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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Les technologies du solaire photovoltaïque utilisent des panneaux solaires pour 
convertir la lumière du soleil en électricité. Après avoir connu un déploiement rapide, 
le solaire photovoltaïque constitue désormais la source la moins chère de nouvelle 
production électrique dans nombre de régions du monde. Le coût de l’électricité 
produite par les centrales photovoltaïques a diminué de 77% entre 2010 et 2018, 
tandis que la capacité installée cumulée en énergie solaire photovoltaïque a été 
centuplée entre 2005 et 2018. Le solaire photovoltaïque est ainsi devenu un 
des axes essentiels du système énergétique durable sobre en carbone qui est 
nécessaire pour promouvoir l’accès à une énergie abordable et fiable et aider à 
accomplir les objectifs de l’Accord de Paris et du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030.

La diffusion rapide du solaire photovoltaïque s’appuie sur un marché planétaire 
intégré qui permet le commerce régulier de composants photovoltaïques comme 
les plaquettes, les cellules, les modules, les onduleurs et les boîtes de jonction, ainsi 
que des machines qui les produisent, partout dans le monde. Le commerce des 
composants du solaire photovoltaïque, qui a crû plus rapidement dans l’ensemble 
que le commerce manufacturier depuis 2005, est devenu un moyen essentiel 
pour les entreprises, les administrations et les consommateurs du monde entier 
d’accéder aux biens (et aux services) les plus efficaces, innovants et compétitifs 
dans l’optique de la transition vers des systèmes énergétiques durables.

Poursuivre le déploiement du solaire photovoltaïque et d’autres technologies 
d’énergie renouvelable en s’appuyant sur le commerce peut contribuer à renforcer 
l’infrastructure indispensable pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et 
soutenir la reprise économique après la pandémie. Des solutions d’énergie solaire 
hors réseau comme les systèmes autonomes et les miniréseaux peuvent être 
renforcées rapidement pour aider les centres de santé à améliorer leur niveau 
de soins ou alimenter des centres mobiles de dépistage et des réfrigérateurs 
de vaccins, à titre d’exemple. Le déploiement fondé sur le commerce du solaire 
photovoltaïque peut non seulement aider à surmonter la crise sanitaire dans 
l’immédiat, mais aussi à soutenir la reprise économique après la pandémie, 
notamment en créant des emplois: d’après les prévisions, le nombre d’emplois 
devrait atteindre plus de 40 millions dans le monde d’ici à 2050 dans le secteur des 
énergies renouvelables.

Des politiques commerciales ouvertes, transparentes et inclusives peuvent favoriser 
des progrès supplémentaires dans la réduction des coûts, le déploiement des 
technologies et la création d’emplois dans le secteur du solaire photovoltaïque. 
Les politiques commerciales pourraient s’inspirer d’efforts menés par le passé pour 
réduire ou éliminer les droits de douane concernant le solaire photovoltaïque, qui 
agissent comme un impôt occulte sur les biens de ce secteur. En moyenne, les 
droits de douane varient entre 2,2% pour les cellules photovoltaïques et 10% pour 
la face arrière (couche la plus extérieure à l’arrière des modules photovoltaïques). 
Les initiatives de réduction des droits de douane doivent être complétées par des 
efforts pour remédier aux obstacles plus généraux – technologiques, économiques, 
liés aux politiques, ou réglementaires – qui entravent le déploiement du solaire 
photovoltaïque.



LE COMMERCE ET L’AVENIR DE L’ÉNERGIE SOLAIRE  3

Un système efficace et robuste d’infrastructure de contrôle de la qualité est 
essentiel pour faire en sorte que le commerce joue pleinement son rôle dans 
la transition vers l’énergie durable. L’infrastructure de contrôle de la qualité, 
qui recouvre le cadre institutionnel, juridique et réglementaire des normes de 
produits, favorise un commerce sûr et inclusif des biens et des services du solaire 
photovoltaïque, réduit le risque que des produits insuffisants et non fiables n’entrent 
dans la chaîne de valeur et est un gage de stabilité pour les investisseurs et les 
autres participants de la chaîne de valeur. Elle peut aussi aider les entreprises 
nationales à répondre aux exigences des marchés d’exportation, ce qui augmente 
leurs chances de pouvoir participer aux chaînes de valeur du solaire photovoltaïque.

Les normes internationales sont un aspect essentiel de l’infrastructure de contrôle 
de la qualité. Elles permettent aux pays de prendre part à un marché mondialisé du 
solaire photovoltaïque en favorisant la convergence réglementaire, en stimulant la 
concurrence et en soutenant l’innovation. Les pays chefs de file dans la fabrication 
et le déploiement du solaire photovoltaïque ont adopté les normes internationales 
du secteur et participent à leur élaboration, mais beaucoup d’autres pays 
gagneraient à y participer plus activement. Des activités d’assistance technique et 
de renforcement des capacités visant à améliorer l’infrastructure de contrôle de la 
qualité dans les pays en développement, en particulier dans les plus pauvres d’entre 
eux, peuvent aider à ce que les normes internationales du solaire photovoltaïque 
soient largement adoptées et appliquées, aider à uniformiser davantage les 
prescriptions et les systèmes réglementaires et inciter encore davantage à pratiquer 
un commerce axé sur la sécurité et la qualité des produits dans le secteur du solaire 
photovoltaïque.

La coopération internationale est d’une importance décisive pour un système 
efficace d’infrastructure de contrôle de la qualité, capable d’aider les pays à adopter 
un système d’énergie durable, tout en aidant les entreprises de la chaîne de valeur 
du solaire photovoltaïque à saisir les débouchés commerciaux et à éviter les coûts 
inutiles. La coopération internationale peut aller de la reconnaissance mutuelle 
des normes et des dispositions réglementaires au titre d’accords commerciaux à 
des partenariats de coopération officiels et à l’harmonisation des réglementations. 
L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), principale 
organisation intergouvernementale pour les énergies renouvelables au niveau 
mondial, et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), seule organisation 
internationale pour l’administration des règles du commerce entre les nations, 
soutiennent les efforts collectifs visant à promouvoir un marché mondial du solaire 
photovoltaïque sûr et inclusif grâce à une utilisation efficace de l’infrastructure de 
contrôle de la qualité.
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1
La pandémie de COVID-19 est à l’origine 
de la crise sanitaire la plus grave 
depuis des générations dont l’onde de 
choc s’est propagée à tous les pays 
du monde. Les énergies renouvelables 
peuvent jouer un rôle double dans le 
relèvement. D’une part, elles peuvent 
renforcer les infrastructures de soins de 
santé et autres infrastructures publiques 
essentielles. D’autre part, lorsqu’elles sont 
intégrées dans les plans d’intervention et 
stratégies visant à “reconstruire en mieux” 
(c’est-à-dire à rebâtir les économies en 
fonction des nombreux problèmes que 
la pandémie a mis en évidence), les 
énergies renouvelables peuvent aider à 
atténuer les effets économiques de la 
pandémie de COVID-19 en soutenant la 
reprise, en stimulant la création d’emplois, 
en favorisant l’accès à l’électricité et la 
diversification économique et en orientant 
le monde dans une voie respectueuse 
du climat.

Les technologies solaires photovoltaïques 
utilisent des panneaux solaires qui 
convertissent directement la lumière 
du soleil en électricité. Le solaire 
photovoltaïque est une des principales 
technologies d’énergie renouvelable, dont 
les coûts ne cessent de chuter et dont 
le déploiement progresse à travers le 
monde (IRENA, 2019a). Les chaînes de 
valeur mondiales permettent aux fabricants 
de matériel solaire photovoltaïque de 
s’approvisionner en biens et en services 
auprès des fournisseurs proposant les 
meilleurs coûts et d’en tirer des économies 
d’échelle, ce qui contribue à réduire les 
coûts (IRENA, 2019a). En menant des 
politiques bien conçues pour éliminer les 
obstacles au commerce qui subsistent et 
faciliter les échanges, on pourrait améliorer 
encore les chaînes d’approvisionnement 
du solaire photovoltaïque et accélérer le 
déploiement de cette énergie et d’autres 
énergies renouvelables.

Ces efforts devraient aller de pair avec la 
mise en place d’une infrastructure robuste 
de contrôle de la qualité pour faire en 
sorte que le commerce des biens et des 
services de la chaîne de valeur mondiale 
du solaire photovoltaïque soit acheminé 
efficacement. L’infrastructure de contrôle 
de la qualité, qui recouvre l’ensemble 
des institutions et des cadres juridiques 
et réglementaires de normalisation, de 
certification, d’accréditation, de métrologie 
et d’évaluation de la conformité, peut 
contribuer à réduire encore davantage 
le coût de l’électricité renouvelable et à 
atténuer les risques pour les investisseurs, 
les producteurs, les consommateurs et 
les vendeurs, et donner ainsi un élan 
supplémentaire à la transformation 
mondiale des systèmes énergétiques.

Les technologies solaires 
photovoltaïques utilisent des 
cellules solaires pour convertir 
directement la lumière du 
soleil en électricité. Il s’agit 
désormais de la source la moins 
chère de nouvelle production 
électrique dans nombre de 
régions du monde et d’un des 
axes essentiels de tout système 
énergétique durable.

fait saillant
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Une des priorités immédiates des 
gouvernements dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 est de faire 
face à la crise sanitaire, notamment en 
renforçant les infrastructures de soins de 
santé et autres infrastructures publiques 
essentielles. Une énergie fiable et suffisante 
peut aider à garantir les services de base, y 
compris l’éclairage et l’approvisionnement 
en eau, et à alimenter des appareils 
médicaux essentiels comme les 
réfrigérateurs à vaccins et les respirateurs. 
Bien souvent, les centres de soins primaires 
des pays en développement doivent 
fonctionner sans accès à l’électricité 
ou recourir à des générateurs diesel 
d’appoint coûteux. L’énergie renouvelable, 

y compris le solaire photovoltaïque hors 
réseau (autrement dit des systèmes 
photovoltaïques indépendants du réseau 
électrique local), peut être mise en place 
assez rapidement et peut aider les centres 
de soins qui ne sont pas reliés au réseau 
électrique à améliorer leur niveau de 
soins. De telles solutions peuvent aussi 
améliorer l’accès aux services d’eau et 
d’assainissement et garantir la continuité 
d’exploitation d’infrastructures essentielles 
telles que les centres mobiles de 
dépistage et les laboratoires, ainsi que les 
segments de la chaîne du froid (notamment 
pour les vaccins) dont sont tributaires 
un si grand nombre de services de santé 
(IRENA, 2015).

Outre la contribution qu’elles sont 
susceptibles d’apporter face à la 
crise sanitaire de la COVID-19, 
les énergies renouvelables peuvent 
jouer un rôle décisif en aidant les 
pays à surmonter les répercussions 
économiques de la pandémie. La 
pandémie a perturbé la production 
et les chaînes d’approvisionnement, 
contracté la demande de biens et de 
services et déprimé les prix des produits 
de base. Dans l’ensemble, le produit 
intérieur brut (PIB) mondial devrait se 
contracter de 5,2% en 2020 (Groupe 
de la Banque mondiale, 2020a). Quatre 
cents millions de personnes ont perdu 
leur emploi au deuxième trimestre de 

A.
Les avantages procurés par la transition 
vers un avenir énergétique durable
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le secteur du solaire photovoltaïque
Source: IRENA (2020b). 
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2020 et 140 millions de personnes 
supplémentaires devraient se trouver aussi 
dans ce cas aux troisième et quatrième 
trimestres de la même année (OIT, 2020).

La crise récente a mis en évidence 
des lacunes majeures dans l’accès à 
l’énergie, qui se répercutent sur les 
soins de santé, l’approvisionnement en 
eau, les technologies de l’information 
et de la communication et d’autres 
services essentiels. Des plans de reprise 
qui intègrent la transformation des 
systèmes énergétiques vers l’énergie 
durable pourraient aider à surmonter 
ces problèmes ainsi qu’à venir à bout 
du marasme économique et à créer des 
emplois là où ils font le plus défaut.

Étant donné la diversification et la 
décentralisation du marché du solaire 
photovoltaïque à l’échelle mondiale et du 
fait de la croissance rapide de ce marché, 
les énergies renouvelables offrent des 
perspectives de création d’emplois dans le 
monde entier. On estime que 11,5 millions 
d’emplois seront créés dans le secteur du 
solaire photovoltaïque d’ici à 2050 (IRENA, 
2019b). En 2019, le nombre d’emplois de 
ce secteur a atteint 3,8 millions, soit le triple 
de ce qu’il était en 2012. L’Asie représente 
3 millions de ces emplois (figure 1). 
De plus en plus d’emplois se créent, 
notamment en Afrique, dans les énergies 
renouvelables décentralisées hors réseau, 
qui sont aussi un moteur pour l’emploi dans 
l’agroalimentaire, les soins de santé, les 
communications et le commerce local, entre 
autres secteurs. L’emploi du secteur des 
énergies renouvelables dans son ensemble, 
qui totalisait 11,5 millions d’emplois dans 

le monde en 2019, pourrait 
pratiquement quadrupler d’ici 
à 2050 (IRENA, 2020b).
La plupart de ces emplois 
sont exercés par des 
ouvriers et des techniciens, 

la proportion d’ingénieurs, de spécialistes 
et d’agents administratifs étant plus faible 
(IRENA, 2020c). Environ 27% des emplois 
du secteur du solaire photovoltaïque hors 
réseau sont exercés par des femmes, 
tandis que 32% de femmes exercent 
un emploi dans le secteur des énergies 
renouvelables (IRENA, 2019c). C’est une 
part sensiblement plus élevée que dans le 
cas des emplois du secteur énergétique 
traditionnel (où les femmes représentent 
22% des emplois) et on observe cette 
tendance dans tous les types d’emploi du 
secteur, y compris dans l’administration et 
les domaines techniques, ainsi que dans 
les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM) (IRENA, 
2019d). Si les femmes qui souhaitent 
travailler dans le secteur des énergies 
renouvelables rencontrent encore des 
obstacles, les potentialités n’en restent pas 
moins élevées et nombre de politiques et 
de projets sont menés afin d’augmenter 
le nombre d’emplois chez les femmes, y 
compris dans les pays en développement.

Des politiques qui aident à mettre en place 
un cadre propice à l’investissement dans 
le déploiement du solaire photovoltaïque 
et d’autres énergies renouvelables peuvent 
créer un relais entre le relèvement à court 
terme et des stratégies de développement 
durable à moyen et à long terme. Un 
cadre propice aux énergies renouvelables 
aiderait à promouvoir un changement 
structurel plus systématique afin de bâtir 
des économies et des sociétés résilientes 
au sens des Objectifs de développement 
durable (ODD) définis par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) et de l’Accord 
de Paris sur le climat.

Le secteur du solaire 
photovoltaïque a été porté par 
l’apparition ces 20 dernières 
années d’une chaîne 
d’approvisionnement de plus en 
plus intégrée à l’échelle mondiale 
qui permet le commerce régulier 
de composants essentiels 
comme les plaquettes, les 
cellules, les modules, les 
onduleurs et les boîtes de 
jonction, ainsi que des machines 
qui les produisent, partout dans 
le monde.

Entre 2010 et 2018, le coût 
de l’électricité produite par 
les centrales photovoltaïques 
a diminué de 77%, ce qui fait 
du solaire photovoltaïque la 
technologie de production 
d’électricité la plus compétitive 
dans nombre de pays.

Outre la contribution qu’elles sont 

susceptibles d’apporter face 

à la crise sanitaire de la COVID-19, 

les énergies renouvelables peuvent 

jouer un rôle décisif en aidant les 

pays à surmonter les répercussions 

économiques de la pandémie. faits ssaillant
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B.
Le rôle du solaire photovoltaïque dans la transition 
vers des systèmes énergétiques durables

Depuis 2005, le commerce 
des composants du solaire 
photovoltaïque a augmenté plus 
rapidement que l’ensemble du 
commerce manufacturier.

La mondialisation des chaînes de 
valeur du solaire photovoltaïque, 
l’application de politiques 
favorables et l’innovation 
technologique ont contribué 
à ce que la capacité installée 
du solaire photovoltaïque soit 
multipliée par 100 entre 2005 
et 2018.

Notes de fin
1.  Les estimations sont celles du programme REmap (plan d’action pour les énergies renouvelables), qui repose sur un scénario défini par l’IRENA qui 

prévoit le déploiement de technologies à faible intensité de carbone pour transformer le système énergétique mondial aux fins de contenir l’élévation 
de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés °C par rapport aux niveaux préindustriels.

2.  Cela correspond à plus du double de la capacité nominale nette de l’Allemagne (223 GW) en 2019 (voir la liste des centrales électriques établie 
par la Bundesnetzagentur à l’adresse https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/SecurityOfSupply/GeneratingCapacity/
PowerPlantList/PubliPowerPlantList_node. 

3.  Voir https://www.irena.org/Statistics. 
4.  Voir https://www.irena.org/Statistics.
5. Le coût actualisé de l’électricité consiste pour une technologie donnée dans le rapport entre les coûts et la production d’électricité sur l’ensemble du 

cycle de vie, une fois ces deux éléments actualisés d’après une année commune au moyen d’un taux d’actualisation qui correspond au coût moyen 
du capital.

faits saillantsLe solaire photovoltaïque, qui peut être 
déployé rapidement dans beaucoup de 
situations différentes, est une des solutions 
stratégiques d’énergie renouvelable 
nécessaires pour transformer les systèmes 
énergétiques. Il est susceptible de 
produire plus de 25% de toute l’électricité 
nécessaire en 2050 et de réduire les 
émissions de CO2 de 4,9 Gt par an 
d’ici à 2050, soit 21% du potentiel total 
d’atténuation des émissions dans le 
secteur de l’énergie (IRENA, 2020d)1.

Le déploiement rapide du solaire 
photovoltaïque a permis une forte 
augmentation de la capacité installée. 
Entre 2005 et 2018, la capacité installée 
cumulée du solaire photovoltaïque a été 
centuplée pour s’établir à 480 GW2, en 
grande partie grâce à l’apparition d’une 
chaîne d’approvisionnement intégrée 
à l’échelle mondiale pour le solaire 
photovoltaïque.3 Au cours de la même 
période, la capacité installée globale des 
énergies renouvelables a été multipliée par 
2,5. Selon les projections de l’IRENA, la 
capacité installée du solaire photovoltaïque 
continuera d’augmenter pour atteindre plus 
de 5 200 GW en 2030 et 14 000 GW 
en 2050 (figure 2), ce qui représenterait 
43% de la capacité énergétique installée 
mondiale (IRENA, 2021). Déjà en 2018, la 
capacité installée du solaire photovoltaïque 
a augmenté de 100 GW, plus rapidement 
que la capacité conjuguée des 
combustibles fossiles et des technologies 
de production d’énergie nucléaire.

Le déploiement du solaire photovoltaïque 
varie selon les régions du monde (figure 3). 
En 2018, les deux tiers des nouvelles 
installations de solaire photovoltaïque dans 
le monde sont intervenus en Asie, suivie 
de l’Europe et de l’Amérique du Nord.4 

Au niveau des pays, la Chine est en tête 
du groupe de pays où le déploiement du 
photovoltaïque est le plus important, suivie 
du Japon, des États-Unis et de l’Allemagne 
(figure 4). De nouveaux marchés devraient 
prendre de l’importance à l’avenir, à savoir 
les pays d’Amérique latine, du Moyen-
Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud 
(IRENA, 2017a). Les investissements 
dans le solaire photovoltaïque ont connu 
une augmentation massive de 77 milliards 
de dollars EU en 2010 à 114 milliards de 
dollars EU en 2018 et devraient atteindre 
165 milliards de dollars EU d’ici à 2030 
(IRENA, 2019b).

Le déploiement rapide du solaire 
photovoltaïque sur différents continents 
a été rendu possible par une diminution 
spectaculaire des coûts de cette 
technologie. À mesure que la capacité 
a augmenté, les coûts d’installation des 
panneaux solaires photovoltaïques ainsi 
que le coût actualisé de l’électricité5 
d’origine photovoltaïque ont très fortement 
diminué (figure 5). De façon croissante, 
la nouvelle capacité installée en solaire 
photovoltaïque coûte moins cher que 
les moins onéreuses des solutions de 
production d’électricité fondées sur les 
combustibles fossiles (IRENA, 2019e), 
l’IRENA estimant dans ses prévisions 
actuelles que d’ici à 2030, le coût total 
de la capacité installée pourrait régresser 
jusqu’à 340 dollars EU/kilowatt (kW) et 
le coût actualisé tomber à 0,02 dollar EU/
kilowattheure (kWh) (figure 5). Il s’agirait 
d’une réduction supplémentaire de l’ordre 
des trois quarts par rapport aux chiffres 
actuels. Bien que ces réductions de 
coûts n’interviennent pas dans les mêmes 
proportions dans toutes les régions, une 
nette diminution des coûts peut être 
observée partout dans le monde (figure 6).
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Capacité solaire photovoltaïque cumulée: données rétrospectives et prévisionnelles
Source: IRENA (2021). 
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Capacité installée en solaire photovoltaïque, par région
Source: https://irena.org/Statistics.
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La mondialisation du marché du solaire 
photovoltaïque a été un des principaux 
facteurs à l’origine de la baisse du prix du 
solaire photovoltaïque. L’explication tient en 
partie à ce que l’apparition de chaînes de 
valeur intégrées au niveau mondial a permis 
aux fabricants de matériel photovoltaïque 
de s’approvisionner en biens et en services 
auprès des fournisseurs les plus compétitifs 
sur le plan des coûts, de la qualité, des 
compétences et des matériaux et pouvant 
faire valoir certains autres atouts locaux. En 
outre, le marché intégré à l’échelle mondiale 
des équipements solaires photovoltaïques a 
ouvert aux entreprises du secteur de l’énergie 
solaire de plus amples possibilités de tirer 
parti d’économies d’échelle importantes 
et d’»apprendre par la pratique», tout en 
stimulant la concurrence et en renforçant 
les incitations à investir dans la recherche-
développement (IRENA, 2017a).

La crise de la COVID-19 a perturbé 
les chaînes d’approvisionnement 
internationales, y compris dans le secteur 
des énergies renouvelables. À l’avenir, 

les chaînes d’approvisionnement du 
solaire photovoltaïque devront peut-être 
se diversifier davantage afin d’améliorer 
leur résilience à long terme face aux 
chocs exogènes (IRENA, 2020a). La 
dynamique actuelle qui incite les décideurs 
à étudier des moyens de «reconstruire 
en mieux» offre une chance unique de 
mener des politiques qui facilitent le 
commerce et stimulent la diversification 
par l’intégration de nouveaux acteurs 
dans les chaînes de valeur. Les politiques 
commerciales peuvent aussi accélérer la 
diffusion internationale de technologies 
solaires photovoltaïques abordables et 
de qualité, en facilitant le transfert des 
lieux de production vers les régions qui 
en ont besoin. Ce serait un moyen de 
stimuler la compétitivité de l’énergie solaire 
dans tous les pays, ce qui contribuerait à 
approfondir la transition vers des systèmes 
énergétiques durables et à garantir les 
emplois devant accompagner celle-ci.

Afin d’étendre la diffusion internationale 
des technologies solaires photovoltaïques 

et de faciliter l’entrée de nouvelles 
entreprises dans les chaînes de valeur 
du secteur, il est nécessaire de mettre 
en place une infrastructure efficace 
de contrôle de la qualité. Un système 
robuste d’infrastructure de contrôle de 
la qualité est un moyen puissant d’aider 
les entreprises locales à répondre aux 
exigences des marchés d’exportation. En 
outre, l’infrastructure de contrôle de la 
qualité peut aider à atténuer les risques 
qui découlent pour la chaîne de valeur 
internationale des projets photovoltaïques 
de produits peu performants, non fiables et 
défaillants, source potentielle d’obstacles 
au développement, à l’amélioration et au 
commerce de cette technologie. Les pays 
du monde entier en sont à différents stades 
de la mise en place d’infrastructures de 
contrôle de la qualité, lesquelles recouvrent 
l’utilisation de la métrologie (autrement 
dit, la science des mesurages et ses 
applications), les méthodes d’essai, les 
normes, la certification, l’accréditation et la 
surveillance du marché.

C.
Le rôle du commerce international et des 
infrastructures de contrôle de la qualité dans 
le développement du solaire photovoltaïque
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FIGURE 6

Prix moyens annuels du module par pays (2013-2019)
Source: d’après des données de l’IRENA (2019b; 2019e).
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2
Dans la chaîne d’approvisionnement du 
solaire photovoltaïque, un grand nombre 
de biens et de services participent à la 
création de valeur (encadré 1). Certains 
proviennent de fournisseurs nationaux, 
mais beaucoup d’autres sont importés 
ou exportés. La présente section 
donne une vue d’ensemble des flux 
commerciaux internationaux de certains 
biens de la chaîne de valeur du solaire 
photovoltaïque. Sont comprises dans 
l’analyse les machines utilisées pour 
la fabrication des produits du solaire 
photovoltaïque – plaquettes, cellules, 
modules et panneaux, ainsi que certains 
composants comme les générateurs 
photovoltaïques, les onduleurs, les 
cellules photovoltaïques et, selon 
qu’il convient, les pièces nécessaires 
pour produire certains de ces biens 
(voir l’appendice).

L’estimation des flux du commerce 
international des biens de la chaîne de 
valeur du solaire photovoltaïque pose des 
difficultés certaines. Les biens liés aux 
systèmes énergétiques durables, souvent 
très spécialisés, sont souvent assez 
nouveaux sur le marché. D’autres ont des 
usages multiples et sont donc utilisés à 
des applications qui relèvent aussi bien des 
énergies renouvelables que des énergies 
non renouvelables. Il s’ensuit qu’il est 
difficile de parvenir à une classification et 
une désignation uniformes des produits du 
solaire photovoltaïque et autres produits 
liés aux énergies renouvelables d’un pays à 
l’autre. Même le système harmonisé (SH) – 
nomenclature internationale polyvalente des 
produits établie par l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD) et qui comporte 
environ 5 000 groupes de marchandises, 
chacun étant désigné par une «sous-
position» à 6 chiffres – ne présente pas 
le degré de précision nécessaire. En 
conséquence, les estimations comparables 
au niveau international du commerce des 
biens du solaire photovoltaïque peuvent 
faire appel à des catégories de produits 
qui sont souvent très larges et concernent 
aussi d’autres biens que ceux du 
solaire photovoltaïque.

Le solaire photovoltaïque et 
d’autres énergies renouvelables 
peuvent contribuer à renforcer 
l’infrastructure essentielle 
pour lutter contre la pandémie 
de COVID-19 et favoriser la 
reprise économique en offrant 
des débouchés à l’emploi 
dans le secteur du solaire 
photovoltaïque, qui comptait déjà 
3,8 millions d’emplois en 2019.

Le déploiement des technologies 
d’énergie renouvelable dépend 
d’un système commercial 
international ouvert et 
transparent et favorisera un 
système énergétique plus 
durable et la réalisation des 
Objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU et de 
l’Accord de Paris sur le climat.

faits saillants
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ENCADRÉ 1

La chaîne de valeur d’un projet 
solaire photovoltaïque
Source: IRENA (2017b).

La description ci-après de la chaîne d’approvisionnement d’une centrale 
solaire photovoltaïque destinée à une production de service public indique 
les biens et les services précis dont sont constituées habituellement les 
chaînes d’approvisionnement du solaire photovoltaïque.

Planification du projet
Les activités de la phase de planification du projet recouvrent la sélection 
du site, les études de faisabilité technique et financière, la conception 
technique et le développement du projet. La planification du projet nécessite 
des équipements pour mesurer les ressources solaires du site, notamment 
des pyranomètres et des pyrhéliomètres, ainsi que des simulateurs solaires 
et des programmes pour prévoir les réserves de ressources solaires. 
Elle nécessite aussi des ordinateurs et des logiciels pour effectuer des 
simulations et produire des analyses de faisabilité.

Achats et fabrication
Les matériaux nécessaires à la fabrication des panneaux photovoltaïques 
courants sont le verre pour la surface du panneau, ainsi que des polymères, 
de l’aluminium, du silicium, du cuivre, de l’argent et d’autres métaux. Les 
matériaux nécessaires à la production des onduleurs dépendent de la taille, 
du modèle et du boîtier et peuvent inclure de l’aluminium, des polymères 
et de l’acier (pour les vis et colliers). Les matériaux nécessaires pour 
fabriquer les structures dépendent du type d’installation et peuvent inclure 
de l’aluminium, de l’acier, du béton, du plastique, des polymères et des 
plaques ondulées. La fabrication des principaux composants d’un système 
solaire nécessite un matériel spécialisé et diverses machines. En outre, 
elle fait appel à un matériel qui est souvent utilisé dans d’autres industries, 
notamment à des machines pour couper, souder, laver, plier, fondre et 
assembler. Les outils électroniques et informatiques sont aussi largement 
utilisés dans la fabrication pour superviser et contrôler les machines.

Transport
Les composants d’une centrale solaire photovoltaïque peuvent être transportés 
par camion, avion, train ou bateau, sans qu’une manipulation particulière soit 
nécessaire hormis un conditionnement adapté pour éviter tout dommage.

Installation et raccordement au réseau
Les activités de cette rubrique sont principalement la préparation du site 
et les travaux de génie civil. Les matériaux nécessaires pendant la phase 
d’installation sont principalement le verre, l’acier, l’aluminium, le béton, 
le silicium, le cuivre et le plastique. Le matériel nécessaire comporte des 
chargeurs, des grues, des camions de fort tonnage et des excavatrices, ainsi 
que du matériel de supervision et d’acquisition de données (SCADA), et 
les systèmes électriques et électroniques d’instrumentation et de contrôle 
utilisés pour le raccordement au réseau.

Exploitation et maintenance
Ces activités interviennent pendant toute la durée de vie de la centrale 
photovoltaïque (25 à 30 ans en principe). Les centrales photovoltaïques 
modernes sont automatisées et contrôlées par système SCADA. Leur 
exploitation est normalement suivie à distance. Les principales activités 
de cette phase sont des activités de maintenance préventive et corrective 
comme le nettoyage des panneaux.

Mise hors service de la centrale photovoltaïque
Cette phase comporte la planification de l’activité, le démantèlement de 
l’installation, le recyclage ou la mise au rebut de l’équipement et le nettoyage 
du site.

Les estimations commerciales figurant 
dans la présente note d’information ont été 
calculées à partir des données au niveau de 
la sous-position (à six chiffres) du SH où le 
bien solaire photovoltaïque considéré est 
classé. Comme on l’a vu, les désignations 
de produits sont souvent trop générales au 
niveau des six chiffres du SH pour englober 
exclusivement ou principalement des biens 
du solaire photovoltaïque, de sorte que 
des biens appartenant à d’autres secteurs 
que celui-là sont parfois comptés dans les 
données commerciales; d’où la nécessité 
de traiter les résultats de l’analyse avec 
prudence. En particulier, il est probable 
que les chiffres de valeurs commerciales 
présentés ci-après surestiment les valeurs 
effectives et il convient donc de les 
considérer comme des approximations. 
Un travail de recherche supplémentaire 
serait nécessaire pour estimer les flux 
commerciaux du solaire photovoltaïque avec 
davantage de précision.

On constate d’après la structure 
des échanges commerciaux que les 
chaînes d’approvisionnement du solaire 
photovoltaïque se sont mondialisées 
toujours davantage au cours des 
20 dernières années. Le commerce (somme 
des importations et des exportations) 
relevant des sous-positions du SH 
auxquelles sont classés certains des 
composants du solaire photovoltaïque 
a nettement augmenté entre 2005 et 
2019, dernière année pour laquelle des 
données sont disponibles.1 En 2019, le 
commerce de ces biens a totalisé un peu 
plus de 300 milliards de dollars EU, contre 
environ 111 milliards de dollars EU en 
2005. Le commerce des biens relevant 
des sous-positions du SH auxquelles sont 
classés certains de ces composants, qui 
a représenté environ 1% du commerce 
mondial des produits manufacturés en 
2019, a progressé au rythme soutenu de 
7,4% l’an entre 2005 et 2019, contre 4,2% 
pour l’ensemble des produits manufacturés. 
Le commerce des biens relevant des sous-
positions du SH auxquelles sont classées 
les machines destinées à la fabrication de 
panneaux photovoltaïques, ainsi que leurs 
parties, enregistre lui aussi une hausse 
significative, totalisant près de 136 milliards 
de dollars EU en 2019, contre un peu 
moins de 52 milliards de dollars EU en 
2007 (première année pour laquelle des 
données sont disponibles).

Le niveau assez élevé du commerce 
réciproque entre les pays est une autre 
donnée qui témoigne du fait que les 
chaînes d’approvisionnement du solaire 
photovoltaïque sont intégrées à l’échelle 
mondiale, car aussi bien les composants 
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FIGURE 7

Les 10 principaux exportateurs de composants photovoltaïques et de machines 
utilisées dans leur fabrication, 2019 (en milliards de $EU)
Source: Secrétariat de l’OMC, d’après la base de données Comtrade de l’ONU.
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Note: Le graphique indique la valeur (en milliards de $EU) et la destination en 2019 des exportations de certains composants et machines du solaire 
photovoltaïque en provenance des 10 principaux exportateurs de ces biens et du reste du monde. À titre d’exemple, les exportations de ces biens en 
provenance de la République de Corée ont totalisé 9,4 milliards de $EU (représentation par des flèches partant de la République de Corée vers les 
autres destinations), tandis que les importations ont totalisé près de 13 milliards de $EU (représentation par des flèches pointant vers la République de 
Corée à partir d’autres destinations, dont le Japon, les États-Unis et la Chine).



que les machines destinés à la fabrication 
des équipements de ce secteur font l’objet 
d’un commerce mondial. Les 10 premiers 
exportateurs pour la sous-rubrique du SH à 
laquelle sont classés certains composants 
et machines destinés à la fabrication de 
panneaux solaires photovoltaïques sont 
aussi tous des importateurs importants de 
ces produits (figure 7). Ainsi, l’Allemagne, 
sixième pays dans les échanges, a 
représenté, en moyenne, 6,5% des 
exportations et 5% des importations 
mondiales de ces biens en 2019, tandis 
que la Malaisie, 10ème pays dans les 
échanges, a représenté, en moyenne, 

3,4% des exportations et près de 2% des 
importations. Ensemble, les 10 principaux 
exportateurs ont représenté environ 
82%, en moyenne, de la valeur totale des 
exportations de ces biens entre 2017 et 
2019, et environ 70% des importations.

On relève aussi un commerce réciproque 
important pour certains autres produits du 
solaire photovoltaïque. Ainsi, la Chine est à 
la fois le premier exportateur et le premier 
importateur des biens désignés par le code 
854140 du SH, qui inclut les cellules et 
les modules.2 La Chine a représenté, en 
moyenne, environ 36% de la valeur des 

exportations mondiales et près de 16% de 
la valeur des importations mondiales de ces 
biens pour la période 2017-2019. Le Japon 
est le quatrième exportateur et importateur 
de ces biens, avec une part moyenne de 7% 
des exportations et 7% des importations 
environ au niveau mondial entre 2017 et 
2019. Les États-Unis, autre pays majeur dans 
le commerce des biens de la chaîne de valeur 
du solaire photovoltaïque, sont le neuvième 
exportateur de biens de la sous-position 
854140 du SH, avec 4,4% des exportations 
mondiales, et le deuxième importateur de 
ces biens, avec 13,2% des importations 
mondiales pendant la même période.

TABLEAU 1 

Classement des pays en développement parmi les 10 principaux exportateurs  
aux sous-positions du SH qui incluent des biens du solaire photovoltaïque  
(moyennes pour la période 2017-2019)
Codes 
du Sh

Composants visés pays Classement Exportations
(en millions 
de $EU)

part des 
exportations 
mondiales pour la 
sous-position du 
Sh considérée

850131 Générateurs photovoltaïques Mexique 3 1 451,3 13,2

850132 Générateurs photovoltaïques Mexique 7 78,2 4,3

850161 Générateurs photovoltaïques Inde 8 23,9 2,4

850161 Générateurs photovoltaïques Mexique 10 19,7 2,0

850440 Onduleurs Mexique 7 1 381,8 2,4

850440 Onduleurs Thaïlande 8 1 353,6 2,4

850440 Onduleurs Philippines 9 1 279,6 2,2

850490 Parties d’onduleurs Viet Nam 9 321,1 2,7

850490 Parties d’onduleurs Inde 10 239,5 2,0

854140 Cellules photovoltaïques Malaisie 2 4 411,1 8,2

854140 Cellules photovoltaïques Viet Nam 8 2 611,1 4,9

854190 Parties de cellules photovoltaïques Malaisie 2 1 455,8 18,3

854190 Parties de cellules photovoltaïques Viet Nam 10 152,5 1,9



LE COMMERCE ET L’AVENIR DE L’ÉNERGIE SOLAIRE  17

Notes de fin
1.  Se reporter à l’appendice pour la liste des sous-positions du SH qui ont été utilisées comme 

valeur de substitution pour estimer le commerce des composants du solaire photovoltaïque.
2.  Le commerce des cellules et modules solaires photovoltaïques est particulièrement difficile à 

estimer à partir des sous-positions du SH car ces biens y sont classés à la même sous-position 
(854140) que les diodes électroluminescentes. Dans la nouvelle édition (2022) du SH, qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2022, les cellules photovoltaïques auront leurs propres sous-
positions (854142 et 854143), qui seront distinctes de la sous-position attribuée aux diodes 
individuelles utilisées dans les lampes électroluminescentes (Steenblik, 2020).

D’après les résultats de certains travaux 
empiriques récents, l’existence de chaînes 
d’approvisionnement intégrées à l’échelle 
mondiale a joué un rôle déterminant 
dans la diminution des coûts du solaire 
photovoltaïque observée ces dernières 
décennies. Ainsi, une étude a montré 
que l’augmentation de la taille des usines 
de modules solaires photovoltaïques 
qui desservent le marché mondial par 
le commerce international a permis à 
ces usines de réaliser d’importantes 
économies d’échelle, qui ont contribué 
pour près de 40% à la diminution du coût 
des modules solaires photovoltaïques 
depuis 2001 (Kavlak, 2018). Une autre 
étude, qui est partie d’un échantillon de 
15 pays sur la période allant de 2006 
à 2015, a montré qu’une augmentation 
des importations de cellules et de 
modules solaires photovoltaïques était 
associée à une baisse des prix intérieurs 
de ces modules (Hajdukovic, 2020). 
Ces résultats donnent à penser que des 
politiques commerciales axées sur la 
promotion de marchés intégrés au niveau 
mondial peuvent jouer un rôle à l’appui de 
mesures plus générales de réduction des 
coûts et rendre le solaire photovoltaïque 
et d’autres technologies d’énergie 
renouvelable plus abordables. Étant donné 
l’importance décisive des services dans 
les chaînes d’approvisionnement du solaire 
photovoltaïque, les politiques commerciales 
doivent chercher à promouvoir l’intégration 
mondiale des marchés, non seulement 
pour les biens, mais aussi pour les 
services liés à ce secteur. Le commerce 
international permet aux entreprises, aux 
administrations et aux consommateurs 
du monde entier d’accéder aux biens 
et services les plus efficaces, les plus 
innovants et les plus compétitifs qui sont 
nécessaires pour tirer parti du solaire 
et des autres énergies renouvelables 
(Garsous et Worack, 2021). Le commerce 
peut donc renforcer l’efficacité du solaire 
photovoltaïque dans le pays et contribuer à 
remplacer des technologies énergétiques 
anciennes et polluantes, et agir ainsi 
comme catalyseur de l’action menée pour 
accélérer la transition vers des systèmes 

énergétiques durables et atteindre les 
ODD. L’accès à une énergie abordable, 
fiable, durable et moderne est un des 
principaux moyens d’atteindre les objectifs 
relatifs à la santé (ODD 3), à l’emploi et à 
la croissance économique (ODD 8), aux 
villes durables (ODD 11), à la production 
et à la consommation durables (ODD 12) 
et aux changements climatiques (ODD 13), 
entre autres.

Qui plus est, la possibilité de «fractionner» 
un processus de production en en 
localisant les différentes étapes sur 
différents sites est davantage susceptible 
de permettre à davantage de pays 
de prendre part aux échanges en se 
spécialisant dans des tâches plus ou 
moins complexes au sein de la chaîne 
du solaire photovoltaïque (Groupe de la 
Banque mondiale, 2020b; OMC, 2014). 
Plusieurs pays en développement font déjà 
partie des chaînes de valeur mondiales 
des composants du solaire photovoltaïque 
ou ont le potentiel pour les intégrer en 
s’appuyant sur des capacités industrielles 
dont elles disposent déjà dans des 
secteurs connexes (Jha, 2017; Nahm, 
2017) (tableau 1). 

Cependant, l’aptitude d’un pays à 
participer à la chaîne d’approvisionnement 
du solaire photovoltaïque, ou tout autre 
type de chaîne d’approvisionnement, 
ne va nullement de soi. Elle dépend de 
fondamentaux comme la dotation en 
facteurs, la géographie, la taille du marché 
et les institutions, et de l’existence de 
politiques visant à promouvoir le commerce 
et l’investissement étranger direct, à 
moderniser l’infrastructure de technologies 
de l’information et de la communication, 
à renforcer les compétences, à améliorer 
l’accès au financement et à garantir un 
système équilibré et efficace de propriété 
intellectuelle (Groupe de la Banque 
mondiale, 2020b). Une infrastructure 
robuste de contrôle de la qualité est un 
autre élément essentiel pour permettre 
la participation aux chaînes de valeur 
mondiales, comme on le verra plus loin 
(section 4).

L’Agence internationale pour 
les énergies renouvelables 
(IRENA), principale organisation 
intergouvernementale pour 
les énergies renouvelables au 
niveau mondial, et l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), 
seule organisation internationale 
pour l’administration des 
règles du commerce entre 
les nations, jouent un rôle 
important à l’appui des efforts 
collectifs visant à promouvoir 
un marché mondial du solaire 
photovoltaïque sûr et inclusif 
grâce à un cadre institutionnel et 
réglementaire efficace.

Les initiatives de libéralisation 
des échanges pourraient aider 
à abaisser les coûts du solaire 
photovoltaïque, à accélérer 
la diffusion internationale de 
cette technologie et à renforcer 
la résilience des chaînes 
d’approvisionnement du secteur 
face aux chocs futurs. Une 
action visant à remédier aux 
obstacles – technologiques, 
économiques, liés aux politiques, 
ou réglementaires – qui entravent 
le déploiement du solaire 
photovoltaïque, devrait aussi être 
envisagée dans le cadre des 
initiatives de relance économique.

faits saillants
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LE COMMERCE ET L’AVENIR DE L’ÉNERGIE SOLAIRE  19

3 A.
Améliorer la chaîne d’approvisionnement 
mondiale du solaire photovoltaïque: 
les problèmes qui subsistent
Les politiques commerciales ouvertes et 
transparentes menées depuis plusieurs 
décennies ont permis de réduire les obstacles au 
commerce des biens et des services, y compris 
les biens et services liés aux technologies 
d’énergie renouvelable en général et au solaire 
photovoltaïque en particulier. Des régimes 
commerciaux plus ouverts et transparents 
ont permis l’apparition d’un marché du solaire 
photovoltaïque intégré à l’échelle mondiale, où du 
silicium, des cellules, des modules, des onduleurs, 
des boîtes de jonction et d’autres composants du 
solaire photovoltaïque, ainsi que des machines 
servant à la fabrication des cellules, des modules 
et des panneaux photovoltaïques, font l’objet 
d’un commerce régulier entre les pays dans le 
cadre de chaînes de valeur à forte intégration. 
Grâce à des politiques supplémentaires visant à 
réduire les obstacles au commerce qui subsistent 
et à faciliter les échanges, il serait possible de 
renforcer encore les chaînes d’approvisionnement 
du solaire photovoltaïque, de diminuer encore les 
coûts et d’accélérer encore la diffusion du solaire 
photovoltaïque et d’autres énergies renouvelables 
dans les pays qui en ont besoin.

La politique commerciale influe de manière 
importante sur la capacité des pays d’accéder à 
des produits du solaire photovoltaïque abordables 
et de la meilleure qualité. L’accès à des 
importations de matériel solaire photovoltaïque 
abordable et de qualité peut déboucher ensuite 
sur une création d’emplois importante, étant 
donné que le plus gros des emplois liés à des 
projets solaires photovoltaïques se rattache à 
des services qui sont souvent assurés localement 
(comme les services d’exploitation et de gestion), 
plutôt qu’à la fabrication du matériel en tant que tel 
(voir ci-après).

La politique commerciale influe en outre sur la 
participation d’entreprises nationales aux chaînes 
d’approvisionnement du solaire photovoltaïque. 
L’explication tient en partie à ce que les droits 
de douane et les autres obstacles au commerce 
augmentent le coût des importations d’intrants 
intermédiaires et limitent les chances d’une 
participation dite «en amont» aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales (c’est-à-dire 
consistant à importer des intrants pour produire 
des biens ou des services qui seront ensuite 
exportés). Les droits de douane et les autres 
obstacles au commerce renchérissent aussi 
le coût des exportations du pays et diminuent 
les chances d’une participation «en aval» aux 
chaînes d’approvisionnement mondiales (c’est-
à-dire consistant à exporter des intrants produits 
dans le pays vers des partenaires en vue de la 

production de biens ou de services qui seront 
ensuite exportés).

L’utilisation de la politique commerciale pour 
favoriser autant que possible la participation 
de davantage d’entreprises situées dans 
un plus grand nombre de pays aux chaînes 
d’approvisionnement du solaire photovoltaïque 
peut aussi être un moyen de diversifier les chaînes 
d’approvisionnement de ce secteur et d’en 
améliorer la résilience face aux dérèglements 
pouvant résulter d’une pandémie future, de 
conditions météorologiques extrêmes ou d’autres 
chocs externes. Quand une catastrophe survient 
quelque part, les entreprises qui ont accès à 
un réseau de production diversifié qui s’étend 
à un grand nombre de pays différents peuvent 
adapter leur production. En cas de catastrophe, 
il est préférable de pouvoir exploiter la capacité 
productive du monde entier, plutôt que de devoir 
compter sur la production de quelques entreprises 
ou d’un seul pays.

Des progrès notables ont été accomplis 
dans l’ouverture du commerce des produits 
du solaire photovoltaïque depuis 10 ans. Les 
droits de douane visant le matériel solaire 
photovoltaïque et les biens connexes ont diminué 
progressivement, dans le cadre de la réduction 
des droits de douane concernant les produits 
manufacturés. Les Membres de l’OMC appliquent 
en moyenne des droits NPF (nation la plus 
favorisée) d’environ 3,8% sur les composants 
du solaire photovoltaïque.1 Pour ce qui est des 
machines servant à la fabrication des panneaux 
photovoltaïques, les droits NPF moyens sont 
légèrement plus élevés, soit environ 4%. Certains 
autres des matériaux utilisés pour produire des 
systèmes solaires photovoltaïques comme les 
films et les encapsulants (classés aux sous-
positions 3920.91 et 3921.90 du SH), sont 
soumis à des droits NPF appliqués moyens plus 
de deux fois supérieurs (tableau 2).

En dépit des progrès accomplis dans la 
réduction des droits de douane, les coûts 
commerciaux qui résultent de droits de douane 
même relativement faibles peuvent encore être 
importants. L’explication tient en partie à ce que, 
dans le cas des chaînes d’approvisionnement 
intégrées à l’échelle mondiale du solaire 
photovoltaïque et d’autres secteurs, les nombreux 
intrants qui sont utilisés dans la production de 
biens finals passent les frontières à maintes 
reprises au fil des étapes de la production. Les 
droits de douane (et les obstacles non tarifaires) 
s’accumulent de ce fait avant que les biens finis 
ne soient parvenus jusqu’au consommateur final.
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Si les droits de douane moyens visant les 
produits du solaire photovoltaïque sont 
relativement faibles, des écarts importants 
persistent entre les Membres de l’OMC 
(figure 8). Ainsi, la plupart des Membres 
(58%) appliquent des droits de douane 
égaux ou inférieurs à 2,5% aux machines 
destinées à la fabrication de panneaux 
photovoltaïques, 61 Membres offrant l’entrée 
en franchise. Ce groupe associe des pays 
développés et des pays en développement, 
dont les pays de l’Union européenne, les 
États-Unis, l’Islande, la Malaisie, le Mexique, 
la Norvège, les Philippines, le Sri Lanka, la 
Tunisie et le Viet Nam. Parmi les pays dont 
les droits de douane sont élevés, quelques-
uns appliquent des droits supérieurs à 15% 
et 23 autres appliquent des droits compris 
entre 10 et 15%, souvent des pays d’Afrique 
(dont la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le 
Nigéria, le Sénégal et le Togo) et quelques 
pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil et 
République bolivarienne du Venezuela).

Pour ce qui est des composants du solaire 
photovoltaïque, un peu plus des trois quarts 
des Membres de l’OMC appliquent des 
droits de douane égaux ou inférieurs à 5%. 
Parmi ces membres, 33 offrent l’entrée en 
franchise, dont plusieurs pays situés dans les 
Amériques (dont le Canada, la Colombie, le 
Costa Rica, la Jamaïque et le Pérou) et en 
Afrique (Angola, Kenya, Maurice, Rwanda, 
Seychelles, Tanzanie et Ouganda). Seuls 
sept Membres de l’OMC appliquent des 
droits supérieurs à 10% (Argentine, Brésil, 
Cambodge, Djibouti, Maldives, République 
bolivarienne du Venezuela et Samoa). Les 
autres matériaux utilisés dans le solaire 
photovoltaïque, dont le polysilicium, les 
films et certaines feuilles de plastique, sont 
assujettis généralement à des droits de 
douane plus élevés. Seuls 11 Membres de 
l’OMC appliquent l’entrée en franchise de 
droits à ces marchandises, tandis que 31 
appliquent des droits dépassant 10%.2

Plusieurs mesures autres que les droits NPF 
ont un effet sur le commerce du secteur de 
l’énergie solaire. Il en va ainsi notamment des 
«mesures correctives commerciales» que des 
pays imposent à l’égard des importations 
pour protéger leur industrie nationale de 
pratiques déloyales comme le dumping 
et les subventions ou pour faire face à un 
afflux soudain de marchandises étrangères. 
D’après une étude, les 41 affaires relatives 
à des mesures correctives commerciales 
(mesures instituant des droits antidumping ou 
des droits compensateurs) de Membres de 
l’OMC concernant des biens du secteur des 
énergies renouvelables entre 2008 et 2012 
ont porté sur des importations d’une valeur 
proche de 32 milliards dollars EU. Parmi ces 
41 affaires, 18 avaient trait à des produits 
d’énergie solaire, dont les cellules et modules 
solaires pour 11 affaires, le polysilicium de 

qualité adaptée au solaire pour 5 affaires et 
le verre de panneaux solaires pour 2 affaires 
(CNUCED, 2014).

Parallèlement aux mesures correctives 
commerciales, les programmes nationaux 
d’aide au secteur des énergies renouvelables 
ont aussi eu une incidence sur le commerce 
du secteur de l’énergie solaire. Ces 
programmes vont souvent de pair avec des 
exigences relatives au contenu local qui 
obligent les entreprises à utiliser des produits 
fabriqués dans le pays ou des services fournis 
dans le pays pour pouvoir bénéficier de 
l’aide prévue. Ces mesures ont souvent pour 
objet de proposer des incitations concernant 
aussi bien le déploiement des énergies 
renouvelables que l’expansion des capacités 
manufacturières locales (et de l’emploi local) 
pour couvrir les besoins des projets d’énergie 
renouvelable. Certains Membres ont engagé 
des procédures devant l’OMC pour contester 
ce type de mesures.

Une transition vers les énergies durables 
soutenue par des politiques commerciales 
ouvertes et transparentes peut favoriser 
la création d’emplois dans le secteur des 
énergies renouvelables, même dans les 
pays qui ne produisent pas de matériel pour 
les énergies renouvelables et doivent donc 
importer ce matériel. Cela tient en partie au 
fait que la plupart des emplois de la chaîne 
de valeur du solaire photovoltaïque et des 
autres énergies renouvelables se rattachent 
non pas à la fabrication du matériel utilisé 
dans ces secteurs mais aux services liés 
aux installations d’énergie renouvelable. 
À titre d’exemple, sur les 229 055 jours-
personnes à prévoir au total pour installer une 
centrale solaire photovoltaïque de 50 MW, 
22% seulement sont liés à la fabrication, 
contre 56% liés à des services concernant 
l’exploitation et la maintenance, l’installation et 
le raccordement au réseau (IRENA, 2017b). 
Les emplois de service correspondants, et 
les autres emplois de services du secteur des 
énergies renouvelables, sont souvent pourvus 
localement. Dès lors, l’existence pour le solaire 
photovoltaïque d’un régime commercial 
ouvert donnant accès à l’équipement le 
plus compétitif et de la meilleure qualité qui 
existe sur le marché mondial peut appuyer 
non seulement le déploiement du solaire 
photovoltaïque mais aussi les nombreux 
emplois (de services) qui vont de pair.

Notes de fin
1.  Les droits NPF sont les droits de douane que les Membres de l’OMC appliquent normalement 

aux importations provenant de tous les autres Membres de l’OMC, sauf si ces importations sont 
effectuées au titre d’un accord commercial préférentiel, instaurant une zone de libre-échange 
ou une union douanière, par exemple. Sur les 164 Membres de l’OMC (en décembre 2020), 
117 sont des pays en développement ou des territoires douaniers distincts. On se reportera à 
l’annexe 1 pour la liste des sous-positions du SH couvertes par les catégories des «composants 
du solaire photovoltaïque» et des «machines pour la fabrication des panneaux photovoltaïques».

2.  La catégorie des «autres matériaux utilisés dans le solaire photovoltaïque» correspond aux sous-positions 
suivantes du SH: 2804.61 (polysilicium), 3920.91 (films et encapsulants) et 3921.90 (faces arrière).

TABLEAU 2 

Droits NPF moyens visant 
certains produits du 
photovoltaïque, dernière 
année pour laquelle des 
données sont disponibles 

polysilicium

3,4%

films et couches d’encapsulation 

8,5%

faces arrière

10%

Machines servant à la fabrication 
des plaquettes

3,7%

Machines servant à la fabrication 
des cellules, modules et panneaux 
photovoltaïques

4,7%

parties de machines

3,6%

Générateurs photovoltaïques

4,3%

Régulateurs de tension/onduleurs

3,9%

parties de régulateurs de tension/
onduleurs

4,4%

Cellules photovoltaïques

2,2%

parties de cellules photovoltaïques

3%
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FIGURE 8

Nombre de Membres de l’OMC par fourchette tarifaire moyenne appliquée
Source: Base de données intégrée de l’OMC.

Matériaux divers

Composants
 photovoltaïques

Machines destinées à la
fabrication de panneaux

photovoltaïques

Admission 
en franchise 
de droits

0 <=2,5 2,5 <=5 5 <=7,5 7,5 <=10 10 <=15 >15

61 17 19 5 6 23 3

33 21 50 12 11 5 2

11 12 27 19 34 28 3

B.
Initiatives commerciales récentes

Nombre de pays réfléchissent à 
la façon dont ils peuvent soutenir 
la reprise économique à la suite 
de la pandémie, ce qui peut 
être l’occasion d’envisager des 
moyens d’éliminer les obstacles 
liés au commerce qui touchent 
les chaînes de valeur du solaire 
photovoltaïque. Ces initiatives 
pourraient consister à réduire 
ou éliminer les droits de douane 
appliqués par les Membres de 
l’OMC à l’heure actuelle pour le 
solaire photovoltaïque.

fait saillantPlusieurs efforts ont été menés au niveau 
international pour remédier aux droits 
de douane et autres obstacles liés au 
commerce qui concernent l’énergie 
solaire, souvent dans le cadre d’initiatives 
commerciales ciblant des catégories 
plus générales de biens et de services, 
y compris la catégorie des biens et 
services environnementaux (tableau 3). 
Les biens et services environnementaux, 
selon une définition commune élaborée 
dans les années 1990 par l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et Eurostat 
(l’organisme de statistique de l’UE), sont 
des activités qui produisent des biens et 
services visant à «mesurer, prévenir, limiter 
ou corriger les atteintes à l’environnement 
et les problèmes relatifs aux déchets, au 
bruit et aux écosystèmes» (Eurostat, 2009). 

Des dispositions relatives au 
commerce des biens et des services 
environnementaux ont aussi été inscrites 
dans un nombre croissant d’accords 
commerciaux régionaux. Ces dispositions 
peuvent être très différentes d’un 
accord à l’autre, notamment quant à 
leur portée (Monteiro, 2016). Ainsi, 
certains de ces accords renvoient à des 
catégories précises de biens et services 
environnementaux, notamment à des biens 
et services liés à l’efficacité énergétique 
ou aux énergies durables et renouvelables. 
Quelques autres mentionnent les biens et 
les services qui contribuent à l’atténuation 
des changements climatiques et à 
l’adaptation à ces changements.

Dans l’ensemble, les dispositions relatives 
aux biens et services environnementaux 
figurant dans les accords commerciaux 
régionaux vont de dispositions générales 

qui invitent les parties à 
promouvoir le commerce 
des biens et services 
environnementaux et 
l’investissement étranger 
dans cette catégorie de 
biens et services, à des 
engagements plus précis, 
comme l’élimination de tous 
les droits de douane inscrits 
sur une liste concertée de 
biens environnementaux, 
et à certains engagements 
spécifiques concernant les 
services environnementaux.

Plusieurs efforts ont été menés au 

niveau mondial pour remédier aux 

obstacles liés au commerce qui 

concernent le secteur de l’énergie 

solaire, souvent dans le cadre 

d’initiatives commerciales ciblant 

des catégories plus générales 

de biens et de services.
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TABLEAU 3 

Vue d’ensemble d’un certain nombre d’initiatives commerciales 
portant sur les biens et services liés au solaire photovoltaïque

Accord  
(pays participants)

Objectif portée Exemple de produits 
liés à l’énergie solaire 
et assimilés couverts

État

Liste des biens 
environnementaux 
de l’ApEC 
(les 21 pays 
membres de 
l’APEC)

Réduire les droits de 
douane appliqués aux 
biens environnementaux 
à 5% ou davantage 
d’ici à fin 2015.

54 biens servant à la 
production d’énergies 
renouvelables; au suivi, à 
l’analyse et à l’évaluation 
de l’environnement; à la 
lutte contre la pollution 
atmosphérique; à la gestion 
des déchets solides et des 
déchets dangereux; et au 
traitement des eaux et à la 
gestion des eaux usées.

Cellules photovoltaïques, 
groupes électrogènes 
solaires, chauffe-eau 
solaires, héliostats (utilisés 
pour l’énergie solaire 
thermodynamique).

Approbation de 
la Liste des biens 
environnementaux 
de l’APEC en 
2012, suivie de 
la présentation 
par chaque pays 
d’un plan de mise 
en œuvre.

Élargissement 
de l’Accord sur 
les technologies 
de l’information 
(acceptation par plus 
de 50 Membres de 
l’OMC)

Éliminer les droits 
de douane et autres 
droits et impositions 
relatifs aux produits 
des technologies de 
l’information.

201 produits de haute 
technologie, dont les 
circuits intégrés de nouvelle 
génération à composants 
multiples, les écrans tactiles, 
le matériel de navigation GPS, 
les appareils électroniques 
éducatifs interactifs portables, 
les consoles de jeux vidéo 
et des matériels médicaux 
comme les appareils de 
diagnostic par visualisation à 
résonance magnétique ou par 
balayage ultrasonique.

Machines pour la 
fabrication de plaquettes, 
de cellules et de modules 
solaires photovoltaïques; 
onduleurs; miroirs (pour 
les applications d’énergie 
solaire thermodynamique) 
et compteurs d’électricité 
(les cellules et modules 
photovoltaïques sont 
couverts par l’Accord 
sur les technologies de 
l’information de 1996).

Accord conclu en 
juillet 2015.

Accord sur 
les biens 
environnementaux 
(46 Membres de 
l’OMC)

Parvenir à la liberté 
des échanges 
internationaux de biens 
environnementaux.

Les participants ont examiné 
une large gamme de biens 
environnementaux utilisés 
pour diverses fonctions, 
dont la production d’énergie 
renouvelable, l’amélioration 
de l’efficacité énergétique 
et l’utilisation efficace des 
ressources, la réduction 
de la pollution de l’air, de 
l’eau et des sols, la gestion 
des déchets solides et 
des déchets dangereux, 
la réduction du bruit et la 
surveillance de la qualité de 
l’environnement.

Large gamme de matériel, 
de pièces et de machines 
pour l’énergie solaire.

Les négociations 
ne sont plus 
actives depuis 
décembre 2016.

Accord sur le 
changement 
climatique, le 
commerce et 
la durabilité 
(Costa Rica, Fidji, 
Islande, Norvège, 
Nouvelle-Zélande et 
Suisse)

Élimination des droits 
de douane sur les biens 
environnementaux et 
nouveaux engagements 
sur les services 
environnementaux; 
disciplines sur les 
subventions aux 
combustibles fossiles 
et lignes directrices 
pour l’écoétiquetage 
volontaire.

À déterminer. À déterminer. Le lancement 
de l’initiative a 
été annoncé en 
septembre 2019.
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C.
Difficultés plus générales

FIGURE 9

Obstacles actuels à la promotion du déploiement du solaire photovoltaïque 
Source: IRENA (2019b).

Obstacles technologiques
•  Problèmes de raccordement au réseau 

et d’intégration dans le réseau
• Problèmes de souplesse du réseau
•  Manque de capacités/de main-d’œuvre 

qualifiée
•  Obstacles architecturaux et liés à 

l’aménagement de l’espace

Obstacles de politique 
générale

•  Complexité/obsolescence du cadre 
réglementaire

•  Absence de politiques stables et à long 
terme, problème des objectifs et du dosage 
approprié et de la coordination des politiques

•  Absence de mesures de contrôle de la qualité
•  Problèmes liés à la maturité et la 

performance des technologies

Obstacles de marché et 
d’ordre économique

•  Longueur de la période d’amortissement
•  Le coût des émissions de carbone et 

des polluants atmosphériques locaux 
n’est pas pris en compte ou ne l’est pas 
complètement

•  Le prix de gros de l’électricité est faible 
dans des pays à faible ensoleillement 

Obstacles réglementaires, 
politiques et sociaux

•  Manque d’information des consommateurs 
sur les performances, la compétitivité-coûts 
et l’économie du solaire photovoltaïque

•  Absence des normes utiles et de mesures 
de contrôle de la qualité

•  Manque de professionnels qualifiés et 
d’expérience 

Le solaire photovoltaïque est une 
technologie qui recèle un immense 
potentiel, mais il existe, outre ceux qui 
ont trait au commerce, de nombreux 
obstacles susceptibles d’en entraver 
le déploiement. Ces obstacles peuvent 
être d’ordre technologique, économique 
ou réglementaire, ou liés aux politique 
(figure 9). Au moment où les coûts 
diminuent et où des dispositifs financiers 
en place pour aider à poursuivre le 
déploiement, certains des problèmes 
qui subsistent sont souvent d’ordre 
technique. Il s’agit principalement de 
faire en sorte que l’équilibre entre l’offre 
et la demande d’énergie soit maintenu 
en toutes circonstances. Souvent, ces 
préoccupations ne concernent pas 
exclusivement le solaire photovoltaïque, 
mais sont des problèmes d’ordre général 
que suscite l’intégration croissante des 
énergies renouvelables variables.

Si certains de ces obstacles sont 
mondiaux, beaucoup varient d’une 
région à l’autre. Cela pose un problème 
supplémentaire au déploiement du solaire 
photovoltaïque. La situation initiale n’est 
pas la même dans tous les pays, qui ne 
partent pas tous du même point dans la 
transition énergétique et présentent des 
différences quant au degré de dépendance 
à l’égard des combustibles fossiles, aux 
moyens de réalisation et à la diversité et à 
la solidité des chaînes d’approvisionnement 
(IRENA, 2019b). Il est fondamental de 
surmonter ces obstacles, tout en tenant 
compte des situations locales pour 
parvenir à une transition juste et inclusive, 
ce qui réclame à son tour de l’innovation, 
des investissements et un cadre favorable 
et intégré de politiques axées sur le 
déploiement. Si ces politiques doivent être 
adaptées à chaque pays, les solutions 
peuvent avoir des répercussions beaucoup 
plus larges et peuvent influencer les 
marchés mondiaux.

Outre les enjeux liés au déploiement, un 
problème qui se pose de plus en plus 
est celui de la gestion en fin de vie des 
panneaux photovoltaïques. La durée de 
vie moyenne d’un panneau étant de 20 à 
30 ans, la quantité de déchets augmentera 
considérablement d’ici au début des 
années 2030, lorsqu’un volume de 1,7 à 
8 millions de tonnes de déchets de panneaux 
photovoltaïques se sera accumulé. On 
estime que ce chiffre pourrait atteindre 
jusqu’à 79 millions de tonnes d’ici à 2050 
(IRENA et IEA-PVPS, 2016). Cependant, il 
existe de réelles possibilités de créer de la 
valeur grâce à un cadre d’économie circulaire 
axé sur la récupération des matières 
premières et des autres composants de 
panneaux solaires photovoltaïques. Cela 
pourrait ouvrir un marché entièrement 
nouveau offrant d’importants débouchés 
pour le commerce mondial. Il est important 
de saisir cette chance, dès le stade du 
déploiement et grâce à une infrastructure 
efficace de contrôle de la qualité.
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4 LE COMMERCE ET 
L’INFRASTRUCTURE 
DE CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ
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4 A.
Une infrastructure robuste de contrôle de 
la qualité est indispensable pour prendre 
part au marché du solaire photovoltaïque
Le commerce des biens et des services du 
solaire photovoltaïque ne peut contribuer à bâtir 
un secteur compétitif de l’énergie solaire que 
si les biens et services en question répondent 
aux exigences de la clientèle et sont par ailleurs 
adaptés à l’usage qui en est attendu. Les produits 
peu performants, peu fiables et déficients 
créent des obstacles au développement et 
à l’amélioration du solaire photovoltaïque et 
empêchent le commerce de jouer son rôle 
consistant à promouvoir une diffusion rapide de 
cette technologie partout dans le monde. Un 
système efficace d’infrastructure de contrôle 
de la qualité est un outil décisif pour empêcher 
l’entrée dans la chaîne d’approvisionnement de 
produits déficients et de qualité inférieure et bâtir 
un secteur compétitif du solaire photovoltaïque qui 
produise des retombées économiques, sociales et 
environnementales (IRENA, 2017a).

Un système d’infrastructure de contrôle de la 
qualité est formé des institutions compétentes 
et des cadres juridiques et réglementaires 
applicables en matière de normalisation, 
d’accréditation, de métrologie et d’évaluation de 
la conformité (IRENA, 2017a). Ces cadres sont 
essentiels pour établir, parmi les consommateurs, 
les producteurs, les investisseurs, les vendeurs et 
les administrations, la confiance dans le fait que 
les produits et les services importés et d’origine 
nationale répondront à toutes les normes et 
bonnes pratiques applicables les plus récentes. 
Les systèmes d’infrastructure de contrôle de la 
qualité contribuent donc à garantir la stabilité et 
la prévisibilité pour les investisseurs et les autres 
partenaires et sont un instrument essentiel pour 
protéger et accélérer les investissements futurs 
dans le déploiement du photovoltaïque.

Un système d’infrastructure de contrôle de la 
qualité est aussi un outil puissant pour aider les 
entreprises nationales à répondre aux exigences 
des marchés étrangers du solaire photovoltaïque, 
et faciliter ainsi leur entrée sur les marchés 
mondiaux. Sans infrastructure appropriée de 
contrôle de la qualité et sans reconnaissance 
internationale de celle-ci, montrer que l’on 
respecte les normes de qualité et autres s’avère 
souvent difficile et coûteux pour les entreprises. 
Qui plus est, les produits exportés peuvent être 
assujettis à des essais supplémentaires sur les 
marchés d’exportation en raison du manque 
de confiance dans le fait que les exigences de 
qualité ou de sécurité sont respectées par le 
produit. L’absence d’infrastructure de contrôle de 
la qualité constitue dès lors un obstacle majeur 

à l’exportation de matériels photovoltaïques 
et à la volonté de se diversifier sur de 
nouveaux marchés.

Une infrastructure de contrôle de la qualité 
mieux conçue réduit les coûts commerciaux et 
accroît les chances des entreprises nationales 
de pouvoir participer aux chaînes de valeur 
du solaire photovoltaïque. Comme on l’a vu 
précédemment, créer les conditions voulues 
pour que davantage d’entreprises situées dans 
un plus grand nombre de pays participent 
aux chaînes d’approvisionnement du solaire 
photovoltaïque peut être un moyen de diversifier 
les chaînes d’approvisionnement et d’accroître 
leur résilience en cas de bouleversement lié à 
une pandémie ou à tout autre choc. La mise 
en place d’une infrastructure de contrôle de la 
qualité pour le marché du solaire photovoltaïque 
profite à l’ensemble de la chaîne de valeur et 
fait intervenir l’ensemble des acteurs, dont 
les administrations, les investisseurs, les 
concepteurs de projets, les fabricants, les 
installateurs et les utilisateurs finals.

Pour concevoir une infrastructure solide de 
contrôle de la qualité, les décideurs doivent 
veiller au bon équilibre entre les besoins du 
marché, l’abordabilité, les capacités locales et 
les mesures de qualité. La maturité et le rythme 
de mise en place de l’infrastructure de qualité 
peuvent varier d’un pays à l’autre. Les décideurs 
peuvent élaborer les systèmes de qualité 
progressivement pour répondre aux besoins 
du marché du solaire photovoltaïque à mesure 
que sa maturité augmente. Quel que soit le 
degré de maturité du marché, les mesures 
doivent ménager une souplesse suffisante 
pour répondre aux besoins spécifiques du 
pays. Les pays dont le marché du solaire 
photovoltaïque a atteint sa maturité ont établi un 
niveau élevé d’assurance qualité, y compris une 
infrastructure d’accréditation et une politique de 
soutien du marché du solaire photovoltaïque. 
Une fois le marché parvenu à maturité, le 
secteur privé s’associe à la consolidation et au 
fonctionnement de l’infrastructure de qualité, car 
les entreprises sont demandeuses de ce type 
de services. À l’inverse, les pays dont le marché 
du solaire photovoltaïque est naissant peuvent 
mettre l’accent dans un premier temps sur le 
développement des connaissances locales, la 
mise au point d’une stratégie pour le marché du 
solaire photovoltaïque et la mise en place des 
autres éléments de base d’un système efficace 
d’assurance de la qualité (figure 10).
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FIGURE 10

Les étapes de la mise en place d’une infrastructure de contrôle de la qualité
Source: IRENA (2017a).

Infrastructure d’accréditation
Soutien du marché

Contrôle et vérification des importations dans 
les régions rurales
Soutien du marché
Mise en valeur des ressources humaines
Application des premières mesures d’incitation

Améliorer les essais de laboratoire et la métrologie
Les notations sont publiées
Promouvoir la qualité à l’échelon régional/international

Faciliter les activités d’essai, aider les laboratoires, soutenir la métrologie
Mettre au point des systèmes de certification
Proposer des incitations aux utilisateurs finals
Les premières notations sont publiées
Favoriser la participation à la normalisation internationale

Études initiales
Développer les connaissances locales
Élaborer une stratégie et un programme pour 
le marché du photovoltaïque 

Assurance de la qualité en augmentation

B.
Le commerce peut être facilité au sein de la chaîne 
d’approvisionnement du solaire photovoltaïque grâce 
à la normalisation internationale et à des mesures 
favorisant l’acceptation des résultats de l’évaluation de 
la conformité
La normalisation est un fondement 
essentiel d’une infrastructure solide de 
contrôle de la qualité. Quand les exigences 
techniques diffèrent d’un pays à l’autre, 
les vendeurs doivent composer avec 
des coûts liés aussi bien à l’adaptation 
(ou la reconception) des produits qu’à 
l’évaluation de la conformité qui sont 
propres à chaque marché où ils souhaitent 
entrer. Cette situation peut segmenter 
les marchés en compromettant la 
diffusion internationale des technologies 
du solaire photovoltaïque et en limitant 
l’entrée de nouveaux participants dans la 
chaîne d’approvisionnement. Les normes 
internationales peuvent aider les pays à 
surmonter ces problèmes.

Les normes internationales aident à faire 
en sorte qu’il y ait une compatibilité entre 

les pays et que l’information concernant 
les biens produits à l’étranger ou les 
processus intervenus dans un autre pays 
soit communiquée aux producteurs, aux 
investisseurs, aux consommateurs et aux 
vendeurs. Elles peuvent favoriser des 
économies d’échelle et des gains de 
productivité, stimuler la concurrence et 
diminuer les coûts. En outre, parce que 
les normes internationales codifient les 
connaissances scientifiques et techniques 
acquises dans le monde entier dans le 
domaine considéré, leur développement 
et leur utilisation sont un moyen important 
de diffusion des connaissances et de 
promotion de l’innovation.

Les normes internationales jouent aussi 
un rôle essentiel de protection à l’égard 
des importations technologiques de faible 

qualité ou dangereuses. Elles fixent un 
point de référence reconnu au niveau 
international pour les importations et 
sont un outil particulièrement important 
pour empêcher les situations où des 
produits de qualité inférieure ou dangereux 
sont exportés vers des pays dont le 
marché est moins développé. Pour jouer 
pleinement leur rôle, les normes doivent 
être appliquées comme il se doit, d’où 
l’importance qu’il y a à renforcer les 
systèmes d’infrastructure de qualité, y 
compris les capacités locales d’inspection 
et de surveillance du marché.

Il existe diverses normes internationales 
et autres qui définissent des niveaux de 
qualité et de sécurité pour les systèmes 
photovoltaïques solaires et auxquelles 
on peut se référer pour fixer un niveau 
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TABLEAU 4 

Exemples de normes utiles concernant le solaire photovoltaïque
Source: IRENA (2017a).

Commission 
électrotechnique 
internationale (CEI)

Australie Chine États-unis

Modules 
photovoltaïques

CEI 61730 et
CEI 61215, ou
CEI 61646, 
selon les cas

Mêmes normes que 
celles de la CEI

Normes de la CEI 
et autres normes

UL 1703
UL 61215/
CEI 61646

Onduleurs CEI 62109-1,
CEI 62109-2,
CEI 62093
(Qualification)

AS/NZS 4777,
AS/NZS 3100

UL 1741
UL 62109

Conception, 
installation

CEI 62548 (norme 
principale) et série 
CEI 60364 

AS/NZS 5033 GB 50797- 2012 Article 690 du 
Code national de 
l’électricité 

Commissioning CEI 62446 Mêmes normes que 
celles de la CEI

Mêmes normes que 
celles de la CEI

Non précisé; 
pratiques 
recommandées à un 
groupe de secteurs 
multiples

performance, 
exploitation

CEI 61724, future 
CEI 62446-2 (2017)

Mêmes normes que 
celles de la CEI

Mêmes normes que 
celles de la CEI

ASTM E2848, 
pratiques 
recommandées à un 
groupe de secteurs 
multiples

Aspects liés au code 
de réseau

À la discrétion du 
pays, mais essais 
de réseau selon les 
normes CEI 62116, 
CEI 62910

AS/NZS 4777 IEEE 1547 
et exigences 
régionales/
nationales 

Installations hors 
réseau

Série CEI 62257 
pour le hors réseau et 
l’électrification rurale 

AS 4509

Installations à échelle 
de service public

CEI 62738 (2016) 
future

Article 691 du 
Code national de 
l’électricité

Note: AS = normes australiennes; ASTM = American Society for Testing and Materials; GB = normes Guobiao; CEI = Commission 
électrotechnique internationale; IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers; NZS = normes néo-zélandaises;  
et UL = Underwriter Laboratories.
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Il est essentiel que les 

normes internationales 

soient largement adoptées 

et appliquées pour 

rapprocher les exigences et 

les systèmes réglementaires 

du solaire photovoltaïque.

Un cadre institutionnel, juridique et 
réglementaire efficace pour les normes de 
produits est nécessaire pour promouvoir 
un commerce sûr et inclusif des biens et 
des services du solaire photovoltaïque, 
réduire le risque que des produits 
insuffisants et non fiables n’entrent 
dans la chaîne de valeur et donner des 
gages de stabilité à toutes les parties 
concernées. Il peut aider les entreprises 
nationales à répondre aux exigences des 
marchés d’exportation, augmentant ainsi 
leurs chances de participer aux chaînes 
de valeur du solaire photovoltaïque.

Les normes internationales sont 
essentielles en ce qu’elles permettent 
aux pays de prendre part à un marché 
mondialisé du solaire photovoltaïque et 
favorisent la convergence réglementaire, 
stimulent la concurrence et soutiennent 
l’innovation. Les pays chefs de file dans 
la fabrication et le déploiement du solaire 
photovoltaïque ont adopté les normes 
internationales du secteur et contribuent 
activement à leur élaboration, mais 
beaucoup d’autres pays pourraient aussi 
jouer un rôle dans ce domaine.

faits saillants approprié de qualité pour les importations 
(tableau 4). Ainsi, à l’heure actuelle, 
37 pays ont déclaré officiellement avoir 
adopté les normes de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) 
concernant les technologies du solaire 
photovoltaïque. Les principaux pays 
producteurs de systèmes solaires 
photovoltaïques, dont le Canada, la Chine, 
les États-Unis et la République de Corée, 
participent activement à l’élaboration des 
normes de la CEI relatives à ces systèmes, 
de même que les principaux pays qui 
contribuent au déploiement de ces 
technologies.1

Outre le processus de normalisation 
de la CEI, plusieurs autres normes 
intéressent également le secteur du solaire 
photovoltaïque, à titre d’exemple les normes 
du CEN/CENELEC (Comité européen 
de normalisation/Comité européen de 
normalisation électrotechnique) en Europe, 
les normes UL (Underwriter Laboratories) 
aux États-Unis, les normes AS/NZS 
(Australie/Nouvelle-Zélande) en Australie 
et en Nouvelle-Zélande, les normes GB 
(pour Guobiao) en Chine ou encore des 
normes sectorielles comme celles de l’IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) ou de l’ASTM (American Society 
for Testing and Materials) (tableau 4).

Il est essentiel que les normes 
internationales soient largement adoptées 
et appliquées pour rapprocher les 
exigences et les systèmes réglementaires 
du solaire photovoltaïque et réduire ainsi 
les coûts qu’entraînent des différences 
sans utilité. En outre, en offrant un point 
de référence commun à la réglementation 
et un cadre d’après lequel évaluer les 
divergences, l’adoption des normes 
internationales utiles peut favoriser 
l’harmonisation et la coopération en 
matière de réglementation dans le solaire 
photovoltaïque (OMC et OCDE, 2019). Au 
bout du compte, des avantages peuvent 
être obtenus aussi bien pour le commerce 
que pour la transition énergétique.

Pour faire que les normes internationales 
relatives au solaire photovoltaïque soient 
largement adoptées par les pays, il 
est essentiel de promouvoir une large 
participation à leur élaboration. En 2000, 
l’OMC a défini six principes pour l’élaboration 
des normes internationales, qui sont:

i) la transparence;
ii) l’ouverture;
iii) l’impartialité et le consensus;
iv) l’efficacité et la pertinence;
v) la cohérence; et
vi) la dimension du développement.

Le manque de capacités techniques 
et institutionnelles, parallèlement aux 
contraintes de marché, peuvent limiter 
les possibilités dont disposent les 
pays en développement d’adopter une 
réglementation et des normes fondées sur 
les normes internationales. Partant de ce 
constat, des dispositions sur l’assistance 
technique ont été prévues à l’article 11 
de l’Accord sur les obstacles techniques 
au commerce (OTC) de l’OMC (voir 
ci-après). L’Accord énonce également 
que l’on ne saurait attendre des pays en 
développement Membres qu’ils utilisent 
des normes internationales qui ne sont 
pas appropriées aux besoins de leur 
développement, de leurs finances et de leur 
commerce (article 12.4 de l’Accord OTC).

Un autre facteur pouvant empêcher que les 
normes internationales soient largement 
adoptées tient au degré d’utilité qu’elles 
présentent pour l’ensemble des pays. À 
titre d’exemple, les nouveaux marchés des 
systèmes photovoltaïques en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie du Sud se 
heurtent à des conditions climatiques 
(comme les températures extrêmes, 
l’humidité ou le rayonnement ultraviolet) 
que les normes internationales n’ont 
pas toujours prévues. L’article 12.6 de 
l’Accord OTC prévoit que les Membres 
prendront toutes mesures raisonnables 
en leur pouvoir pour faire en sorte que, à 
la demande de pays en développement 
Membres, les organismes internationaux à 
activité normative examinent la possibilité 
d’élaborer et, si cela est réalisable, 
élaborent des normes internationales en ce 
qui concerne les produits qui présentent 
un intérêt spécial pour ces Membres.

La participation élargie des pays en 
développement à l’élaboration des normes 
internationales du solaire photovoltaïque, 
dans la limite des besoins de leur marché 
et compte tenu de leur situation locale et 
de leurs ressources, peut aider à accroître 
l’utilité et l’acceptation globales des normes 
internationales, ainsi que les chances 
d’un alignement des réglementations 
entre les pays. Il est donc nécessaire de 
trouver des moyens innovants d’aider 
les pays en développement à surmonter 
les obstacles qui les empêchent de 
participer efficacement à la normalisation 
internationale, qui peuvent passer par 
la formation d’alliances régionales ou 
d’autres types d’alliances permettant 
aux pays de partager les coûts et de 
tirer parti des ressources humaines et 
financières existantes.

Les systèmes souvent divergents utilisés 
par les partenaires commerciaux pour 
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Notes de fin
1.  https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:29:9698209351354::::FSP_

ORG_ID,FSP_LANG_ID:1276,25. Les norms CEI en question 
sont, à titre d’exemple: la CEI 61730, Qualification pour la sûreté 
de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) – Partie 
1: Exigences pour la construction; la CEI 61215-1, Modules 
photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de la 
conception et homologation – Partie 1: Exigences d’essai; et la CEI 
62941, Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – 
Système de qualité pour la fabrication des modules photovoltaïques.

2.  https://www.iecre.org/dyn/www/f?p=110:7:::::P7_ORG_TYPE:REMB.

La participation élargie des pays en développement 

à l’élaboration des normes internationales 

du solaire photovoltaïque peut aider à accroître 

l’utilité et l’acceptation globales de ces normes.

ENCADRÉ 2

Le Système CEI de certification 
de la conformité aux normes 
des équipements utilisés dans 
les applications d’énergie 
renouvelable (IECRE) 

Source: CEI (2019). 

L’IECRE administre un système de certification 
international fondé sur les normes de la CEI pour les 
équipements et les services utilisés dans le secteur 
maritime, le secteur du solaire photovoltaïque et le 
secteur de l’énergie éolienne. L’IECRE vise à réduire 
les obstacles au commerce imputables aux critères 
de certification différents qui existent selon les pays 
et aide les acteurs de ces secteurs à accéder à de 
nouveaux marchés. En évitant des essais multiples 
qui font parfois double emploi, les fabricants et les 
utilisateurs sont à même d’économiser du temps et 
des coûts et d’obtenir la confirmation nécessaire 
quant à la sûreté et à la fiabilité des équipements et 
des services.

Les membres de l’IECRE ont recours au principe de 
la reconnaissance mutuelle (acceptation réciproque) 
des résultats d’essais et des certifications qui en 
découlent pour obtenir la certification ou l’agrément au 
niveau national. Cela signifie que tous les organismes 
de certification des pays membres de l’IECRE 
acceptent les rapports d’essais et les attestations 
IECRE qui sont délivrés par un laboratoire d’essais 
agréé selon l’IECRE ou un organisme de certification 
affilié, selon le cas. Ces rapports et attestation 
d’essais peuvent être utilisés dans les procédures 
nationales de certification sans qu’il soit nécessaire 
de renouveler les essais. Pour le secteur du solaire 
photovoltaïque, neuf pays disposent d’un organisme 
membre de l’IECRE, au nombre desquels les 
principaux acteurs de la production et du déploiement 
du solaire photovoltaïque.2

vérifier la conformité avec les normes et la 
réglementation applicables est un facteur important 
qui peut freiner l’harmonisation et la coopération en 
matière réglementaire. Quand les pays appliquent 
des systèmes différents pour vérifier la conformité, 
les produits qui ont fait la preuve de leur conformité 
à la réglementation technique du marché national 
peuvent ne pas être conformes ou ne pas être 
reconnus comme conformes aux exigences 
réglementaires du pays importateur, même si les 
deux pays ont aligné leur réglementation technique 
sur les normes internationales pertinentes. Le cas 
peut se présenter notamment lorsque les autorités 
réglementaires d’un pays ne sont pas disposées 
à accepter un rapport ou une attestation d’essai 
émanant d’un organisme étranger qu’elles ne 
connaissent pas ou dans lequel elles n’ont pas 
confiance. Les coûts supplémentaires qui en 
résultent constituent un obstacle au commerce et à 
la participation de nouveaux fabricants aux chaînes 
d’approvisionnement du solaire photovoltaïque.

Les décideurs peuvent s’inspirer d’un certain 
nombre de modalités pour favoriser l’acceptation 
des résultats d’évaluation de la conformité. Au 
niveau mondial, une modalité pour faciliter la 
reconnaissance et l’acceptation de ces résultats 
consiste à développer les réseaux internationaux. 
Ces réseaux existent sous la forme d’accords ou 
d’arrangements de reconnaissance multilatérale, 
en vertu desquels chaque participant s’engage 
à reconnaître l’accréditation ou la certification 
délivrée par toute autre partie à l’accord ou à 
l’arrangement comme étant équivalente à celle 
qu’il a accordée lui-même et à promouvoir cette 
équivalence sur l’ensemble de son territoire 
d’activité. Il existe des guides internationaux 
pour ce type d’arrangements. Le Système de 
certification de la conformité aux normes des 
équipements utilisés dans les applications 
d’énergie renouvelable (IECRE) (encadré 2) 
constitue un exemple de cette modalité dans le 
secteur du solaire photovoltaïque.

La mise en place d’un système robuste 
d’infrastructure de contrôle de la qualité, étayé 
par les lois et le cadre d’orientation nécessaires, 
est un outil important pour faire en sorte que les 
questions liées à l’évaluation de la conformité 
ne deviennent pas une source de frictions 
commerciales et de coûts inutiles. Un système 
robuste d’infrastructure de qualité assure aux 
organismes de réglementation une gamme 
d’options pour la sélection des procédures 
d’évaluation de la conformité, ce qui leur permet 
d’appliquer les solutions les moins restrictives 
pour le commerce. De tels systèmes peuvent 
aussi améliorer la coopération des pays dans le 
domaine réglementaire, ne serait-ce qu’en aidant 
à établir la confiance entre les organismes des 
différents pays. Ainsi, ces systèmes peuvent aussi 
faciliter la formulation et l’adoption de systèmes 
internationaux d’évaluation de la conformité 
comme l’IECRE.
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5 LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE AU 
SERVICE DE LA QUALITÉ 
ET D’UN COMMERCE 
PLUS EFFICACE
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5
Dans l’économie mondialisée 
d’aujourd’hui, les systèmes 
d’infrastructure de contrôle de la 
qualité ne peuvent fonctionner de 
manière isolée. La coopération 
internationale dans le domaine 
de la qualité peut aider les pays à 
parvenir à des systèmes énergétiques 
durables, tout en aidant les entreprises 
de la chaîne de valeur du solaire 
photovoltaïque à saisir les débouchés 
commerciaux et à éviter les coûts 
inutiles. La coopération internationale 
dans ce domaine revêt différentes 
formes, qui vont de dispositions 
sur la reconnaissance mutuelle et 
la réglementation dans les accords 
commerciaux à des partenariats 
de coopération officiels et à 
l’harmonisation des réglementations. 
La méthode la plus indiquée dans 
une situation donnée diffère selon 
la compatibilité des cadres et des 
systèmes de réglementation, le secteur 
considéré, le type de réglementation 
préexistante et sa portée, et le 
niveau de capacité technique et 
institutionnelle des pays concernés, 
entre autres facteurs.

Les organisations internationales offrent 
aux pays un cadre institutionnel pour 
coopérer sur les questions liées à 
l’infrastructure de contrôle de la qualité. 
Elles permettent ainsi aux pays de mettre 
en commun leurs pratiques dans certains 
domaines et de trouver un terrain d’entente 
et des stratégies communes.

Comme enceintes de dialogue, les 
organisations internationales offrent aussi 
un cadre institutionnel et peuvent catalyser 
les compétences techniques utiles afin 
d’aider les pays à élaborer des orientations 
et des instruments normatifs communs, à 
aligner leurs stratégies réglementaires et 
à renforcer les capacités des pays dont 
le système d’infrastructure de contrôle 

Des activités d’assistance 
technique et de renforcement 
des capacités visant à améliorer 
l’infrastructure de contrôle de 
la qualité dans les pays en 
développement, en particulier 
dans les plus pauvres d’entre 
eux, peuvent aider à ce que 
les normes internationales 
du solaire photovoltaïque 
soient largement adoptées et 
appliquées, aider à uniformiser 
davantage les prescriptions et 
les systèmes réglementaires 
et inciter encore davantage 
à pratiquer un commerce axé 
sur la sécurité et la qualité des 
produits dans le secteur du 
solaire photovoltaïque.

de la qualité est moins avancé dans leurs 
domaines de compétences respectifs.

Un grand nombre d’organisations 
internationales soutiennent la coopération 
entre les pays dans le domaine du 
contrôle de la qualité. La présente section 
décrit brièvement les rôles respectifs de 
l’IRENA et de l’OMC à l’appui de l’effort 
mené collectivement pour promouvoir un 
marché mondial sûr et inclusif du solaire 
photovoltaïque grâce à des systèmes 
efficaces d’infrastructure de contrôle de 
la qualité.

fait saillant 
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ENCADRÉ 3

L’outil en ligne INSPIRE de l’IRENA 

La plate-forme INSPIRE de l’IRENA 
renseigne sur la façon d’accéder aux 
normes internationales des énergies 
renouvelables et on y trouve aussi des 
renseignements sur les pays et les acteurs 
qui sont parties prenantes du processus 
international de normalisation. INSPIRE 
répertorie plus de 400 normes relatives 
aux énergies renouvelables qui sont 

d’application courante dans le monde. 
On y trouve des normes de fabrication et 
de produits, y compris sur les méthodes 
d’essai et l’évaluation des performances. 
La plate-forme comporte aussi des normes 
sur des sujets de pointe comme les 
technologies de l’information, les réseaux 
intelligents et les mini-réseaux.

INSPIRE offre trois éléments principaux: 
des moteurs de recherche, des rubriques 
d’apprentissage et un espace de 
réseautage qui reflète l’organisation 
fondamentale et les comités techniques 
qui interviennent dans l’élaboration 
des normes. Pour de plus amples 
renseignements, se rendre à l’adresse 
www.irena.org/inspire.

L’IRENA aide les pays à utiliser les 
normes internationales et les instruments 
de contrôle de la qualité pour les aider à 
mettre en place des systèmes d’énergie 
renouvelable et pour promouvoir la 
croissance du marché mondial. Si elle n’est 
pas un organisme de normalisation, d’essai 
ou de certification, l’IRENA aide les pays 
à mieux comprendre comment renforcer 
et appliquer les mesures de contrôle de 
la qualité et l’importance des systèmes 
d’infrastructure de contrôle de la qualité 
pour les marchés d’énergie renouvelable.

L’IRENA produit des travaux analytiques 
sur les méthodes de conception d’une 
infrastructure de contrôle de la qualité 
pour un certain nombre de technologies, 

dont l’énergie éolienne, l’énergie solaire 
thermique, l’énergie solaire photovoltaïque 
et les réseaux électriques. L’outil en 
ligne INSPIRE (International Standards 
and Patents in Renewable Energy), qui 
répertorie les normes et les brevets 
internationaux dans le domaine des 
énergies renouvelables, fait désormais 
référence pour les parties prenantes 
(encadré 3).

L’IRENA aide aussi directement les 
pays à appliquer les normes techniques 
et les mécanismes de contrôle de la 
qualité dans le cadre d’ateliers et de 
formations. Elle collabore à cet effet avec 
des organisations partenaires comme 
la CEI, l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO), l’Institut 
allemand de métrologie 
(Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt – PTB) 
et l’OMC.

A.
Le rôle de l’IRENA

La coopération internationale 
– qui va de dispositions sur la 
reconnaissance mutuelle des 
normes et de la réglementation 
au titre d’accords commerciaux à 
des partenariats de coopération 
officiels et à l’harmonisation des 
réglementations – peut aider les 
pays à passer à des systèmes 
énergétiques durables, tout 
en aidant les entreprises de 
la chaîne de valeur du solaire 
photovoltaïque à saisir les 
débouchés commerciaux et à 
éviter les coûts inutiles.

L’IRENA aide les pays à utiliser 

les normes internationales et 

les instruments de contrôle de 

la qualité pour les aider à mettre 

en place des systèmes d’énergie 

renouvelable et pour promouvoir 

la croissance du marché mondial.

fait saillant 
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B.
Le rôle de l’OMC

L’OMC joue un rôle important à l’appui de 
la coopération sur les questions liées au 
commerce et à l’infrastructure de contrôle 
de la qualité. Elle offre à cet égard un 
cadre multilatéral pour la conduite des 
relations commerciales entre ses 164 
Membres, ce qui contribue à garantir des 
échanges aussi fluides, prévisibles et libres 
que possible. Un des principaux éléments 
du cadre de l’OMC est constitué de 
disciplines qui encouragent la coopération 
pour la réduction des obstacles techniques 
au commerce et l’utilisation efficace d’une 
infrastructure de contrôle de la qualité. Les 
disciplines en question, qui sont prévues 
dans l’Accord OTC de l’OMC, ont trait à 
la transparence, à l’utilisation des normes 
internationales et à la reconnaissance 
des résultats des procédures d’évaluation 
de la conformité étrangères, le but étant 

d’atténuer les coûts liés à la diversité 
des réglementations.

Plus précisément, l’Accord OTC établit 
des obligations pour les Membres 
de l’OMC concernant l’élaboration, 
l’adoption et l’application des règlements 
techniques et des procédures d’évaluation 
de la conformité en vue de faciliter la 
conduite du commerce international 
des marchandises. Il fixe des exigences 
de notification pour les mesures 
réglementaires projetées pouvant 
avoir un effet notable sur le commerce 
(encadré 4). Il crée de la sorte un 
cadre de transparence multilatéral sans 
équivalent qui facilite la mise en œuvre 
de l’assurance qualité. En outre, l’Accord 
OTC encourage vivement les Membres de 
l’OMC à utiliser les normes internationales 

pertinentes comme base pour l’élaboration 
des mesures. Ses disciplines sur la 
reconnaissance des résultats des 
procédures d’évaluation de la conformité 
étrangères contribuent à faire en sorte que 
les négociants ne soient pas soumis à des 
prescriptions ou procédures redondantes 
lorsque les réglementations diffèrent d’un 
marché à l’autre. Ces disciplines favorisent 
le recours à l’assurance qualité et 
contribuent ainsi à réduire l’hétérogénéité 
des réglementations et les coûts du 
commerce qui en découlent.

Pour soutenir la mise en œuvre et le 
fonctionnement de ces disciplines, le 
Comité OTC offre un cadre permettant 
aux pays de s’informer sur leurs systèmes 
de réglementation respectifs, d’examiner 
les réglementations projetées et 

ENCADRÉ 4

Les notifications OTC 
relatives à l’énergie solaire
Source: Base de données de l’OMC sur 
l’environnement, disponible à l’adresse 
http://edb.wto.org.

En vertu de l’Accord OTC, les Membres 
de l’OMC doivent s’informer mutuellement 
lorsqu’ils prévoient de modifier les 
prescriptions relatives à des produits et 
donnent aux autres Membres la possibilité 
de formuler des observations concernant 
ces prescriptions. Ils procèdent en 
soumettant une notification de deux 
pages sur la réglementation en question, 
où figurent des renseignements sur les 
produits visés, un résumé succinct de 
la réglementation et la date limite de 
présentation des observations.

Entre 2009 et 2018, les Membres de 
l’OMC ont présenté au Comité OTC 
près de 60 notifications relatives aux 
technologies de l’énergie solaire. La 
plus grande partie de ces notifications 
(environ les trois quarts) a trait aux 
chauffe-eau solaires et autres systèmes 
solaires thermiques de chauffage et 
leurs composants. Le reste concerne les 

systèmes d’énergie solaire photovoltaïque 
(14% des notifications) et les batteries 
pour systèmes d’énergie photovoltaïque, 
les systèmes solaires photovoltaïques 
d’éclairage et d’autres applications pour 
le solaire, comme le verre feuilleté solaire 
photovoltaïque utilisé dans les bâtiments 
(10% des notifications). Les notifications 
concernent pour la plupart des règlements 
techniques, tandis qu’une petite partie 
concerne soit des procédures d’évaluation 
de la conformité, soit tout à la fois des 
règlements techniques et des procédures 
d’évaluation de la conformité. Les pays 
d’Afrique ont présenté près de 60% de 
l’ensemble des notifications relatives aux 
technologies d’énergie solaire, suivis des 
pays d’Amérique du Sud et d’Amérique 
centrale (14% des notifications), du 
Moyen-Orient (10%) et d’Asie, d’Europe 
et d’Amérique du Nord (qui ont présenté 
chacun un peu moins de 6% des 
notifications).

Les notifications au Comité OTC peuvent 
faire état de mesures qui ne sont pas 
entièrement alignées sur les normes 
internationales ou elles peuvent appeler 
l’attention sur l’absence de normes 
internationales pertinentes dans tel ou 

tel domaine dont relève un produit. Elles 
peuvent aussi indiquer les domaines dans 
lesquels il faudrait peut-être davantage de 
coopération pour faciliter le commerce. En 
effet, l’obligation de notification prévue par 
l’Accord OTC s’applique aux projets de 
règlements techniques ou de procédures 
d’évaluation de la conformité dont la 
teneur n’est pas alignée sur les normes 
internationales pertinentes ou n’est pas 
en substance la même que celle de ces 
normes (ou bien dans le cas où il n’existe 
pas de normes internationales pertinentes) 
et qui peuvent avoir un effet notable sur le 
commerce d’autres Membres.

En collaboration avec l’ONU et le Centre 
du commerce international (CCI), l’OMC 
a mis au point un outil, dénommé “ePing” 
(epingalert.org), auquel les producteurs, 
les négociants et les fonctionnaires 
peuvent s’abonner afin de recevoir 
par courriel des alertes sur les projets 
de révision de règlement concernant 
des produits ou des marchés qui les 
intéressent. ePing comporte aussi une 
plate-forme de communication où les 
utilisateurs peuvent s’entretenir sur ces 
changements à venir avec d’autres parties 
prenantes et des fonctionnaires nationaux.
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appliquées qui ont un effet sur le commerce 
international et de collaborer aux niveaux 
bilatéral et multilatéral pour parvenir à des 
réglementations moins restrictives pour 
le commerce. En particulier, les Membres 
utilisent le Comité OTC pour soulever des 
préoccupations commerciales spécifiques et 
formuler des observations sur les mesures 
projetées par d’autres Membres qui sont 
susceptibles de créer des obstacles non 
nécessaires au commerce (encadré 5). En 
outre, le Comité OTC adopte périodiquement 
des outils d’orientation (par exemple des 
décisions et des recommandations) pour 

aider les Membres à mettre en œuvre 
certaines dispositions de l’Accord OTC de 
manière plus efficace.

Enfin, au moyen de ses activités d’assistance 
technique, le Secrétariat de l’OMC aide les 
pays en développement à mieux comprendre 
certains aspects comme les disciplines 
de l’Accord OTC et leur mise en œuvre, le 
fonctionnement des procédures relatives 
à la transparence et les travaux du Comité 
OTC. Par ailleurs, le Secrétariat de l’OMC 
aide les Membres à tirer parti des possibilités 
offertes par l’Accord OTC pour défendre 
leurs intérêts commerciaux, y compris en 
participant aux réunions du Comité OTC, où 
certaines mesures peuvent être débattues 
et où la mise en œuvre des dispositions de 
l’Accord est examinée.

Les activités d’assistance technique 
sont souvent menées en coopération 
avec d’autres organisations, comme 
l’IRENA, la CEI, l’ISO et l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI). L’OMC aide aussi les 
pays en développement et les pays les 
moins avancés à renforcer leur capacités 
commerciales par son initiative Aide pour 
le commerce et des partenariats tels 
que le Cadre intégré renforcé (CIR) et le 
Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF).

ENCADRÉ 5

Les préoccupations commerciales 
spécifiques au sein du Comité OTC
Sources: documents officiels de l’OMC G/TBT/
M/52-G/TBT/M/57 et G/TBT/M/59-G/TBT/M/62 
(disponibles à l’adresse https://docs.wto.org/).

Depuis sa première réunion en 1995, les Membres 
de l’OMC utilisent le Comité OTC comme enceinte 
où examiner les questions relatives à des mesures 
spécifiques (règlements techniques, normes 
ou procédures d’évaluation de la conformité) 
appliquées par d’autres Membres. L’examen de 
ces “préoccupations commerciales spécifiques” 
constitue une forme d’examen collégial qui permet 
aux Membres de l’OMC de dégager et d’aplanir les 
problèmes qui peuvent être associés aux mesures 
spécifiques de leurs partenaires commerciaux.

Lorsque des PCS sont soulevées, les Membres 
essaient souvent de trouver des solutions 
pragmatiques à ces problèmes au moyen 
d’échanges techniques entre spécialistes du 
commerce, des normes et de la réglementation. 
L’objectif général du mécanisme est donc de 
promouvoir et de faciliter la coopération pour faire 
en sorte que les échanges soient aussi fluides que 
possible de façon que le commerce puisse jouer 
pleinement son rôle à l’appui des objectifs plus 
généraux des Membres de l’OMC.

Un exemple de PCS concernant le solaire 
photovoltaïque est apparu en 2010 lorsque plusieurs 
Membres de l’OMC ont soulevé des préoccupations 
en faisant valoir qu’une norme de certification utilisée 
par la Société coréenne de gestion de l’énergie 
(KEMCO) excluait plusieurs types de panneaux 
solaires en couches minces, ce qui empêchait ces 
panneaux d’obtenir la certification et donc d’entrer 
sur le marché de la République de Corée. Une partie 
des préoccupations portait sur la méthodologie 
d’une étude lancée en 2010 par la KEMCO pour 
évaluer les risques environnementaux liés aux types 
de panneaux solaires qui étaient exclus de la norme 
de certification de la République de Corée.

Après l’achèvement de l’étude en 2012 et à l’issue 
des négociations au Comité OTC, la République 
de Corée a informé les Membres de l’OMC qu’elle 
n’étendrait pas le bénéfice de son système de 
certification à un type de panneau solaire en couches 
minces en raison de préoccupations liées à des 
substances toxiques utilisées dans le processus de 
fabrication ou présentes dans le produit lui-même. 
Parallèlement, la République de Corée a indiqué 
qu’elle établirait un système de certification pour un 
autre type de module qui était exclu auparavant de la 
norme de certification, sous réserve que les modules 
en question répondent aux normes nationales sur 
l’environnement. La République de Corée a indiqué 
que le système de certification concernant ledit type 
de module avait été lancé en 2013 à titre d’essai 
et entrerait officiellement en activité à compter 
de 2014.

L’OMC joue un rôle important à l’appui 

de la coopération sur les questions 

liées au commerce et à l’infrastructure 

de contrôle de la qualité, en offrant 

un cadre multilatéral pour la conduite 

des relations commerciales entre 

ses 164 Membres.



produit fonction Classification du Sh 
(Sh 2012)

Nomenclature correpondante du Sh

Machines Pour la fabrication 
des plaquettes 
photovoltaïques

8486.10 Machines et appareils utilisés 
exclusivement ou principalement pour la 
fabrication des lingots, des plaquettes 
ou des dispositifs à semi-conducteur, 
des circuits intégrés électroniques ou 
des dispositifs d’affichage à écran plat; 
machines et appareils visés à la note 
9 C) du présent chapitre; parties et 
accessoires. 
– Machines et appareils pour la 
fabrication de lingots ou de plaquettes

Machines Pour la fabrication 
des cellules, des 
modules et panneaux 
photovoltaïques

8486.20 Machines et appareils utilisés 
exclusivement ou principalement 
pour la fabrication des lingots, 
des plaquettes ou des dispositifs 
à semi-conducteur, des circuits 
intégrés électroniques ou des 
dispositifs d’affichage à écran plat; 
machines et appareils visés à la note 
9 C) du présent chapitre; parties et 
accessoires. 
– Machines et appareils pour la 
fabrication de dispositifs à semi-
conducteur ou des circuits intégrés 
électroniques

Parties De machines des 
n° 8486.10x et n° 
8486.20x

8486.90 Machines et appareils utilisés 
exclusivement ou principalement 
pour la fabrication des lingots, 
des plaquettes ou des dispositifs 
à semi-conducteur, des circuits 
intégrés électroniques ou des 
dispositifs d’affichage à écran plat; 
machines et appareils visés à la note 
9 C) du présent chapitre; parties et 
accessoires. 
– Parties et accessoires

Machines servant à la fabrication des cellules photovoltaïques

Dans le présent rapport, la catégorie des «machines servant à la 
fabrication des cellules photovoltaïques» recouvre les sous-positions 
ci-après du SH:

APPENDICE: LISTE DE CERTAINS BIENS 
DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE



produit fonction Classification 
du Sh 
(Sh 2012)

Nomenclature correpondante du Sh

Générateur 
photovoltaïque 

Produire du courant 
continu

8501.31 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion 
des groupes électrogènes: 
- Autres moteurs à courant continu; machines génératrices à 
courant continu: d’une puissance n’excédant pas 750 W

Générateur 
photovoltaïque

Produire du courant 
continu

8501.32 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion 
des groupes électrogènes: 
- Autres moteurs à courant continu; machines génératrices 
à courant continu: d’une puissance excédant 750 W mais 
n’excédant pas 75 kW

Générateur 
photovoltaïque

Produire du courant 
alternatif

8501.61 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des 
groupes électrogènes: 
- Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs): d’une 
puissance n’excédant pas 75 kVA

Régulateur 
de tension/ 
onduleur

Convertir le courant 
continu provenant 
du panneau 
solaire en courant 
alternatif adapté à 
la consommation du 
réseau 

8504.40 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques 
statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance 
et selfs: 
- convertisseurs statiques

Parties De régulateurs de 
tension/d’onduleurs 

8504.90 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques 
statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance 
et selfs: 
- parties

Cellules 
photovoltaïques 

Composant 
des modules 
photovoltaïques

8541.40 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-
conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y 
compris les cellules photovoltaïques même assemblées en 
modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de 
lumière; cristaux piézo-électriques montés:
- dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris 
les cellules photovoltaïques même assemblées en modules 
ou constituées en panne aux; diodes émettrices de lumière

Parties De cellules 
photovoltaïques 

8541.90 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-
conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y 
compris les cellules photovoltaïques même assemblées en 
modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de 
lumière; cristaux piézo-électriques montés: 
- parties

Composants solaires photovoltaïques

La catégorie des «composants solaires 
photovoltaïques» recouvre les sous-positions 
ci-après du SH:
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ABRÉVIATIONS

Gt  gigatonne
GW  gigawatt
CEI  Commission électrotechnique internationale
IRENA  Agence internationale pour les énergies renouvelables
ISO  Organisation internationale de normalisation
kW  kilowatt
kWh  kilowattheure
NPF  nation la plus favorisée
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques
ODD  Objectifs de développement durable
OMC  Organisation mondiale du commerce
ONU  Organisation des Nations Unies
PCS  préoccupation commerciale spécifique
OTC  obstacles techniques au commerce
SH  Système harmonisé
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Un commerce mondial ouvert, étayé par une “infrastructure de contrôle de la qualité” 
efficace, a été un facteur important dans le déploiement rapide des technologies du solaire 
photovoltaïque à travers le monde. Il est essentiel de maintenir l’ouverture des marchés 
pour que tous les pays puissent bénéficier du solaire photovoltaïque, axe essentiel du 
système énergétique durable sobre en carbone qui est nécessaire si l’on veut pouvoir 
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et accomplir les Objectifs de développement 
durable définis par l’ONU.

Dans le présent rapport, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) étudient en quoi des politiques 
commerciales ouvertes, transparentes et inclusives peuvent favoriser la réduction des 
coûts, le déploiement des composants et la création d’emplois dans le secteur du solaire 
photovoltaïque, tout en renforçant l’infrastructure indispensable pour lutter contre la 
pandémie de COVID-19 et en soutenant l’effort de relance de l’économie mondiale.

Le rapport aborde la nécessité, pour les pays, de mettre en place une infrastructure 
robuste de contrôle de la qualité pour favoriser un commerce sûr des biens et des services 
du solaire photovoltaïque. C’est un moyen d’éviter que des produits non fiables entrent 
dans la chaîne de valeur en même temps qu’un gage de stabilité pour les investisseurs 
et les autres participants de la chaîne de valeur. Le rapport aborde aussi la nécessité de 
renforcer la coopération internationale et montre comment l’IRENA et l’OMC peuvent 
soutenir les efforts visant à promouvoir un marché mondial du solaire photovoltaïque sûr et 
inclusif par l’emploi efficace d’une infrastructure de contrôle de la qualité.
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