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1 Introduction 
Depuis 1984, l’association suisse des professionnels de l’énergie solaire Swissolar (anciennement SO-
LAR ou SOFAS) recense les données concernant les ventes de capteurs solaires et de modules pho-
tovoltaïques en Suisse. Depuis 1993, ce recensement est réalisé sur mandat de l’Office fédéral de 
l’énergie OFEN et fait partie intégrante de la statistique globale suisse de l’énergie au sens de la loi sur 
la statistique fédérale (RS 431.01) et de l’ordonnance correspondante concernant l’exécution des rele-
vés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques, RS 431.012.1). Les données issues 
des statistiques de l’énergie solaire sont intégrées dans la statistique suisse des énergies renouvelables 
et la statistique globale suisse de l’énergie.  

Dans le cadre des statistiques de l’énergie solaire, le développement de la production d’énergie solaire 
en Suisse est recueilli sur la base de la collecte des chiffres des ventes de modules PV et de capteurs 
solaires. Un modèle de cohortes est utilisé pour calculer le nombre d’installations au cours d’une année 
de référence. Le traitement des chiffres recueillis a été complètement revu en 2002 afin de prendre en 
compte pour la première fois les durées de vie.  

Jusqu’à l’année de référence 2019, les données relatives à la production d’énergie solaire ont été pu-
bliées sous l’appellation de recensement du marché de l’énergie solaire. L’OFEN a réattribué les travaux 
liés aux statistiques de l’énergie solaire en 2020 par le biais d’une procédure d’invitation et confié de 
nouveau leur élaboration à Swissolar. Avec l’édition 2020, le domaine du solaire thermique a été entiè-
rement restructuré. En tant que paramètre-clé, le recensement se base désormais sur la puissance 
thermique nominale des capteurs (PTN) et englobe les trois types de capteurs selon la norme d’essai 
ISO 9806:2017 actuelle. Ces derniers sont subdivisés en capteurs plans et à tubes, ainsi qu’en WISC 
(Wind and Infrared Sensitive Collectors). Les paramètres de performance mesurés permettent de dé-
terminer le rendement énergétique en fonction du type de système.  

Outre le domaine du solaire thermique, le rapport a également été remanié en profondeur. La structure 
a été modifiée de sorte que les résultats des technologies sont énumérés dans l’ordre suivant : photo-
voltaïque, dispositifs de stockage électrique et solaire thermique. Les résultats sont suivis d’une des-
cription de la méthode utilisée.  
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2 Photovoltaïque (PV) 

2.1 Chiffres de vente 

Afin de déterminer les chiffres de vente de modules photovoltaïques, 307 notifications ont été reçues 
de producteurs, d’importateurs directs et d’installateurs durant l’année de recensement. Le question-
naire concernant les modules PV est disponible sur le site Internet de Swissolar (www.swisso-
lar.ch/fr/ssoe2020). La plupart des modules PV raccordés au réseau étant vendus par le biais de distri-
buteurs et de grands importateurs, le taux de couverture élevé est estimé à 95 %. Les puissances PV 
suivantes ont été vendues au cours des deux dernières années. Cette puissance englobe à la fois les 
installations raccordées au réseau et les installations autonomes. 

 
Modules PV vendus durant l’année précédente et l’année de référence 

 
 

 

Évolution des ventes annuelles de puissances au cours des 20 dernières années 

L’évolution des ventes annuelles de puissances PV a été uniforme jusqu’en 2007, avant d’augmenter 
fortement. Cette augmentation est intervenue exclusivement au niveau des installations raccordées au 
réseau. L’année 2020 a été marquée par la plus grosse vente de puissance depuis le début du recen-
sement en 1984. 
 

 
 
  

en MW
2019 2020 Variation Variation en %

Production indigène 41.8                                        53.5                                        +11.7                     +28.0%
+ Importation 318.4                                      470.4                                      +152.0                   +47.7%
+ Exportation -28.0                                       -31.0                                       +3.1                       +10.9%
Total des ventes en Suisse 332.2                                      492.9                                      +160.6                   +48.4%

en MW
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2.2 Puissance installée  

En raison d’un délai entre la vente et l’installation, on part du principe que seuls 90 % des modules 
vendus ont été installés durant l’année de référence. Au cours des deux dernières années, en tenant 
compte du pourcentage d’installations réalisées en fin d’année, les puissances suivantes ont été instal-
lées.  

 
Puissance installée durant l’année précédente et l’année de référence 

 
 
 
Sur la base des chiffres de vente ou des puissances installées au cours de l’année de référence, les 
données de recensement de la puissance PV installée totale en fin d’année sont calculées à l’aide d’un 
modèle de cohortes en tenant compte des paramètres décrits au chapitre 5. 
 
 
Puissance installée totale durant l’année précédente et l’année de référence par type de raccor-
dement 

 
 
 
 
Nombre total d’installations PV réalisées en total l’année précédente et l’année de référence 

 
 
  

en MW
2019 2020 Variation Variation en %

Installations PV vendues 332.2                                      492.9                                      +160.6                   +48.4%
dont 90 % sont montées 299.0                                      443.6                                      +144.6                   +48.4%
Report annuel 33.2                                        49.3                                        +16.1                     +48.4%

90 % des ventes 299.0                                      443.6                                      +144.6                   +48.4%
Report de l’année précédente 27.1                                        33.2                                        +6.2                       +22.7%
Total des install. PV montées 326.1                                      476.8                                      +150.7                   +46.2%

en MW
2019 2020 Variation Variation en %

Install. raccordées au réseau 2'492.0                                    2'967.1                                    +475.1                   +19.1%
Installations autonomes 6.0                                          6.3                                          +0.3                       +4.6%
Total de puissance installée 2'498.1                                    2'973.4                                    +475.3                   +19.0%

en nombre de système 
2019 2020 Variation Variation en %

Install. raccordées au réseau 98'340                                    117'660                                  +19'320.0              +19.6%
Installations autonomes n.d. n.d.
Total de nombre de système n.d. n.d.
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2.3 Production d’énergie  

Pour calculer la production annuelle d’électricité photovoltaïque, un rendement énergétique spécifique 
moyen est déterminé sur la base de chiffres de production effectifs à l’aide d’un échantillon représentatif 
d’installations de la base de données de Pronovo SA. Ce rendement énergétique spécifique des instal-
lations raccordées au réseau s’élève à 985 kWh/kW pour l’année de référence, contre 960 kWh/kW 
l’année précédente. Le rendement spécifique des installations autonomes est de 591 kWh/kW (60 % 
du rendement énergétique spécifique des installations raccordées au réseau) au cours de l’année de 
référence, contre 576 kWh/kW l’année précédente. 

 
Production annuelle d’électricité photovoltaïque de l’année précédente et l’année de référence 

 
 

 

La production annuelle d’électricité photovoltaïque a fortement augmenté depuis 2010 et s’élève à 
2 599 GWh pour l’année de référence.  

 
 

À titre de comparaison : Selon la statistique de l’électricité, la consommation finale d’énergie électrique 
au cours de l’année de référence était de 55 714 GWh. Le photovoltaïque couvre ainsi 4,66 % de la 
consommation. 

  

en GWh
2019 2020 Variation Variation en %

Install. raccordées au réseau 2'174                                      2'595                                      421                       +19.3%
Installations autonomes 3.4                                         3.7                                         0.3                        +8.6%
Production d'énergie annuelle 2'178                                      2'599                                      421                       +19.3%

en GWh
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2.4 Détail de la nouvelle puissance PV installée 

Les évaluations suivantes sont basées sur les informations fournies par les entreprises d’installation et 
montrent la répartition des installations raccordées au réseau mises en place au cours de l’année de 
référence en fonction de l'emplacement, de l’inclinaison, de la taille et des installations de remplace-
ment. 

 

Évaluation des installations PV mises en place au cours de l’année de référence (installations 
raccordées au réseau uniquement) 

... par emplacement  

 
 

... par inclinaison  

 
 

... par classe de puissance  

 
 

... par installations nouvelles ou remplacées 

 

 

 

 

  

Nombre de système Puissance en MW Ø Puissance en kW

Maisons individuelles 14'092                                           138.0                                            9.8                                                
Maisons à plusieurs logements 2'532                                             60.4                                              23.8                                              
Industrie, artisanat 1'300                                             172.5                                            132.7                                            
Agriculture 703                                               40.6                                              57.7                                              
Services 267                                               18.0                                              67.4                                              
Secteur public 410                                               37.8                                              92.3                                              
Transports 21                                                 3.2                                                153.7                                            
Divers 85                                                 5.9                                                69.2                                              
Total install. racc. au réseau 19'410                                          476.4                                            24.5                                              

Nombre de système Puissance en MW Ø Puissance en kW

install. en inclinaison de 0° - 74°1 19'340                                           473.9                                            24.5                                              
Install. en façade (75° - 90°) 70                                                 2.5                                                35.1                                              
Total install. racc. au réseau 19'410                                         476.4                                            24.5                                              
1 La classe d'installation 0° - 74° comprend toutes les installations sur les toitures inclinées, toitures plates, au sol etc. 

Nombre de système Puissance en MW Ø Puissance en kW

                 jusque 4 kW               1'343                                             3.4                                               2.5                                                
de     4 kW  à     20 kW 14'217                                           144.1                                           10.1                                             
de   20 kW  à     30 kW 1'556                                             38.2                                             24.6                                             
de   30 kW  à     50 kW 937                                               35.0                                             37.4                                             
de   50 kW  à   100 kW 581                                               41.1                                             70.8                                             
de 100 kW  à 1000 kW 761                                               185.9                                           244.3                                           
plus de 1000 kW 14                                                 28.5                                             1'999.6                                         
Total install. racc. au réseau 19'410                                         476.4                                           24.5                                             

Nombre de système Puissance en MW Ø Puissance en kW

Nouvelles installations 19'385                                          475.7                                           24.5                                             
Installations remplacées 25                                                0.6                                               24.3                                             
Total install. racc. au réseau 19'410                                         476.4                                           24.5                                             
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3 Dispositifs de stockage électrique  
Depuis 2015, on recense le nombre ainsi que la capacité (nominale) des dispositifs de stockage élec-
trique installés qui sont raccordés à des installations solaires et au réseau (batteries domestiques). Les 
systèmes de stockage des gestionnaires de réseaux de distribution pour la fourniture de services-sys-
tème ne sont pas pris en compte dans cette statistique. La capacité installée totale ainsi que le nombre 
de dispositifs de stockage sont calculés directement à partir des chiffres de vente recueillis. Environ 
52 % des systèmes de stockage (par rapport à la capacité) sont vendus par l’intermédiaire d’un distri-
buteur. Les autres dispositifs de stockage ont été importés directement par des installateurs. 

 

Capacité installée de dispositifs de stockage par technologie durant l’année précédente et l’an-
née de référence  

 
 

Nombre de dispositifs de stockage installés par technologie durant l’année précédente et l’an-
née de référence 

 
 

Capacité installée totale1 par technologie durant l’année précédente et l’année de référence 

 
1 Enquête sur le stockage électrique depuis 2015 

 

Évolution des capacités installées totales de dispositifs de stockage 

 

en kWh 
2019 2020 Variation Variation en %

Batterie lithium-ion 20'280 28'330 8050 +39.7%
Batterie au plomb 90 70 -20 -22.2%
Total 20'370                                      28'400                                      8'030                    +39.4%

en nombre de système 
2019 2020 Variation Variation en %

Batterie lithium-ion 1'500 2'490 990 +66.0%
Batterie au plomb 10 7 -3 -30.0%
Total 1'510                                        2'497                                        987                       +65.4%

en kWh
2019 2020 Variation Variation en %

Batterie lithium-ion 49'470 77'800 28330 +57.3%
Batterie au plomb 1'185 1'255 70 +5.9%
Total 50'655                                      79'055                                      28'400                  +56.1%

Total 
en kWh en nombre en kWh en nombre en kWh
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4 Solaire thermique (ST) 

4.1 Chiffres de vente 

À compter de l’année de référence 2020, deux changements importants sont à noter dans la systéma-
tique des chiffres de vente du solaire thermique. Ils découlent tous deux de la méthode d’essai actuali-
sée pour les capteurs (ISO 9806:2017) et concernent d’une part la répartition des catégories et de l’autre 
la valeur de référence. Vous trouverez de plus amples détails au chapitre 5.  

Afin de déterminer les chiffres de vente de capteurs, 132 notifications ont été reçues de producteurs, 
d’importateurs directs et d’installateurs durant l’année de recensement. Le questionnaire concernant les 
capteurs ST est disponible sur le site Internet de Swissolar (www.swissolar.ch/fr/ssoe2020). Les cap-
teurs ST suivants ont été vendus au cours des deux dernières années. 

Capteurs plans vendus durant l’année précédente et l’année de référence  

 
Depuis 2020, c’est la surface brute et non plus la surface d’ouverture qui est relevée (voir chapitre 5). 
La surface signalée en 2019 fait cependant référence à la surface d’ouverture. Les 31 830 m² de cap-
teurs plans (surface brute) vendus en Suisse en 2020 correspondent à environ 28 940 m² de surface 
d’ouverture. 

 

Évolution des capteurs plans vendus au cours des 20 dernières années 

L’évolution des ventes annuelles de capteurs plans montre que les années 2009 à 2012 ont connu 
jusqu’à présent le plus grand nombre de capteurs plans vendus et mis en service. Depuis 2013, la 
tendance est à la baisse.  

 
Les surfaces d’ouverture vendues sont indiquées jusqu’en 2019 ; à partir de 2020, le diagramme fait référence à la surface 
brute.  

 

 

  

en m2

2019 1 2020 2

Production indigène 28'387 33'930
+ Importation 26'468 25'230
+ Exportation -20'561 -27'330
Total des ventes en Suisse 34'294 31'830
1 surface d'ouverture; 2 surface brute

en 1000 m2
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Capteurs à tubes sous vide vendus durant l’année précédente et l’année de référence  

 

Depuis 2020, c’est la surface brute et non plus la surface d’ouverture qui est relevée. La surface signalée 
en 2019 fait cependant référence à la surface d’ouverture. Les 4 390 m² de capteurs à tubes sous vide 
(surface brute) vendus en Suisse en 2020 correspondent à environ 3 180 m² de surface d’ouverture. 

 

Évolution des capteurs à tubes sous vide vendus au cours des 20 dernières années 

L’évolution des ventes annuelles de capteurs à tubes sous vide montre une forte fluctuation. Depuis 
2015, les surfaces installées sont en baisse. 

 
Les surfaces d’ouverture vendues sont indiquées jusqu’en 2019 ; à partir de 2020, le diagramme fait référence à la surface 
brute.  

 

WISC vendus durant l’année précédente et l’année de référence  

Les catégories de capteurs non-vitrés et de capteurs non-vitrés à couche sélective ont été regroupées 
dans la catégorie WISC (Wind and Infrared Sensitive Collectors). Cette dernière englobe également les 
capteurs PVT, qui n’étaient affectés à aucune catégorie jusqu’en 2019. 

 

Depuis 2020, c’est la surface brute et non plus la surface d’ouverture qui est relevée. La surface signalée 
en 2019 fait cependant référence à la surface d’ouverture. Les 3 900 m² de WISC (surface brute) vendus 
en Suisse en 2020 correspondent à environ 3 715 m² de surface d’ouverture. 

 
  

en m2

2019 1 2020 2

Production indigène 671 530
+ Importation 3'813 3'860
+ Exportation 0 0
Total des ventes en Suisse 4'484 4'390
1 surface d'ouverture; 2 surface brute

en 1000 m2
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en m2

2019 1 2020 2

Production indigène 2'564 1'840
+ Importation 1'637 2'060
+ Exportation -205 0
Total des ventes en Suisse 3'996 3'900
1 surface d'ouverture; 2 surface brute
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Évolution des WISC vendus au cours des 20 dernières années 

Les surfaces de WISC vendues chaque année affichent une tendance à la baisse sur l’ensemble de la 
période de recensement (depuis 2000).  

 
Les surfaces d’ouverture vendues sont indiquées jusqu’en 2019 ; à partir de 2020, le diagramme fait référence à la surface 
brute.  

 

Total des capteurs ST vendus durant l’année précédente et l’année de référence 

 
 

4.2 Capteurs ST installés 

Pour le solaire thermique, on part du principe que tous les capteurs vendus au cours de l’année de 
référence ont été installés. Sur la base du modèle de cohortes, les surfaces suivantes ont été installées 
durant l’année de référence (données de l’année précédente pour comparaison). 

Surface installée totale (installations existantes) durant l’année précédente et l’année de réfé-
rence 

 

 

  

en 1000 m2
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en m2

2019 1 2020 2

Production indigène 31'622 36'300
+ Importation 31'918 31'150
+ Exportation -20'766 -27'330
Total des ventes en Suisse 42'774 40'120
1 surface d'ouverture; 2 surface brute

en 1000 m2

2019 2020 Variation Variation en %

Capteurs plans 1'391.9 1'401.4 +9.5                       +0.7%
Capteurs à tubes sous vide 140.4 143.2 +2.8                       +2.0%
WISC 181.8 175.6 -6.1                       -3.4%
Total 1'714.0 1'720.2 +6.2                       +0.4%
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4.3 Production d’énergie  

En principe, en fonction du type d’installation (préchauffage/piscine, eau chaude et appoint au chauf-
fage) et du type de capteur utilisé (capteur plan, capteur à tubes et WISC), on détermine un rendement 
énergétique qui est ensuite multiplié par les parts de surface correspondantes et additionné. Vous trou-
verez de plus amples explications au chapitre 5. 
 

Rendement énergétique annuel durant l’année précédente et l’année de référence 

 
 
La production annuelle de solaire thermique au cours de l’année de référence est de 739 GWh.  

 

 

4.4 Détails des nouveaux capteurs solaires 

Rendement énergétique spécifique 

Le rendement énergétique spécifique peut être déterminé sur la base des mesures et des calculs dé-
taillés du rendement énergétique des types de capteurs ou de systèmes. Bien que la conversion de la 
valeur de référence de la surface d’ouverture à la surface brute se traduise dans l’ensemble par une 
plus grande surface enregistrée, le calcul du rendement énergétique spécifique est en conséquence 
plus faible. Une comparaison directe avec les rendements énergétiques spécifiques constants utilisés 
jusqu’à présent (voir les rapports sur le recensement du marché de l’énergie solaire jusqu’en 2019) 
n’est pas possible.  

 
Rendement énergétique spécifique des capteurs plans 

 

en MWh
2019 2020 Variation Variation en %

Capteurs plans 608'557                                  613'325                                  +4'767.7                +0.8%
Capteurs à tubes sous vide 67'318                                    68'629                                    +1'311.3                +1.9%
WISC 58'130                                    56'703                                    -1'426.6                 -2.5%
Total 734'005                                  738'658                                  +4'652.4                +0.6%

en GWh
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en kWh/m2

2019 2020

Préchauffage / piscine -                                         778                                        
Eau chaude sanitaire -                                         478                                        
Support chauffage -                                         306                                        
Total capteurs plans -                                         438                                        



Statistiques de l’énergie solaire 

 14/22 

Rendement énergétique spécifique des capteurs à tubes sous vide 

 

 

Rendement énergétique spécifique des WISC 

 

 

Évaluations des capteurs solaires installés durant l’année de référence  

Les évaluations suivantes sont basées sur les informations fournies par les entreprises d’installation et 
montrent la répartition des installations mises en place au cours de l’année de référence en fonction du 
lieu, du type, de la taille et des installations de remplacement. 

Évaluation des capteurs solaires nouvellement installés 

... par emplacement  

 

 
... par type  

 

  

en kWh/m2

2019 2020

Préchauffage / piscine -                                         630                                        
Eau chaude sanitaire -                                         435                                        
Support chauffage -                                         342                                        
Total cap. à tubes sous vide -                                         380                                        

en kWh/m2

2019 2020

Préchauffage / piscine -                                         743                                        
Eau chaude sanitaire -                                         325                                        
Support chauffage -                                         95                                          
Total WISC -                                         454                                        

Nombre de système Surface en m2 Energie en MWh

Maisons individuelles 1'850 17'857                                          6'587                                            
Maisons à plusieurs logements 720 15'979                                          6'056                                            
Industrie, artisanat 10 171                                              134                                              
Agriculture 40 402                                              146                                              
Services 10 159                                              120                                              
Secteur public 25 5'390                                            4'212                                            
Transports 0 -                                               -                                               
Divers 5 162                                              123                                              
Total 2'660                                           40'120                                         17'378                                         

Nombre de système Surface en m2 Energie en MWh

Préchauffage / piscine 230                                              9'234                                            7'052                                            
Eau chaude sanitaire 940                                              6'747                                            3'191                                            
Support chauffage 1'490                                            24'138                                          7'135                                            
Total 2'660                                           40'120                                         17'378                                         



Statistiques de l’énergie solaire 

 15/22 

... par taille  

 
 
 
… par installations nouvelles ou remplacées 

 
 

  

en nombre de système 
Capteurs plans Capteurs à tubes sous vide WISC

< 10 m2 1'270                                            380                                              -                                               
10 - 20 m2 625                                              35                                                10                                                
20 - 50 m2 205                                              5                                                  30                                                
50 - 100 m2 45                                                -                                               30                                                
> 100 m2 10                                                -                                               15                                                
Total 2'155                                           420                                              85                                                

en m2

Capteurs plans Capteurs à tubes sous vide WISC

Nouvelles installations 31'550                                          4'390                                            3'900                                            
Installations remplacées 280                                              -                                               -                                               
Total 31'830                                         4'390                                           3'900                                           
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5 Méthode 
Dans le cadre de la statistique de l’énergie solaire, le développement de la production d’énergie solaire 
en Suisse est recueilli sur la base du recensement des chiffres des ventes de modules photovoltaïques, 
de dispositifs de stockage couplés au réseau et de capteurs solaires. Les informations suivantes sont 
recensées dans ce contexte: 
 origine, distribution et installation des modules photovoltaïques (en kW de puissance maximale 

installée et nombre d’installations), 
 origine, distribution et installation des capteurs solaires (répartie en capteurs plans, à tubes sous 

vide et WISC, en surface brute en m2 et en nombre d’installations), 
 capacité et nombre de dispositifs de stockage électrique raccordés au réseau et couplés à des 

installations solaires. 

Les valeurs suivantes sont calculées sur la base d’un modèle de cohortes:  
 puissance installée totale des modules photovoltaïques, 
 surface installée totale des capteurs solaires (répartie en capteurs plans, à tubes sous vide et 

WISC),  
 production d’électricité (modules photovoltaïques) et production de chaleur (capteurs solaires) au 

cours de l’année de référence respective. 

Des adaptations fondamentales ont été apportées au recensement des données du solaire thermique 
pour l’année de référence 2020. À partir de 2020, les capteurs non-vitrés et les capteurs non-vitrés à 
couche sélective, qui étaient recensés séparément jusqu’en 2019, sont regroupés dans la catégorie 
WISC (Wind and Infrared Sensitive Collectors). En effet, la diversité des types de capteurs a augmenté 
depuis l’introduction de ces deux groupes. De nombreux types de capteurs n’entraient dans aucune des 
deux catégories. En outre, les puissances des différents types de capteurs varient considérablement au 
sein des catégories. 

À partir de l’année de référence 2020, on ne recense plus la surface d’ouverture des capteurs, mais la 
surface brute. La surface d’ouverture utilisée jusqu’à l’année de référence 2019 a été remplacée par la 
surface brute dans la norme ISO 9806:2017. Conformément à la norme actuellement en vigueur, la 
surface d’ouverture des capteurs ne doit plus être déterminée.  

En raison de l’adaptation de la norme pour les capteurs, la production de chaleur est calculée à partir 
de l’année de référence 2020 en tenant compte de la capacité de puissance. Le recensement des cap-
teurs à partir de l’année 2020 est décrit ci-après. La concaténation des données sur le solaire thermique 
avant et après 2019 est également traitée. Concernant la méthode de recensement jusqu’en 2019, il 
convient de se reporter aux rapports antérieurs sur le recensement du marché de l’énergie solaire sur 
le site Internet de l’OFEN sous www.bfe.admin.ch/statistique-energie-solaire.  

L’utilisation passive de l’énergie solaire, comme les capteurs solaires pour le séchage du foin, n’est plus 
recensée statistiquement depuis 2012. 

5.1 Enquête auprès des entreprises de la branche solaire 

Afin de garantir une couverture complète du marché et d’identifier les tendances de développement, la 
statistique de l’énergie solaire est réalisée chaque année sur la base d’un modèle à deux piliers. D’une 
part, une enquête est réalisée auprès des producteurs et des importateurs directs concernant les 
chiffres de production, d’importation et d’exportation. D’autre part, les entreprises d’installation fournis-
sent des informations sur les installations réalisées auprès des maîtres d’ouvrage. Les informations sur 
les dispositifs de stockage d’énergie installés sont basées sur les indications fournies par les importa-
teurs et les entreprises d’installation qui ont vendu des dispositifs de stockage d’énergie aux maîtres 
d’ouvrage. Aucune donnée sur la production, l’importation ou l’exportation de dispositifs de stockage 
d’énergie n’est relevée.  
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Le recensement est complet et couvre l’ensemble du marché solaire suisse. Conformément à l’ordon-
nance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1), la participation à l’en-
quête est obligatoire pour les personnes interrogées. 

Pour l’année de référence 2020, les formulaires d’enquête ont été envoyés sous forme électronique à 
664 entreprises au total. 361 ont répondu. Le nombre d'entreprises qui produisent des modules photo-
voltaïques et des collecteurs en Suisse, les importent de l'étranger ou les exportent à l'étranger est 
relativement faible par rapport au nombre d'installateurs qui achètent des systèmes à un producteur ou 
intermédiaire en Suisse. Sur les données reçues, 252 réponses ont pu être évaluées et utilisées pour 
le domaine de l’électricité solaire et 86 réponses pour le domaine du solaire thermique. 37 entreprises 
ont donné plusieurs réponses, ce qui signifie que l’entreprise est active dans les deux domaines.  

Toutes les entreprises reçoivent les mêmes formulaires d’enquête et remplissent les champs qui les 
concernent. Deux questionnaires ont été élaborés: l’un porte sur l’électricité solaire (chiffres relatifs à la 
vente et à l’installation de modules photovoltaïques et de dispositifs de stockage d’énergie), le deuxième 
concerne le solaire thermique (chiffres relatifs à la vente et à l’installation de capteurs solaires). Les 
questionnaires utilisés pour l’enquête 2020, qui ont fait l’objet de précisions supplémentaires, peuvent 
être téléchargés sur le site Internet de Swissolar sous https://www.swissolar.ch/fr/ssoe2020. 

Dans le cadre de l’enquête sur les modules photovoltaïques, outre les chiffres de production, d’impor-
tation, d’exportation et de distribution, des informations sont également rassemblées sur la taille des 
installations isolées et raccordées au réseau, le type d’installation et le remplacement d’installations. 
Concernant la puissance, les chiffres des ventes dans le domaine de l’électricité solaire sont relevés en 
kilowatts (kW) et sont basés sur la puissance DC maximale installée, mesurée en conditions de test 
standard (STC: Standard Test Conditions). La part des installations en façade raccordées au réseau 
(installations avec un angle d’inclinaison de ± 75° à 90°) fait l’objet d’une statistique séparée depuis 
2020. 

Depuis 2015, la capacité totale et le nombre de dispositifs de stockage d’énergie raccordés au réseau 
et connectés à des installations solaires sont également recensés dans le questionnaire relatif aux mo-
dules photovoltaïques. Cela inclut les systèmes couplés en courant continu et alternatif. Sur la base de 
la technologie de stockage, une distinction est faite entre les batteries lithium-ion ou les batteries au 
plomb.  

Dans le cas des capteurs, les chiffres de production, d’importation, d’exportation et de distribution des 
trois catégories capteurs sous vide, capteurs plans et capteurs WISC sont relevés en nombre d’instal-
lations et comme surface brute (m2). La surface brute désigne la surface qu’un capteur occupe sur le 
toit. Pour calculer le rendement énergétique, les entreprises d’installation fournissent des informations 
détaillées sur le domaine d’application respectif des capteurs installés (séparément par fabricant et mo-
dèle de capteur). Jusqu’en 2019, il s’agissait des deux domaines d’application eau chaude sanitaire et 
eau chaude sanitaire avec appoint au chauffage. Dans le cadre du passage à la puissance thermique 
nominale des capteurs (PTN), les catégories ont également été adaptées à la norme. Elles comprennent 
désormais les domaines d’application préchauffage/piscine, eau chaude sanitaire et support chauffage. 
Le type d’installation, la taille de l’installation et le remplacement des capteurs installés (en surface brute 
en m2 ou en nombre d’installations) sont également recensés.  

5.2 Détermination des chiffres des ventes 

Pour déterminer les chiffres de vente par catégorie, on tient compte en premier lieu des informations 
des entreprises qui fabriquent, importent ou exportent directement des modules photovoltaïques et des 
capteurs. Les données fournies par les autres entreprises interrogées sont utilisées pour contrôler la 
plausibilité ainsi que pour répartir les chiffres des ventes (secteur économique/type d’installation, tailles 
de l’installation) et pour calculer le rendement thermique (capteurs).  

Afin d’établir les chiffres des ventes effectifs, c’est-à-dire de couvrir entièrement la production nationale 
et les importations directes (moins les exportations), les non-réponses et les incertitudes du marché 
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(nouveaux importateurs, installateurs étrangers, etc.) sont prises en considération en estimant le taux 
de couverture. Les taux de couverture varient selon la catégorie et ont été fixés comme suit pour l’année 
de référence actuelle (les valeurs de l’année précédente figurent entre parenthèses):  

 modules photovoltaïques (installations raccordées): 95 % (95 %) 
 modules photovoltaïques (installations autonomes): 60 % (60 %) 
 dispositifs de stockage:      90 % (90 %) 
 capteurs plans:       85 % (85 %) 
 capteurs sous vide:      85 % (82 %) 
 capteurs WISC:        70 % (--) 

Sur la base des informations fournies par les entreprises d’installation, les chiffres des ventes relevés 
(en tenant compte du taux de couverture) sont différenciés selon le secteur économique/type d’installa-
tion et la taille des installations.  

La méthode de relevé ne fournit pas d’informations précises pour répartir les installations photovol-
taïques autonomes en fonction du type d’installation et de la taille. Comme on ne dispose que de rela-
tivement peu de réponses s’agissant des installations autonomes, la répartition selon la taille et le type 
d’installation ne repose pas sur une base suffisamment large. Suite à la croissance du marché et à la 
proportion de plus en plus faible d’installations autonomes, le modèle ne peut pas reproduire leurs con-
ditions. 

 

Dans le cadre des adaptations dans le domaine du solaire 
thermique, la surface brute des capteurs vendus est recen-
sée à partir de l’année de référence 2020. La surface d’ou-
verture utilisée jusqu’en 2019 peut être convertie en surface 
brute à l’aide des valeurs indicatives suivantes: 

 capteurs plans:  surface d’ouverture multipliée par le facteur 1.10 
 capteurs sous vide:  surface d’ouverture multipliée par le facteur 1.38 
 capteurs WISC: surface d’ouverture multipliée par le facteur 1.05 

 

5.3 Effectif des installations pour une année de référence 

Le nombre de modules photovoltaïques et de capteurs installés au cours d’une année de référence sont 
calculés à l’aide d’un modèle de cohortes. Le modèle est basé sur les chiffres des ventes des catégories 
durant l’année de mise en service depuis 1985 et sur une durée de vie moyenne pour chaque catégorie. 

À partir des chiffres des ventes et du modèle de durée de vie, il est possible d’observer la présence 
décroissante d’une cohorte annuelle dans le temps et d’en déduire le nombre de modules photovol-
taïques ou de capteurs encore actifs pour une année de référence. L’évaluation de l’année considérée 
indique quel est l’effectif total en kW (pour les modules photovoltaïques) ou en m2 (pour les capteurs).  
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5.3.1 Durées de vie moyennes utilisées 

Une distribution normale connue pour les produits industriels est utilisée pour décrire la durée de vie. 
Cette distribution est entièrement caractérisée par la durée de vie moyenne et son domaine de disper-
sion. La durée de vie moyenne des modules photovoltaïques et des capteurs est redéfinie tous les cinq 
ans et les années intermédiaires sont interpolées linéairement.  

Les chiffres de durée de vie utilisés pour les deux domaines du photovoltaïque et du solaire thermique 
ont été réévalués pour l’édition 2020 par les groupes professionnels correspondants, le CES CT 82 pour 
le photovoltaïque et la commission solaire thermique - technique de Swissolar. 

Dans le domaine du photovoltaïque, la durée de vie moyenne n’a cessé d’augmenter au cours des 
dernières décennies, passant ainsi de 25 à 33 ans. À l’heure actuelle, les effets des exigences crois-
santes pour les essais de type nécessaires et les efforts des fabricants en matière d’efficacité s’équili-
brent. La valeur est donc laissée à 33 ans.  

Dans le domaine du solaire thermique, la durée de vie des capteurs plans et sous vide était jusqu’à 
présent de 25 ans. Celle des capteurs non-vitrés était de 20 ans. En raison de leur construction spéciale, 
celle des capteurs non-vitrés à couche sélective a été estimée à 35 ans. La situation actuelle est sem-
blable à celle pour le photovoltaïque, les exigences croissantes relatives à l’essai de type et les efforts 
des fabricants en matière d’efficacité s’équilibrent. La Commission solaire thermique - technique part 
donc d’une durée de vie de 30 ans. La valeur pour l’année de référence 2020 est ainsi portée de 25 à 
30 ans pour toutes les catégories de capteurs.  

La modélisation se base ici sur une durée de vie technique qui ne correspond pas toujours aux condi-
tions réelles. Dans la pratique, divers facteurs (par exemple la rénovation de la toiture, des constructions 
supplémentaires ou des coûts élevés de réparation et de maintenance) jouent souvent un rôle s’agis-
sant du remplacement d’une installation solaire.  
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Le graphique suivant prend l’exemple des capteurs sous vide pour montrer l’évolution des effectifs par 
intervalles de 5 ans.  

 

Le domaine de dispersion est établi pour tous les modèles à un tiers de la durée de vie moyenne. 

Le tableau suivant montre les durées de vie moyenne pour chaque catégorie, fixées par intervalles de 
5 ans.  

 

5.3.2 Calcul des chiffres des effectifs 

Lors du calcul des modules photovoltaïques installés, une part en pourcentage permet de tenir compte 
du fait que toutes les installations photovoltaïques vendues n’ont pas été installées au cours de l’année 
de vente. Dans le cas de l’année de référence actuelle, la part des installations photovoltaïques instal-
lées à la fin de l’année est de 90 % pour les installations raccordées au réseau et de 95 % pour les 
installations autonomes. L’année suivante, toutes les installations vendues les années précédentes sont 
prises en compte pour le calcul de la puissance photovoltaïque installée, moins les parts calculées sur 
la base du modèle de durée de vie qui n’existent plus. La réduction des installations installées au cours 
de l’année de vente n’affecte que les chiffres des effectifs, mais pas les chiffres des ventes de l’année 
de référence et de l’année suivante. Dans le cas des capteurs, on part du principe que toutes les instal-
lations vendues ont été installées et mises en service au cours de l’année de référence actuelle.  

L’évolution en pour cent des installations encore en service ressort de la durée de vie modélisée. L’évo-
lution tient compte du fait que les installations mises en place au cours de l’année de référence actuelle 

Type/année de vente 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Capteurs plans 15 20 22.5 25 25 25 25 30
Capteurs sous vide 15 17.5 20 25 25 25 25 30
Capteurs WISC* -- -- -- -- -- -- -- 30
Installations PV racc. au réseau 28 29 30 31 32 33 33 33
Installations PV autonomes 20 20 20 20 20 20 20 20
*Les durées de vie moyenne des capteurs non-vitrés et des capteurs non-vitrés à couche sélective figurent dans les rapports sur les 
études de marché réalisées jusqu’en 2019 concernant l’énergie solaire. Ces rapports sont dispo-nibles sur le site Web de l’OFEN.
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n’ont pas encore été en service pendant une année complète. On considère donc pour toutes les caté-
gories que les installations montées l’année de vente n’ont vieilli en moyenne que de 6 mois.  

La puissance installée (en kW) et le nombre d’installations (modules photovoltaïques) ou la surface 
(en m2) et le nombre d’installations (capteurs) encore en service au cours d’une année d’observation 
résultent du produit des chiffres des ventes de la cohorte par secteur économique resp. classe de puis-
sance de l’année X avec la part en pour cent d’installations encore en service d’une cohorte annuelle X. 
La somme de toutes les cohortes annuelles donne la puissance totale installée et le nombre d’installa-
tions (pour le photovoltaïque) resp. la surface (pour les capteurs) pour la période considérée.  

Pour une description détaillée du modèle de cohortes, il est renvoyé au rapport «Neue Statistik 
Markterhebung Sonnenenergie, Dokumentation der Überarbeitung 2003» (en allemand) disponible sur 
le site Web de l’OFEN sous www.bfe.admin.ch/statistique-energie-solaire.   

5.4 Calcul des rendements énergétiques 

5.4.1 Calcul de la production d’électricité 

La puissance installée servant de base comprend pour l’essentiel l’effectif jusqu’à la fin de l’année pré-
cédente et la part en pour cent d’installations mises en place au cours de l’année de référence actuelle 
(voir sous «Effectif des installations pour une année de référence»). Pour le calcul de la production 
d’électricité (puissance totale installée au cours de l’année de référence (en kW) multipliée par le ren-
dement spécifique (en kWh/kW)), il est tenu compte du fait que les installations photovoltaïques mon-
tées au cours de l’année de vente n’ont pas encore produit pendant une année complète. Pour l’année 
de référence actuelle, la pertinence énergétique de l’augmentation de puissance actuelle des modules 
photovoltaïques est fixée à 30 %.  

Le rendement spécifique des installations raccordées au réseau (en kWh/kW) est déterminé chaque 
année sur la base d’un échantillon représentatif d’installations photovoltaïques en Suisse provenant de 
la banque de données du système suisse de garanties d'origine et est ajusté avec l’indice de rayonne-
ment global et l’indice photovoltaïque pour la Suisse. Le rendement spécifique calculé est une valeur 
moyenne pour toute la Suisse; l’emplacement et l’orientation ne sont pas pris en compte séparément.  

Dans le cas des installations autonomes, une partie de l’énergie ne peut pas être utilisée et est perdue 
en raison du dimensionnement du générateur solaire. Le rendement spécifique des installations auto-
nomes ne représente donc que 60 % du rendement spécifique des installations raccordées au réseau. 

En 2020, le rendement énergétique spécifique des installations raccordées au réseau était de 
985 kWh/kW (2019: 960 kWh/kW). Pour les installations autonomes, le rendement énergétique spéci-
fique est fixé à 591 kWh/kW.  

5.4.2 Calcul de la production de chaleur 

Jusqu’à l’année de référence 2019, la production de chaleur des installations solaires thermiques était 
déterminée sur la base des surfaces de capteurs installées et d’un rendement énergétique spécifique 
(kWh/m2) par catégorie d’enquête et par domaine d’application. Les rendements énergétiques spéci-
fiques reposaient sur des facteurs constants et différaient selon les cohortes annuelles uniquement en 
raison des parts différentes des domaines d’application (voir les rapports sur le recensement du marché 
de l’énergie solaire jusqu’à l’année de référence 2019). 

À partir de l’année de référence 2020, le rendement énergétique spécifique des installations vendues 
au cours d’une année de référence est déterminé sur la base de la puissance thermique nominale des 
capteurs (PTN) qui est mesurée ou calculée pour chaque capteur. Les données détaillées fournies par 
les installateurs sur le domaine d’application par type de capteur (selon le fabricant et le modèle) sont 
utilisées pour calculer le rendement énergétique spécifique. Le calcul de la production thermique suit 
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une approche analogue au Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) dont les con-
ditions-cadres assure la comparabilité des capteurs. La puissance thermique nominale de chaque cap-
teur testé à l’institut de technique solaire SPF de la Haute école de technique de Rapperswil est déter-
minée sur la base de trois systèmes standards pour la Suisse. Il s’agit des types de systèmes suivants: 
système de préchauffage, installation de production d’eau chaude et système d’appoint au chauffage, 
dans l’hypothèse de 900 heures de pleine charge par an. Pour les capteurs qui ne sont pas testés à 
l’institut de technique solaire SPF, une méthode d’approximation est utilisée pour calculer la puissance 
thermique nominale. Les valeurs de puissance des capteurs utilisées pour le calcul (puissance de sortie 
et IAM @ 50°) proviennent des fiches techniques Solar Keymark des capteurs respectifs. Une approxi-
mation empirique entre les données des fiches techniques Solar Keymark et les chiffres de rendement 
mesurés à l’institut de technique solaire SPF permet d’obtenir le rendement thermique correspondant 
des systèmes de préchauffage/piscines, d’eau chaude et d’appoint au chauffage. À partir des indica-
tions détaillées fournies par les installateurs, un rendement énergétique spécifique moyen est déterminé 
pour les capteurs installés au cours de l’année de référence respective.  

La production de chaleur (en kWh) est calculée à partir du produit de la surface installée avec le rende-
ment énergétique spécifique correspondant d’une cohorte annuelle X. La somme de toutes les cohortes 
annuelles donne la chaleur totale produite pendant une année de référence.  

5.5 Dispositifs de stockage électrique 

Étant donné que la capacité et le nombre de dispositifs de stockage sont recensés seulement depuis 
2015, les effectifs jusqu’à l’année de référence actuelle sont calculés comme la somme des chiffres des 
ventes. Un modèle de cohortes pour les dispositifs de stockage d’énergie sera élaboré dès que l’on 
disposera de données fondées sur les paramètres clés (durée de vie moyenne ou probabilités de dé-
faillance des dispositifs de stockage d’énergie). 

 


	1 Introduction
	2 Photovoltaïque (PV)
	2.1 Chiffres de vente
	2.2 Puissance installée
	2.3 Production d’énergie
	2.4 Détail de la nouvelle puissance PV installée

	3 Dispositifs de stockage électrique
	4 Solaire thermique (ST)
	4.1 Chiffres de vente
	4.2 Capteurs ST installés
	4.3 Production d’énergie
	4.4 Détails des nouveaux capteurs solaires

	5 Méthode
	5.1 Enquête auprès des entreprises de la branche solaire
	5.2 Détermination des chiffres des ventes
	5.3 Effectif des installations pour une année de référence
	5.3.1 Durées de vie moyennes utilisées
	5.3.2 Calcul des chiffres des effectifs

	5.4 Calcul des rendements énergétiques
	5.4.1 Calcul de la production d’électricité
	5.4.2 Calcul de la production de chaleur

	5.5 Dispositifs de stockage électrique


