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Une trésorerie cumulée de 79 000 € 

en 20 ans avec 100 kWc installés 

1. Un intérêt économique certain ! 

Gilles, producteur bovin, a 650 m² de toiture disponible (orientée plein sud avec une 

pente de 15°) sur laquelle il va installer une centrale photovoltaïque d’une puissance de 

99.84 kWc. La productivité estimée est de 1 200 kWh/kWc/an et le tarif de vente, pour 

cette taille de projet à 10,3 cts €/kWh. Le rachat de l’électricité est garanti pendant une 

durée de 20 ans à ce tarif, indexé à certaines composantes de l’inflation annuelle. 

1.1  - Un investissement de 82 000 € 

L’investissement inclut le coût de raccordement à 10 000 € (prise en charge de 40 % par 

ENEDIS). 

Investissement 82 125 € 

Autofinancement 10 000 € 

Emprunt 
72 125 € 

A 2% sur 12 ans 

1.2  - 220 000 € d’excédent brut de trésorerie au bout de douze ans 

Le photovoltaïque est un investissement rentable à long terme. Pendant les premières 

années, les recettes servent surtout à rembourser l’emprunt et peuvent même permettre 

un excédent de trésorerie. 

 
Moyenne annuelle 12ères 

années 

Moyenne annuelle 13 à 

20 ans 

Recettes annuelles 12 340 € 12 939 € 

Charges annuelles 3 423 € 3 423 € 

Télésurveillance 490 € 490 € 

Maintenance 272 € 272 € 

Nettoyage 570 €/2ans 570 €/2ans 

Assurance (RC, TR, PE) 500 € 500 € 

Provision onduleurs 400 € 400 € 

Compteur ENEDIS + 

TURPE 
750 € 750 € 

Impôt sur les sociétés 624 € 684 € 

Annuités 6 820 € 0 € 

   

Excédent de trésorerie 1 632 € 7 984 € 

1.3  - Plus de 79 000 € de trésorerie cumulée sur vingt ans 

En 20 ans, Gilles aura cumulé plus de 246 000  € de recettes auxquelles il faut déduire 

les charges de fonctionnement, emprunt et autofinancement. 
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Recettes cumulées sur vingt ans 246 746 € 

Charges cumulées 61 678 € 

Annuités 81 841 € 

Impôt sur les sociétés (*) 13 973 € 

Autofinancement 10 000 € 

Cumul à vingt ans 79 181 € 

1.4  - Un placement plus rentable que le livret A ! 

 Photovoltaïque Livret A 

Montant placé ou 
investi 

10 000 € 10 000 € 

Intérêts capitalisés 
sur vingt ans 

79 181 € 1 048€ 

Taux de rentabilité 10.9 % 0,5 % 

 

Les 10 000 € placés par Gilles lui auront rapportés plus de 79 000 € dans sa société. 

Dans le cas d’un reversement des dividendes pour son propre compte, il faudra déduire 

les impôts sur le revenu CSG et RDS. 

Pour monter son projet, Gilles a fait appel à la Chambre d’agriculture pour mener la 

réflexion. En 2 mois, son conseiller lui a permis d’avoir un dossier complet afin de 

pouvoir déposer une demande de raccordement. 

2.  Actualités 

Le contexte du photovoltaïque bouge sans cesse. A ce titre plusieurs éléments favorables 

sont à porter à votre connaissance : 

 Lors du dernier salon de l’agriculture, la ministre de la transition écologique et 

solidaire a annoncé que le seuil de puissance pour les Appels d’offre de la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE), serait relevé à 300 kWc. Cela se 

traduira pour les professionnels agricoles par la possibilité de réaliser en une seule 

fois une installation allant jusqu’à 300 kWc dans le cadre du tarif réglementé. 

Nous attendons désormais les conditions techniques et tarifaires ! 

 Un décret du 31 mars dernier permettra désormais d’exonérer de la taxe sur le 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les 

installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 250 kWc. Cette limite 

était jusqu’alors de 100 kWc. Ceci va dans le bon sens et permettra à ces projets 

d’augmenter leur rentabilité. 

Et aussi, n’oubliez pas l’autoconsommation photovoltaïque, vrai levier d’économie sur 

votre facture d’électricité ! 

Jean-François MOREAU, 

Pour l’équipe Energie Economie circulaire, 

Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 


