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Chiffres clés du secteur photovoltaïque dans l’Union européenne en 2018
−
−
−

7,6 GW
Capacité photovoltaïque installée dans l’UE en 2018 (5,7 GW en 2017)
114,5 GW Capacité photovoltaïque totale installée dans l’UE fin 2018 (106,7 GW en 2017)
122,3 TWh Production d’électricité photovoltaïque dans l’UE en 2017 (113,5 TWh en 2017)

Principaux enseignements du baromètre photovoltaïque 2019 d’EurObserv’ER
Le marché global du photovoltaïque continue sa progression sur les cinq continents. A la fin 2018,
sa capacité totale installée dépassait le demi million de mégawatts, grâce à environ 100 GW
installés dans l’année. Durant celle-ci, le marché chinois s’est tassé, alors que les marchés de
l’Union européenne et des pays émergents (Inde, Japon ou Mexique) se sont renforcés. La chute
du marché chinois a été l’événement le plus marquant de l’année 2018. Le pays ne représente
désormais plus que la moitié du marché mondial. Les Etats-Unis ont fini l’année avec 23,9 GW de
projets de centrales à haute efficacité dédiées à des contrats de type Power Purchase Agreement
(PPA).
L’activité augmente sur le marché européen
Les capacités raccordées en 2018 au sein de l’Union européenne ont très fortement augmenté.
Selon les données recueillies par EurObserv’ER, 7 607 MW ont été raccordés, et le parc européen
est désormais de 114 549 MW. Le plus important marché 2018 a été celui de l’Allemagne (2 936
MW de nouvelle capacité), suivi par les Pays-Bas, dont la croissance fut particulièrement
vigoureuse (1 397 MW) et la France (862 MW). Cette embellie est l’indice que la transition vers
des mécanismes de marché pour les centrales de grande taille est achevée. A partir de septembre
2018, le marché a également profité de l’abolition des taxes anti-dumping appliquées aux modules
et cellules chinois. L’effet complet de ce virage à 180° devrait se faire pleinement sentir en 2019
ou en 2020. Des modules moins chers et une parution régulière d’appels d’offres dans les
principaux marchés européens (Allemagne, Pays-Bas, France) ont apporté un second souffle au
secteur. Le photovoltaïque est également lancé sur les rails de l’autoconsommation motivée en
cela par des coûts de production de l'énergie solaire qui atteignent la parité de réseau dans un
nombre croissant d'États membres. La production électrique issue du photovoltaïque dans l’Union
européenne est passée de 113,5 TWh en 2017 à 122,3 TWh en 2018.

Le prochain baromètre EurObserv’ER sera consacré au : SOLAIRE THERMIQUE ET CSP
Liens et téléchargement gratuit
e
− RAPPORT : “Etat des énergies renouvelables en Europe”, 18 édition,
− NOUVEAU: BASE DE DONNÉES comprenant toutes les données d’EurObserv’ER
− Téléchargement libre de tous les graphes et tableaux d’EurObserv’ER
− Abonnez vous à la Newsletter d’EurObserv’ER
− Suivez-nous sur Twitter
− Téléchargez tous les communiqués de presse

Plus d’informations : eurobserv-er.org
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A propos d’EurObserv’ER
Le baromètre EurObserv’ER consiste en une publication régulière, à destination de la presse
européenne, d’indicateurs reflétant l’actualité des énergies renouvelables (solaire, éolien hydraulique,
géothermie et biomasse) dans le monde et en Europe. Tous les baromètres sont en libre accès sur le site
du projet.

Note
Suggestion de référencement de la source: EurObserv’ER 2019: “Etat des énergies renouvelables en
e
Europe”, 18 édition, http://www.eurobserv-er.org. Nous apprécierions recevoir les références des
articles, rapports ou toute autre information dans lesquels les données d’EurObserv’ER sont utilisées.
Merci d’envoyer un message à diane.lescot@energies-renouvelables.org.
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