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Le marché du solaire thermique français enregistre une légère baisse 
en 2011. La progression du collectif compense la baisse en individuel 

 
En 2011, le marché du solaire thermique en France métropolitaine enregistre une baisse de 2% en 
surface installée par rapport à 2010. La progression du solaire en collectif (+30%) compense en grande 
partie le recul en résidentiel individuel.Pour la première fois, plus de 100 000 m² de capteurs (soit 70 
MWth) ont été installés sur le segment du solaire thermique collectif. Le marché du chauffe-eau solaire 
individuel et du système solaire combiné poursuit la même tendance depuis 2009, avec une baisse des 
surfaces installées pour ces deux applications, respectivement de 15 % et 24%. 

Avec 250 000 m² d’installations réalisées en 2011 en métropole, nous n’atteindrons définitivement pas 
l’objectif d’un marché annuel d’un million de m² installés en 2012, contenu dans la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement dans la chaleur renouvelable. 

  
 
Les chiffres du solaire thermique 2011 

Selon les statistiques fournies par nos adhérents, le marché du solaire thermique métropolitain est évalué en 
décroissance pour 2011 de 2 % par rapport à 2010. Ainsi, moins de 31 800 CESI - Chauffe-Eau Solaires 
Individuels (contre 33 800 en 2010) et moins de 1 800 SSC – Systèmes Solaires Combinés (contre 2 300 en 
2010) ont été installés. Les installations d’eau chaude solaire collectives enregistrent quant à elles, une 
croissance de 30 %. En 2011, ce sont 103 800 m² qui ont été installés dans les bâtiments collectifs (contre 79 
300 m² en 2010). Ainsi, le marché solaire thermique 2011 de France métropolitaine s’élèverait à presque 251 
000 m² (256 000 m² en 2010), soit 179,2 MWth installés. 
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ENERPLAN, l’association professionnelle de l’énergie solaire 

ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, 
installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter les professionnels du solaire, animer et structurer la filière, développer la demande. 

www.enerplan.asso.fr 
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