
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 18 juillet 2014 

Face à la baisse vertigineuse du marché photovoltaïque en France, le secteur 

demande la réforme urgente des tarifs d’achat 

La CRE a publié le 16 juillet 2014 sa délibération sur les coefficients d'ajustement des tarifs d'achat du 

photovoltaïque, en fonction des demandes de raccordement enregistrées par les gestionnaires du 

réseau. Le constat est cruel, le marché du photovoltaïque français est en chute vertigineuse au 2nd 

trimestre 2014. Moins 83% par rapport à la même période en 2013 pour des projets de moyenne taille 

et moins 40% dans le résidentiel individuel. 

Alors que le projet de loi sur le changement de modèle énergétique était présenté il y a tout juste un 

mois par la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, nous alertons le 

gouvernement sur le fait que les entreprises du secteur n’auront pas le temps d’attendre l’issue 

législative. Il est essentiel de réformer le système de tarif d’achat cette année.  

Quant aux grands projets, aucun calendrier n’est connu pour la publication d’un prochain appel d’offre… 

Sa publication devait être en mars dernier. 

Il est surprenant de voir le secteur des énergies renouvelables aussi présent dans le débat actuel pour 

la transition énergétique et dans le même temps de constater que les conditions pour développer 

l’activité sont à l’arrêt. 

« Madame la Ministre, les entreprises du secteur photovoltaïque français ne peuvent plus travailler avec 

le cadre incitatif actuel. Nous avons besoin maintenant de mesures d’urgence effectives pour 

sauvegarder le secteur et crédibiliser un vrai changement de modèle énergétique pour le pays » déclare 

Thierry Mueth, président d’Enerplan. 
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