur l’ensemble de la chaîne de valeur

Les performances de la filière impactent de
nombreux acteurs économiques. En cas de
difficultés, les répercussions au sein de la filière ne
seraient pas identiques. Les architectes, les conseillers
énergétiques et certaines activités de service (juristes,
avocats, transports, etc.) seraient faiblement impactés
car le photovoltaïque n’est qu’une partie de leur
activité. Les fournisseurs et les équipementiers seraient
les plus touchés (hors producteurs de PPV), l’impact
étant alors proportionnel à la part de l’activité dévolue
au photovoltaïque.

Filière photovoltaïque

Conseil/Etudes - Conseillers en énergies – Architectes - Avocats/juristes – Financeurs – Transport – Logistique

L'énergie solaire photovoltaïque désigne l'énergie
récupérée et transformée directement en électricité à partir
de la lumière du soleil par des panneaux photovoltaïques
(PPV). (Source : www.actu-environnement.com).
La filière photovoltaïque débute avec l’approvisionnement
en matériels et matériaux nécessaires à la
construction de panneaux photovoltaïques. Puis,
elle se poursuit avec la conception et la production
des PPV, les études nécessaires à l’optimisation de
leur installation, la pose et l'installation des PPV.
Elle se termine avec le recyclage de ces derniers. Cette
filière comprend les acteurs produisant les appareils
et systèmes nécessaires au fonctionnement des
panneaux mais aussi toutes les technologies permettant
d’améliorer l’efficacité des PPV ou le rendement des
énergies solaires.

Recherche et développement
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La filière photovoltaïque est une des filières sollicitées pour atteindre les
objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement (2007) et le sommet de
Rio (2012) en matière d’efficacité énergétique. Le débat sur la transition
énergétique poursuit cette action en posant la question du mix énergétique.
A l’horizon 2020, les Etats européens se sont engagés à :
• réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
• réaliser 20% d’économie d’énergie ;
• porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation.
La France s’est engagée à diviser par quatre ses émissions de GES d’ici 2050.

ref

u

Les technologies

Le Silicium est nécessaire à la construction de plus de 90% des PPV1. Il a pour particularité d’être l’élément le plus abondant dans la croûte
terrestre après l’oxygène. La chaîne de valeur de la filière photovoltaïque basée sur le silicium démarre par l’extraction de la silice nécessaire pour
obtenir le silicium puis se poursuit par ses différentes transformations (lingot, wafer, cellule) suivi de l’assemblage des PPV, leur pose et leur entretien.
Le Silicium est principalement utilisé dans les PPV de 1ère génération. Cette technologie est relativement mature. Les principaux
développements portent sur la réduction des coûts et la hausse de la performance des cellules.
Les autres technologies en cours de développement sont :
• les PPV à couches minces (2ème génération sans Silicium, utilisant du Tellurure de Cadmium, du Cuivre/Indium/Sélénium ou de
l’Arséniure de Gallium) : technologie permettant de nouvelles applications comme les panneaux souples par exemple ;
• les PPV organiques (3ème génération, molécules organiques) : technologies utilisant des polymères débouchant sur de
nombreuses exploitations (encres, peintures) ;
• les PPV à concentration, technologies utilisant un dispositif concentrateur pour augmenter l’efficacité de la cellule qui est le
composant le plus cher d’un PPV.

1ère génération

2ème génération

3ème génération

PPV à concentration

Les voies de développement de la filière

Les équipementiers jouent un rôle prépondérant dans la filière. La conception de nouvelles technologies comme les smart grids (gestion des
flux d’électricité), les batteries… permettront de limiter le défaut principal de l’énergie solaire : l’intermittence. Les équipementiers en améliorant la
viabilité et la rentabilité des installations constituent une voie d‘avenir pour la filière
Une autre voie de développement pour les exploitants des parcs photovoltaïques consiste à développer le foisonnement (en injectant l’énergie sur un
même réseau électrique maillé cela permet de réduire les fluctuations liées à l'intermittence de certaines énergies, de lisser la production). La diversité des
localisations des installations mais aussi des énergies renouvelables permet de réduire les variations de la production. Les énergies renouvelables
sont complémentaires entre elles, l’une pouvant prendre le relais de l’autre et ainsi compenser les pertes dues aux aléas de production. Enfin,
le développement de nouvelles pratiques comme l’autoconsommation peuvent aussi permettre de développer l’activité de la filière.

Le recyclage des panneaux photovoltaïques

Le recyclage des PPV est un enjeu pour la filière. En effet, les premiers PPV installés au début des années 90 arrivent en fin de vie
(la durée de vie d’un panneau est estimée à 30 ans). La filière est confrontée à deux enjeux de nature différente :
• environnemental car certains matériaux comme le Tellurure de Cadmium sont dangereux pour l’homme et l’environnement ;
• économique car les éléments collectés peuvent être recyclés et valorisés pour la production de nouveaux panneaux ou dans les
filières traditionnelles de valorisation des matières premières secondaires. Certains matériaux sont précieux comme l’Aluminium.
La filière commence à s’organiser. Les associations PV cycle et CERES (créées respectivement en 2007 et en 2011) s’occupent du
recyclage volontaire des panneaux et des systèmes en mettant gratuitement à disposition des professionnels des points de collecte. En
France et au sein de l’Union Européenne, les réflexions concernant le recyclage des panneaux portent sur la législation, les méthodes
à employer et la nécessité de calibrer correctement les futurs dispositifs de recyclage afin de répondre aux besoins de demain2.

Les secteurs connexes
Si une partie des installations photovoltaïques sont des parcs solaires, une grande partie d’entre elles sont réalisées sur des
maisons de particuliers, sur des immeubles (habitations, bureaux) ou d’autres constructions (hangars, toits d’usine…). Les
activités du BTP impactées par la technologie photovoltaïque sont :
• en amont du secteur du bâtiment, les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études ;
• en aval, les entreprises de génie civil et celles travaillant dans l’électricité. Une partie des métiers a ainsi évolué pour prendre en compte
ces technologies (couvreurs, électriciens du bâtiment, etc).
Le plan de rénovation thermique des bâtiments et les nouvelles normes BBC (Bâtiment Basse Consommation, en vigueur de puis
le 1er janvier 2013) et BEPOS (Bâtiment à Energie Positive, qui sera mise en place en 2020 et qui obligera les bâtiments à produire
plus d’énergie qu’ils n’en consomment) devraient favoriser les énergies renouvelables dont le photovoltaïque.
La chimie intervient dans la production des panneaux à base de Silicium et dans les fonctions passives (colle, adhésif, revêtement
de surfaces, etc.). La chimie intervient de plus en plus dans la recherche notamment sur les panneaux photovoltaïques de 2ème et
3ème générations. ‘‘Historiquement, les chimistes étaient positionnés sur les fonctions passives’’, rappelle Ian Cayrefourcq, qui
supervise la R&D (Recherche et Développement) des activités photovoltaïques chez Arkema. ‘‘Nous nous attelons maintenant
aux parties actives, celles qui produisent de l'électricité à partir de la lumière du soleil.’’ La chimie s’inscrit dans une technologie de
rupture. Pour l’instant, le rendement de ces panneaux est inférieur à celui des panneaux traditionnels.
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Une technologie dominante et mature : les PPV de 1ère génération. D'autres technologies sont en cours de développement ;
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Les nouvelles technologies mises au point par les équipementiers contribuent au développement de la filière ;
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ou

•

Les énergies renouvelables sont complémentaires entre elles et non concurrentes ;
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Des secteurs connexes impliqués dans la filière photovoltaïque.
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1 - ‘‘Photovoltaïque, vers une filière durable ? Les critères de compétitivité économiques, environnementaux et sociétaux’’, PWC, Décembre 2012
2 - En savoir plus : ‘‘Recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Etat des lieux international’’, Enea Consulting, Octobre 2012.
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La filière photovoltaïque en Rhône-Alpes

D’après une étude en faveur du développement des éco-technologies en Rhône-Alpes menée en 20083, le solaire photovoltaïque est une
des filières pour laquelle la région s’est construite une légitimité forte.

La place de Rhône-Alpes dans les installations photovoltaïques françaises
En 2011, l’électricité produite à l’aide de panneaux solaires photovoltaïques représentait 0,4% de la production4.
Rhône-Alpes est la région française qui compte le plus grand nombre d’installations photovoltaïques avec 37 917 installations (sur
290 525 en France soit 13% au 31/03/2013) mais elle est seulement 6ème en termes de puissance installée avec 263 MegaWatt5.
La région Rhône-Alpes représente 6,4% de la puissance installée. Elle est devancée par les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Pays de la Loire. A l’horizon 2020, les objectifs nationaux en termes d’installation sont
de 5 400 MW. En 2013, les installations en France représentent 4 113 MW (soit 76% de l’objectif à atteindre). Les régions qui possèdent
une puissance installée plus importante sont presque toutes situées plus au sud et profitent d’un meilleur ensoleillement. C’est une condition
nécessaire mais non suffisante comme le montre la place de l’Allemagne, pays dont la puissance installée est la plus élevée. Le prix de
l’électricité en France est relativement faible comparé à l’Allemagne par exemple, ce qui freine le développement de la filière photovoltaïque. Un
autre avantage est de posséder une population nombreuse, donc un nombre important de toitures susceptibles d'accueillir des installations,
c'est le cas en Rhône-Alpes. Ces caractéristiques favorisent l'activité d'installation/maintenance, générant des emplois non délocalisables.

Les acteurs principaux en Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes est la seule à posséder l’ensemble de la chaîne de
valeur sur son territoire. C’est un atout, surtout si les acteurs locaux collaborent
entre eux et créent des synergies. La région est dotée de centres de recherche
internationaux (INES6), de leaders nationaux (Photowatt racheté en 2012 par
EDF ENR, Clipsol, Soitec et Heliotrop pour les PPV à concentration), du pôle de
compétitivité Tenerrdis spécialisé dans les énergies renouvelables et du cluster
Eco-énergies centré sur la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables dans
le secteur du bâtiment. Le pôle et le cluster permettent de favoriser les échanges
entre les acteurs de la filière, accompagnent leurs membres dans la coordination
de leurs projets de R&D et les soutiennent dans leurs développements commercial
y compris à l'international. Tenerrdis a labellisé 36 projets sur le photovoltaïque
pour un montant total de 100 millions d’euros depuis 2005. La Région Rhône-Alpes
soutient les deux organismes (au total, 15 millions d’euros par an sont consacrés
par la Région aux pôles et clusters). L’outil de recherche rhônalpin se développe
avec l’inauguration début 2013 de 2 nouveaux bâtiments de recherche par
l’INES. Cet ensemble peut permettre d’attirer de nouveaux acteurs sur le territoire.
Selon le SER (Syndicat des Energies Renouvelables), 40% des industriels
français travaillant dans le photovoltaïque sont localisés en Rhône-Alpes.

L’emploi en Rhône-Alpes
7

Le nombre de salariés en Rhône-Alpes est estimé entre 1 800 et 2 000 en 2008 . Il est important de mentionner que depuis, la filière
a connu une forte croissance en 2009-2010. Depuis fin 2010, la filière connaît une crise importante qui perdure. En 2009, Ernst&Young a
réalisé une étude sur les éco-innovations. Pour le photovoltaïque, ils ont estimé à 1 850 le nombre d’emplois en Rhône-Alpes3 en 2008.
RÉGION RHÔNE-ALPES
Nombre
d'entreprises
en 2008

Source

Nombre
d'emplois
en 2008

Énergies renouvelables

350

EY

8 100

dont photovoltaïque

70

EY

1 850

EMPLOI EN FRANCE
Source

2007

Source

81 850
EY

2 100

Projection
2012

MARCHÉ FRANÇAIS (EN M€)
Source

138 600
ADEME

9 000

2007

Source

11 800
ADEME

430

Projection
2012

Source

25 750
ADEME

3 300

ADEME

Source : EY = Ernst & Young
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 hône-Alpes est la seule région française à posséder l’ensemble de la chaîne de valeur sur son territoire, des acteurs majeurs de
R
l’industrie et de la recherche ainsi que le pôle Tenerrdis et le cluster Eco-énergies ;
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Conditions naturelles favorables à l’activité d’installation. ;

•

1800 à 2000 emplois
en Rhône-Alpes dans la filière en 2008.
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3 - ‘‘Mission d’études en faveur du développement des « cleantech » ou des éco-technologies en région Rhône-Alpes’’, Synthèse de l’étude, DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche
et de l’Environnement) et Région Rhône-Alpes, Juin 2009. La DRIRE n’existe plus, leurs missions ont été reprises par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) et la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi).
4 - CGEIET (Conseil Général de l'Economie, de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies) et CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable).
5 - ‘‘Tableau de bord Eolien-Photovoltaïque’’, CGDD, Premier trimestre 2013.
6 - INES : Institut National de l’Energie Solaire
7 - ‘‘L’énergie solaire en région Rhône-Alpes’’ – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Environnement.
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Le contexte ÉCONOMIQUE : concurrence internationale,
diminution de l’emploi et politiques publiques
Solaire photovoltaïque

Un marché en surcapacité à l’origine des difficultés des entreprises
En 2011, la Chine représente 44% de la
production de PPV (98% de sa production
est exportée) et sa part ne cesse de croître
comme celle d’autres pays d’Asie (Taïwan,
Malaisie). Le marché est en surcapacité
avec une offre supérieure à la demande.
La production chinoise tire les prix vers
le bas. Cette situation conduit à la faillite
d’entreprises pourtant leaders mondiaux
comme Suntech (entreprise chinoise) ou
l’entreprise allemande Q-Cells (depuis
rachetée par Hanwha, Corée du Sud).

R&D
R&D

Équipements
Équipements
de
de
production
production

Répartie sur la chaine de valeur

Matériaux
Matériaux
solaires +
solaires +
Wafer
Wafer

Cellules
Cellules

9% + 14%

16% + 21%
1 910

1 220

680

600

•CEA / INES
•CNRS
•IRDEP
•Pôles de
competitivité
•EDF ENR
•PV Alliance

•ECM
•Semco
•Vincent
•Adixen
•Eolite
•Mersen (ex
Carbone
Lorraine)
•EFD
•Vesuvius

•Air Liquide
•Saint
Gobain
•Mersen
•Arkema
•Total
•Axter
•Tenesol

Modules
Modules

•Photowatt
•MPO
•Apollon Solar
•EMIX
•S’Tile
•Fonroche
•Solsia
•Bosch
•Nexcis
•Tenesol
•Solaire Direct

Ensembliers
Ensembliers
+
+
composants
composants
structures
structures

Matériel
Matériel
Electrique
Electrique

20%
1 670
•Ainelec
•Comeca
•Comel
•Emelec
•Leroy
Somer
•Saft
•Socomec
•Scheider E.
•SMA France
•Alstom Grid

Installateurs
Installateurs
/ ingénierie
/ ingénierie

20%
2 150

•Photowatt
•Clipsol
•Tenesol
•Apex Solar
•Fonroche
•Solaire Direct
•Giordano
•Exosun
•Auversun
•Mecosun
•Sunnco

16 680
(68%)
•EDF EN
•GDF Suez
•Solaire Direct
•Evasol
•Cegelec
•Aerowatt
•Sunnco

Des plaintes ont été déposées auprès
de la Commission européenne pour
dumping, la Chine étant soupçonnée de
financer son industrie. La plainte a aboutit
à la mise en place de taxes douanières sur
Chaîne de valeur et principaux acteurs de la filière Photovoltaïque en France (janvier 2011, sources : SER / PWC / DGEC).
l’importation de panneaux chinois. Cette Figure 7 : Chaîne de valeur et principaux acteurs de la filière Photovoltaïque en France (janvier 2011, source:
mesure ne fait pas l’unanimité. Les installateurs
indirectement du faible coût des panneaux à l’importation. Or, si l’installation ne
SERbénéficient
/ PWC / DGEC)
représente que 20% de la valeur ajoutée, elle concentre 68% de l’emploi en équivalent temps plein. Ces emplois sont non délocalisables.

La filière française en difficulté

Tarif de rachat pour le
marché résidentiel
en c /kWh

Nombre d'emplois

Les effectifs ont augmenté de 1 390 emplois en 2006 à 31 550 en
Evolution de l'emploi dans le photovoltaïque
20108 sous l’effet de la politique de l'État et, plus particulièrement,
et des tarifs de rachat
Moratoire
de la hausse du tarif de rachat. En 2010, la filière fait face à une bulle
65
35000
spéculative (tarifs de rachat avantageux, baisse des coûts, hausse des
60
30000
projets à faible valeur ajoutée). Fin 2010, un moratoire suspend le rachat
55
25000
d’électricité. En 2011 et 2012, le tarif de rachat diminue tout comme les
50
20000
subventions et les crédits d’impôts (de 50 à 11% entre 2010 et 2012).
Suite à ce moratoire, le SER estimait qu’entre 5 000 et 7 000 emplois
45
15000
avaient été supprimés. ‘‘Principalement dans la partie « aval »
10000
40
de la filière, dans les PME spécialistes de la couverture ou de
5000
35
l’électricité qui avaient développé une activité photovoltaïque et
0
30
dans les sociétés créées spécifiquement dans le solaire’’9 (Source :
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Green-Univers, janvier 2013). La concurrence internationale, la baisse
Année
du prix et la surcapacité de la filière ont fortement pesé sur l’amont
Emploi dans le
Source : Pour l’emploi. Maîtrise de l’énergie et développement des énergies
de la filière. Au final, cela devrait entraîner une baisse de 43% des
photovoltaïque
renouvelables : état des lieux des marchés et des emplois - ADEME 2012. Pour les
prix photovoltaïque. info 2012
Tarif de rachat
effectifs pour atteindre 16 360 emplois (prévision 2012). Ces chiffres
mettent en avant que l’emploi dans la filière photovoltaïque fluctue
fortement suite aux différents changements de réglementation.
Parallèlement, entre 2010 et 2012, les emplois liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables augmenteraient faiblement selon les
prévisions de l'ADEME (1 310 créations d’emplois selon les prévisions)8.
La crise traversée par la filière depuis 2010 a conduit à de nombreuses fermetures d’entreprises (Auversun, Ecotemis, Bosch se retirant
du solaire en mars 2013 tout comme Siemens), d’autres
été rachetées
(par SunPower)
et(Avril
Photowatt.
Il faut: SER)
noter que
Figure 8ont
: Industrie
et projets comme
industrielsTenesol
Photovoltaïque
sur l’hexagone
2011, source
certaines fermetures concernent des sites de production modernes (exemple : Bosch Vénissieux). Certaines entreprises ont recours au
chômage partiel ou connaissent des diminutions drastiques d’effectifs.
Pour être plus compétitif en matière de production de PPV, trois pistes sont explorées :
• une production de masse permettant de réaliser des économies d’échelle ;
• une hausse du rendement des panneaux ;
• l’utilisation de nouvelles technologies.
Les industriels français doivent innover (projets nationaux ou européens9), se diversifier ou se positionner sur des segments du
Direction Générale de l’Energie et du Climat
-7L’industrie des énergies décarbonées en 2010
marché : des matériaux solaires, des systèmes ou des équipements industriels avec une perspective mondiale, dont le développement
dépend peu du marché français. C’est la voie choisie, avec réussite, par des entreprises rhônalpines comme Kilowattsol (software, outils de
mesure), ECM (fours), Thermocompact (diversification dans la découpe de lingots), etc. En complément, de grands groupes français soutiennent
le développement du photovoltaïque (Saint Gobain, BP, Imerys...), dont certains issus du domaine de l’énergie (EDF, Total) diversifiant ainsi leur
portefeuille d’activité. De plus, la filière française possède des acteurs qui agissent pour la promotion et le développement de l’énergie solaire :
Enerplan (syndicat des professionnels de l’énergie solaire), le SER-SOLER et France Solar Industry (créé en 2012). Selon Amaury Korniloff et
Daniel Bour10, ‘‘la création de valeur pour l'industrie photovoltaïque française ne se situe pas dans la production de cellules et
modules photovoltaïques, mais dans l'ingénierie et l'industrialisation de systèmes de production et de solutions de fourniture
d'électricité solaire.’’
8 - ‘‘Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables: état des lieux des marchés et des emplois’’, ADEME & Vous – Stratégies et Etudes, n°34, 21 novembre 2012.
9 - Dans le cadre des 6ème et 7ème programmes cadre de recherche et développement technologique, l’Union Européenne finance les énergies renouvelables à hauteur de 1,7 millards d'euros,
4,5 milliards en R&D au total sur les 10 dernières années.
10 - ‘‘L’énergie solaire photovoltaïque, solution de la transition énergétique’’, La tribune du 21/05/2013. Amaury Korniloff est Président de France Territoire Solaire et Directeur Général Adjoint de Solaire
Direct. Daniel Bour est Vice-président de France Territoire Solaire, Président de l'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque en France et Président Directeur Général de Générale du Solaire.
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Perspectives de la filière à court et moyen termes en France
Début 2013, l’Etat français a décidé de mettre en place de nouvelles mesures pour relancer la filière en attendant le débat sur la transition
énergétique qui conduira à la production d’une nouvelle feuille de route fin 2013. Ces nouvelles mesures prévoient :
•u
 ne hausse ou le maintien des tarifs de rachat pour les installations de faible puissance et une baisse des tarifs pour les installations
de grande puissance ;
•d
 e nouveaux appels d’offres avec une approche multicritère basée sur le coût mais aussi la recherche, l’innovation et la protection de
l’environnement ;
• une bonification de 10% en fonction de l’origine des PPV utilisés.
La filière profite des dispositifs mis en place par la Région Rhône-Alpes visant à protéger l’environnement et à encourager le développement
des énergies renouvelables (ex : Plan Climat-Energie Territorial, rénovation thermique des bâtiments publics avec installation de PPV sur
la toiture, etc.).
La majoration de 10% ne devrait pas suffire à rendre l’activité de production de PPV viable pour l’instant, le prix des panneaux étant de 0,5
euros par watt alors que les coûts sont de 0,8 euros par watt11. L’ADEME souligne que ‘‘le prix des systèmes PV baisse continûment avec
une accélération ces dernières années, grâce à la réduction des coûts de production des divers composants, aux économies d’échelle,
aux retours d’expériences, et à l‘innovation. A l’inverse, les coûts de production de l’électricité provenant des filières conventionnelles
augmentent de manière régulière. Dans ce contexte, le coût de production de l’électricité photovoltaïque devrait être comparable au
prix de gros de l’électricité autour de 2030 et devrait être inférieur au prix de vente entre 2015 et 2020 selon les marchés.’’12
Des professionnels (Enerplan, SER-SOLER, etc.) alertent sur les difficultés actuelles illustrées par la forte perte d’emplois de la filière.
Les entreprises les plus optimistes tablent sur une relance en 2014. Ils espèrent un développement de nouveaux marchés en lien avec
d’autres secteurs comme le bâtiment ou les nouveaux marchés étrangers comme la Chine et l’Arabie Saoudite par exemple qui devraient
dans les années à venir augmenter fortement la taille de leur parc photovoltaïque. Enfin, les professionnels espèrent un relèvement de
l’objectif 2020 de 5400 MW qui pourrait être atteint dès 2015.
Les perspectives du marché en 201313 :
• poursuite de la consolidation de la filière au niveau mondial : forte baisse du nombre de fabricants photovoltaïques de 500 en 2012 à,
selon les sources, 150 en 2013 ou 180 en 2015 (ils étaient 750 en 2010) ;
• baisse légère du marché mondial en valeur de 58 milliards d’euros en 2012 à 56 en 2013 (78 en 2011) ;
• possible stabilisation des prix des PPV.
La réduction du nombre de producteurs et la stabilisation des prix devraient permettre d’absorber la surcapacité de production.
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 ne concurrence mondiale forte sur la production de panneaux et une surcapacité de production au niveau mondial qui
U
entraînent la baisse des prix et des marges qui mettent en difficulté les entreprises françaises ;

•

L’emploi fluctue en fonction des mesures politiques ;

•

 e nouvelles mesures
D
de relance pour favoriser la filière française et la mise en place de stratégies économiques de la part des
ou
acteurs de la filière pour contrer la concurrence mondiale ;

•

 es tensions pourraient naître entre les producteurs de panneaux et les installateurs, ces derniers bénéficiant des faibles tarifs
D
des panneaux à l’importation ;

•

Des perspectives de marché peu encourageantes à court terme pour les producteurs de PPV.

u
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Les métiers de la filière photovoltaïque

En France, aucune entreprise ne regroupe l’ensemble de la chaîne de production. Les métiers présents dans la production de panneaux
ou de cellules sont :
• les ingénieurs, plus particulièrement ceux ayant des compétences liées au solaire. Les ingénieurs travaillent à différentes étapes de la
chaîne : recherche et développement, bureaux d’études, bureaux des méthodes, service commercial (conseils éco-énergies), service
qualité et formation. Il est important de noter qu’à certaines étapes comme en R&D, les ingénieurs spécialisés dans le solaire sont
accompagnés d’ingénieurs d’autres disciplines comme la mécanique, l’automatisme et l’électronique ;
• les techniciens issus de différentes disciplines présents à la production, en conception de produits, ou spécialisés pour la mise en
place des installations ;
• les ouvriers et les opérateurs présents à la production notamment sur le travail des matières (tôles, élastomères, etc.) ;
• les commerciaux et technico-commerciaux pour la vente des produits avec des connaissances en énergies renouvelables ;
• les métiers supports de la logistique, administratif, marketing, communication non spécifiques à la filière.
Le secteur de l'énergie et de l'environnement fait face à une pénurie d'ingénieurs expérimentés et spécialisés notamment des ingénieurs
en génie climatique, électrique et civil.
En aval de la chaîne, sont présents les distributeurs et les grossistes pour permettre aux installateurs de s’approvisionner en matériels
nécessaires aux installations. Le métier d’installateur demande d’avoir suivi une formation QUALIPV qui est différente selon qu’il s’agit
du métier de poseur ou d’électricien. De nombreux installeurs sont des électriciens ou de couvreurs reconvertis aux installations de
PPV. On trouve aussi de nombreux métiers en lien avec les bureaux d’études (conseillers énergétiques, architectes…).

11 - ‘‘Panorama des cleantech en France en 2013 - La sortie du tunnel’’, Green Univers, Janvier 2013.
12 - ‘‘Le solaire photovoltaïque’’, Les avis de l’ADEME, avril 2013.
13 - ‘‘Solar market to rise 22 percent in 2013’’, Deutsche Bank predicts, Bloomberg, 10 janvier 2013 ; PV integrated Market Trackers, HIS iSuppli, 2012 ; ‘‘Global Market Outlook for photovltaics until
2016’’, Epia, mai 2012; ‘‘Global PV Module Manufacturer 2013 : Competitive positioning, consolidation, and the China factor’’ GTM Research, 14 octobre 2012.
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Selon, Amaury Korniloff et Daniel Bour14, ‘‘les métiers de demain sont ceux des architectes-ensembliers et de la maîtrise de l'ingénierie
électrique : intégration réseau, services en amont et aval du compteur, solutions d'informations et équipements pour un pilotage
décentralisé, solutions de stockage, combinés à la gestion intelligente de la demande et du développement de la mobilité électrique.’’

Métiers spécifiques à la filière

Ingénieur solaire
photovoltaïque

Electricien
photovoltaïque

Installateur conseil
photovoltaïque

15

16

17

Formation :

Formation :

Formation :

• Ecoles d’ingénieurs (niveau Bac+5)
généralistes
ou
spécialisées
développement durable ou thermique,
énergétique.

• Bac Pro électrotechnique ;

Missions :

• Préparation du matériel électrique pour le
chantier ;

• Certificat de qualification professionnelle
(CQP) installateur mainteneur en système
solaires thermiques et photovoltaïques,
après un CAP couvreur, installateur
thermique, etc. et 1 an d’expérience
professionnelle ;

• Formation QUALIPV module ELEC.

Missions :

• Conduite de projets (étude de faisabilité,
chiffrages, etc.) ;

• Raccordement ou mise en conformité
d’une installation existante ;

• Suivi de projets ;

• Installation de l’onduleur ;

• Recherche et développement (innovation,
analyse des expériences, interface avec
équipe de développement).

• Participation aux essais et aux différents
réglages.

• Bac Pro technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques ;
• BTS fluide énergie environnement ou génie
électrique ou un DUT génie thermique pour
accéder au poste de technicien conseil ;
• Formation QUALIPV module BAT.

Missions :

Compétences :

Compétences :

• Connaissances en énergies renouvelables,
énergie solaire, thermique du bâtiment ;

• Spécialisé dans l’électricité photovoltaïque ;

• Conseils sur une solution adaptée ;

• Connaissances
environnementales,
réglementaires ;

• Montage et installation des panneaux et de
supports ;

• Connaissances
environnementales,
réglementaires ;

des
normes
sécuritaires
et

• Maîtrise de logiciels spécialisés dans
l’énergie solaire ;

des
normes
sécuritaires
et

• Capacité à évaluer les risques ;

• Choix de l’emplacement et de la meilleure
orientation.

• Expertise technique.

Compétences :
•C
 onnaissances des normes environnementales,
sécuritaires et réglementaires ;

• Gestion de projet.

• Expertise technique.

Messages clés
la citation

ou/et

agenda

a lire

zoom

publication du mois

•

Une filière qui présente un éventail de métiers important, de tous niveaux de formation ;

•

Une filière où la reconversion est possible.
ou
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Les formations proposées en Rhône-Alpes
L’observation des formations spécifiques à la filière photovoltaïque est difficile car de nombreuses formations concernent le
domaine des énergies ou ne sont que des pré-requis pour accéder à des formations spécifiques du type Certificat de Qualification
Professionnel (CQP). Observer ces formations est intéressant car elles témoignent d’un parcours professionnel menant à la filière
du photovoltaïque. Les formations nécessaires pour exercer un métier spécifique à la filière ouvrent à de nombreux autres
secteurs comme par exemple le Bac Pro électrotechnique (90 formations en Rhône-Alpes) qui permet de travailler dans la filière
photovoltaïque mais dont les principaux débouchés sont dans d’autres secteurs (ex : le bâtiment).
Concernant les formations initiales en Rhône-Alpes, on observe :
• q
 uelques formations spécifiques : Bac Pro de technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (14 formations en
Rhône-Alpes), BTS fluides, énergies, environnements (7) et technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques (21) et
DUT génie thermique et énergie (2) ;
•d
 e nombreuses formations initiales de tous niveaux (de niveau CAP à Bac +5) conduisent à des métiers liés au photovoltaïque. De
nombreux Bac Pro permettent d’accéder au CQP installateur mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, CQP nécessaire
pour exercer le métier d’installateur ;
• la moitié des formations certifiantes identifiées sont de niveau IV (Bac, Bac pro...) ;
• des formations de niveau II et plus (licence, master...) qui sont des formations transversales souvent en lien avec l’énergie et/
ou le bâtiment.
14 - ‘‘L’énergie solaire photovoltaïque, solution de la transition énergétique’’, La tribune du 21/05/2013
15 - Job Energies, Les guides Agir.
16 - CIDJ, Jon Energies, Les guides Agir.
17 - CEA, Cadres Online, Horizon Poitou-Charentes.
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Concernant les formations continues, en Rhône-Alpes, on dénombre 12 formations QUALIPV et 7 formations CQP installateur mainteneur
en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques. Elles sont nécessaires pour exercer le métier d’installateur ouvertes au 30 mars 2013
et disponibles dans la base Rhône-Alpes Formation (RAF).
Les caractéristiques de la répartition territoriale de la formation en photovoltaïque en Rhône-Alpes sont :
• des formations sur l’ensemble du territoire ;
• une concentration des formations initiales sur deux pôles : Rhône (Lyon-Villeurbanne) et Isère (Grenoble) ;
• un nombre important de formations continues en Savoie (Chambéry-Le Bourget du Lac avec INES/Compagnons du Solaire).
Méthode : Pour la formation initiale, nous avons recherché en Rhône-Alpes les formations susceptibles de conduire à des métiers spécifiques à la filière
photovoltaïque. Elles concernent essentiellement l’aval de la filière (installateurs de panneaux, techniciens conseil, etc.). Certaines s’inscrivent dans la construction
d’un parcours de formation en vue d’accéder à des CQP spécifiques. Les formations recensées conduisent à des métiers pouvant être exercés dans plusieurs
secteurs (ex : électriciens). L’exercice de ce métier dans la filière photovoltaïque demandant généralement une formation particulière supplémentaire (ex : formation
Quali’PV). Nous avons procédé de façon similaire pour la formation continue. Les sources utilisées pour recenser les formations sont : le catalogue ONISEP pour
la formation initiale et la base RAF du PRAO pour les formations professionnelles (formations ouvertes au 30 mars 2013). Les plans de formation entreprise ne
sont pas pris en compte. Les remarques et chiffres présentés dans le document sont le résultat d’une première tentative pour repérer et observer ces formations.

L’insertion des jeunes formés à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables en France

Les jeunes issus des formations en maîtrise de l’énergie
et énergies renouvelables représentent 17,3% des
jeunes ayant suivi une formation environnementale
(3 460 jeunes). Ils accèdent plus rapidement à l’emploi
et connaissent une période de chômage plus courte
(au départ, mais aussi sur l’ensemble des 3 ans).
65 % des jeunes sortent au niveau IV (Bac
technologique ou professionnel, brevet professionnel,
brevet de technicien). 43,7% de ces jeunes travaillent
dans l’économie verte.
Cette étude montre que les formations liées à l'énergie
préparent à plusieurs métiers. Il existe de nombreux
autres débouchés pour insérer les jeunes formés aux
métiers de l’énergie sur le marché du travail.

Jeunes ayant suivi une formation
environnementale
INDICATEURS

Nombre de jeunes

Par niveau de
formation

Jeunes ayant
suivi une formation
non environnementale

Tous domaines

Maîtrise de l'énergie et
énergies
renouvelables

Environ 20 000

Environ 3 460 (17,3%)

719 000

Niveau V

32%

0%

26%

Niveau IV

25%

62%

21%

Niveau III

15%

20%

22%

Niveau I et II

28%

18%

27%

Autres

0%

0%

4%

Taux d'emploi à 3 ans

75%

86%

72%

Temps moyen d'accès à
l'emploi

3,7 mois

2,6 mois

3,7 mois

Durée moyenne du chômage

7,3 mois

4 mois

6,4 mois

58%

73%

57%

46,53%

43,68%

18,32%

Accès rapide et durable à
l'emploi
Exerçant une profession
dans l'économie verte

Source : CGDD

Le Commissariat Général du Développement
Durable (CGDD) a publié en août 2012 une étude
sur l’insertion professionnelle des jeunes issus des
formations environnementales en 2007 en France18.
Ils ont observé ce qu’étaient devenus ces jeunes
trois ans après. Ils les ont comparés avec les
jeunes sortis la même année mais ayant suivi des
formations non environnementales. Le domaine
le plus fin disponible est celui de la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables.

L’évolution des besoins en formation
En matière de formation sur les énergies renouvelables, on observe les tendances suivantes :
• prise en compte des énergies renouvelables dans de nombreuses formations (architectes, maîtrise d’ouvrage, etc.) ;
• la formation est un élément essentiel pour favoriser la reconversion des équipementiers et des sous-traitants des industries traditionnelles ;
• l'existence d'une offre de formation continue notamment dans le bâtiment et les équipementiers pour s’adapter aux défis des énergies
renouvelables. La filière du bâtiment a d’ailleurs mis en place des formations à destination des salariés pour les former en matière
d’efficacité énergétique (ex : le dispositif FEEBat).
Et, plus particulièrement, pour le photovoltaïque :
• la reconversion de certains emplois du bâtiment notamment pour les couvreurs, les consultants, etc. ;
• une 1ère vague de demande de formation à l’installation de panneaux photovoltaïques (formation QUALIPV) et une 2nde vague de
demande croissante pour la réparation et la maintenance d’installations ;
•u
 ne demande d’information : ‘‘Nous formons de plus en plus de décideurs, concepteurs et responsables de bureaux d’études qui
veulent comprendre les technologies’’ selon Jean-marc Bernard19, directeur de l’école de formation Les Compagnons du Solaire et
Responsable Développement chez INES Formation et Evaluation (2013).
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en Rhône-Alpes :

- Une offre de formation complète ;
- Une concentration des formations autour des pôles d’activité ;
- Une concentration sur les formations de niveau IV.
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 ’insertion professionnelle
L
des jeunes ayant suivi une formation dans le domaine de la maîtrise d’énergies et des énergies renouvelables
ou
en France :
- Une concentration sur les formations de niveau IV ;
- Une meilleure intégration au marché du travail ;
- Moins de la moitié travaille dans l’économie verte.

18 - ‘‘L’insertion professionnelle des jeunes issus des formations environnementales en 2007’’, CGDD Etudes et Documents n°69, août 2012. Il faut noter que depuis, il y a eu une réforme qui a conduit
à la création de Bac Pro en 3 ans, la suppression des BEP et une modification des CAP.
19 - ‘‘Ressources humaines - Formation continue : une copie à revoir’’, Eco des Pays de Savoie, février 2013.
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Bilan

de l'état des lieux de la filière photovoltaïque en Rhône-Alpes

ATOUTS

FAIBLESSES

• Filière complète sur le territoire rhônalpin ;
• Des leaders nationaux en Rhône-Alpes ;
• Une filière qui présente un éventail de
métiers importants ;
• Des centres de recherche actifs ;
• Une offre de formation complète ;
• Le soutien de l’Etat et de la Région ;
• Le solaire : source d’énergie inépuisable ;
• La complémentarité des énergies
renouvelables.

• Une concurrence mondiale forte sur la
production de PPV ;
• La situation actuelle des entreprises
françaises ;
• La part importante des activités en aval
faiblement génératrices de valeur ajoutée ;
• Un emploi fluctuant en fonction des
réglementations ;
• Le solaire : un source intermittente
d’énergies.

opportunités

MENACES

• Panneaux de 2ème et 3ème génération et
les PPV à concentration ;
• Développement de nouvelles
technologies par les équipementiers ;
• Nouvelles mesures de relances et
augmentation de l’objectif 2020 ;
• La crise rattrape aussi les entreprises
étrangères notamment asiatiques ;
• Le développement de nouveaux marchés ;
• Débat sur la transition énergétique et la
future loi de programmation.

• Les panneaux de 1ère génération sont une
technologie mature au contraire des PPV
de 2ème et 3ème génération ;
• La concurrence internationale sur les
nouvelles générations de panneaux ;
• Des tensions entre producteurs de
panneaux et installateurs ;
• Une crise économique persistante qui
pourrait reléguer le développement
durable au second plan.

Conclusion
la citation

agenda

a lire

zoom

publication du mois

• Le contexte international rend difficile l'activité de production de PPV en Rhône-Alpes et en France.
• Le point fort de la filière photovoltaïque rhônalpine et française réside dans la Recherche & Développement
(nouvelles générations de PPV) et les systèmes (smart grids, batteries…) autour des PPV.

ou/et

• La filière photovoltaïque comprend de nombreux métiers et offre des possibilités de reconversion. Toutefois, elle
connait actuellement une réduction de ses effectifs au niveau national.
ou

• Le système de formation rhônalpin apparaît complet. Les formations liées aux énergies renouvelables et celles plus
spécifiques aux photovoltaïques permettent de s'insérer sur le marché du travail et ouvrent des débouchés hors de
la filière si celle-ci connaît des difficultés.
• Les énergies renouvelables ne s'opposent pas, elles sont complémentaires.
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