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Le marché de l’énergie photovoltaïque  
à l’horizon 2023 

 

Nouvelle PPE, offensive des grands énergéticiens, essor de l’autoconsommation  
et des PPA : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel ? 
  
  

Grand gagnant de la nouvelle PPE et de plus en plus compétitif, le solaire est promis à un très bel 

avenir en France. Mais si la croissance semble assurée, au moins deux questions restent en suspens : 

comment se concrétisera-t-elle et à quel rythme ? Car entre le photovoltaïque résidentiel, les 

centrales sur grandes toitures et les grands parcs au sol, tous les segments ne sont pas logés à la 

même enseigne. Par ailleurs, la concurrence ne cesse de se durcir avec l’offensive de grands 

énergéticiens et spécialistes étrangers des EnR. Sans compter les plans très ambitieux des géants 

français – Engie, EDF et Total – qui cherchent à la fois à développer leur production d’électricité verte 

et à assurer leur transition vers un marché de l’électricité beaucoup plus décentralisé, intégrant 

autoconsommation, contrats privés d’achat d’électricité (PPA) et communautés énergétiques locales. 

De leur côté, les indépendants historiques, à l’image de Neoen, Reden Solar, Tenergie ou CVE, 

affûtent leurs armes pour poursuivre leur montée en puissance. Dans ce contexte, quels seront les 

gagnants et les perdants du jeu concurrentiel en France à moyen terme ? Quels sont les leviers de 

croissance privilégiés par les acteurs ? 

Grâce à ce rapport complet, incluant le classement des principaux exploitants et détenteurs de parcs 

ainsi qu’une analyse des stratégies des acteurs au travers d’études de cas vous disposerez d’un 

véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des 

compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la 

présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Pierre Paturel 
Directeur d’études 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Anticiper l’évolution du marché des énergies solaires et photovoltaïques d’ici 2023 

En plus d’une analyse détaillée du marché, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur l’évolution 
du marché français du photovoltaïque d’ici 2023 ainsi qu’une vue d’ensemble et par pays du marché 
mondial à cet horizon. Les objectifs du projet de nouvelle PPE sont-ils atteignables ? Quelles sont les 
opportunités et menaces spécifiques pour les fabricants français de panneaux photovoltaïques ? 

 Comprendre le jeu concurrentiel actuel et appréhender ses évolutions à venir 

Le rapport dresse un panorama complet des acteurs de la filière et propose de nombreux classements 
sur les principaux segments d’activité. Elle présente également les perspectives d’évolution du jeu 
concurrentiel à moyen terme. Quelles conséquences anticiper de l’importance croissante des appels 
d’offres ? Comment se matérialisera l’offensive annoncée des grands énergéticiens ? Quel sera 
l’impact de la percée l’autoconsommation ? 

 Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs 

Cette étude présente les principaux défis et opportunités sur le marché ainsi que les axes de 
développement privilégiés par les acteurs. Comment entendent-ils tirer parti du développement de 
l’autoconsommation ? Quelles sont les alternatives privilégiées à l’artificialisation des espaces 
naturels et agricoles ? Pourquoi l’intégration verticale (production-distribution) s’impose-t-elle 
comme une réponse majeure ? De nombreuses études de cas sont proposées pour illustrer l’analyse. 
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