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Fiscalité cantonale et fédérale 
1. Vue d’ensemble
Depuis l’introduction des bourses d’électricité solaire par quelques 
entreprises d’électricité et actuellement en particulier avec la rétribu-
tion à prix coûtant du courant injecté (RPC) et la rétribution unique 
(RU), de nouvelles questions de fiscalité se posent. En février 2011, 
la Conférence suisse des impôts a par conséquent analysé les ef-
fets de l’ordonnance sur des mesures en faveur de l’utilisation ra-
tionnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables. Si 
cette publication n’entraîne aucune contrainte juridique, elle restitue 
la conception commune des autorités fiscales cantonales en matière 
d’installations photovoltaïques.

2. Installations photovoltaïques dans la fortune personnelle
Les installations PV doivent en principe être attribuées à la fortune 
personnelle lorsqu’elles sont installées sur un terrain utilisé principa-
lement à des fins privées (non commerciales).

a) Déductibilité des coûts d’investissement
L’analyse de la Conférence suisse des impôts ne fait pas de diffé-
rence, en ce qui concerne la légitimité de la déduction, entre un 
exploitant d’une installation photovoltaïque qui vend l’électricité 
conformément à la RPC, celui qui reçoit une RU ou celui qui utilise 
l’électricité pour ses besoins personnels. Dans tous cas, les coûts de 
construction d’une installation photovoltaïque peuvent en principe 
être déduits dans la déclaration d’impôts en tant que coûts d’en-
tretien d’immeuble. 
La déductibilité n’existe que durant l’année d’échéance de la facture. 
Dans la pratique, il n’existe donc aucune possibilité d’amortir les 
coûts de l’investissement sur plusieurs années. Si le forfait est choisi 
pour l’entretien d’immeuble, il couvre alors également les coûts d’in-
vestissement dans l’installation photovoltaïque! Actuellement, les 
mesures d’économie d’énergie pour des bâtiments existants peuvent 
être déduites en totalité des impôts dans la majorité des cantons. 
Seul Lucerne n’offre pas de telle déduction et permet uniquement 
de déduire des impôts les frais d’entretien.
Prudence cependant: cela s’applique uniquement aux bâtiments 
existants. Pour les nouveaux bâtiments (moins de 5 ans), aucune 
déduction ne peut être invoquée, car cela ne représente pas un en-
tretien mais une partie des coûts de construction.
Dans la pratique, les rétributions uniques sont souvent déduites 
directement des coûts d’investissement pour autant que ces derniers 
puissent être déduits fiscalement. Dans ces cas, seuls les coûts d’inves-
tissement nets sont donc déduits du revenu (au lieu d’une déclaration 
séparée pour la rétribution unique et les coûts d’investissement) et il ne 
devrait par conséquent pas y avoir de charge fiscale supplémentaire. 
Si les coûts d’investissement ne sont pas déductibles, la RU est en 
principe tout de même soumise à l’impôt sur le revenu. Cela peut 
également se produire lorsque des coûts d’investissement déduc-
tibles ne sont pas pris en compte la même année que la rétribution 
unique imposable.

b) Imposition des revenus
Selon la plupart des conceptions en la matière, la production d’élec-
tricité pour les besoins propres (consommation propre) n’est pas im-
posable: «Tant qu’une installation sert à couvrir des besoins propres, 
seul le montant net réalisé à partir de l’installation (rétribution totale 

moins consommation propre) est imposé, selon le modèle d’autres 
mesures de protection de l’environnement (installation de capteurs 
solaires thermiques, isolation thermique, chauffage par pompe à 
chaleur etc.)» (citation sous *). Cependant, les indemnités issues 
de la RPC et de la commercialisation directe de l’électricité – ou de 
la mise à disposition de parties d’un bien-fonds pour l’exploitation 
d’une installation solaire – sont considérées comme un revenu impo-
sable provenant de fortune immobilière.
Ne sont déductibles du rendement brut que les coûts d’entretien 
d’immeubles et de financement (intérêts, dans le cadre de la limite 
prévue). Pour les autres coûts d’exploitation, la dévalorisation (amor-
tissement) et le remboursement du capital, aucune déduction n’est 
admise. Cet inconvénient est au moins en partie compensé par la 
déduction supplémentaire autorisée des coûts d’investissement pour 
l’entretien d’immeuble.
Après une récente décision de la commission de recours en matière 
fiscale du canton de Thurgovie, les coûts d’achat d’électricité ne sont 
pas déductibles du rendement brut, car ils ne sont pas considérés 
comme frais d’acquisition, mais comme coûts de la vie.

Le tableau en page 2 présente l’exemple d’une installation PV 
de 20 kW avec des chiffres cumulés arrondis et sans actualisation des 
flux financiers. Après la période de RPC, donc dès la 21e année, on 
suppose une consommation propre de 40% pour l’installation PV. Sur la 
base de la RPC de 2015, une installation coûte près de 40 000 francs et 
le rendement RPC cumulé se monte à près de 75 191 francs sur 20 ans.
L’installation serait financée à moitié par de propres moyens et pour 
l’autre moitié par un emprunt bancaire. La répartition correspon-
dante et l’imposition sont également représentées. L’éventuelle in-
fluence sur la valeur locative due à une augmentation de la valeur du 
terrain n’est pas prise en compte.
L’imposition des soutiens financiers ne sera pas examinée en détail, 
parce qu’il n’existe malheureusement aucun cas pratique significatif 
y relatif et pour la RU. De manière générale, les soutiens financiers 
sont considérés comme des revenus imposables. Toutefois, dans de 
nombreux cas, ils sont perçus comme des diminutions d’investisse-
ment et ne sont donc pas relevés directement d’un point de vue 
fiscal. Swissolar défend le point de vue que les soutiens financiers 
qui sont directement liés à un investissement propre (p. ex. la RU) 
doivent dans tous les cas être considérés comme des diminutions 
d’investissement. Des problèmes peuvent survenir si la RU est versée 
l’année suivante et tombe dans une nouvelle période fiscale pour la-
quelle il n’y a aucun investissement à déclarer du fait que l’installation 
concernée a été construite et payée l’année précédente. Pour éviter 
ces complications, il faut établir un calendrier et une planification 
des paiements.

c) Impôt sur la fortune
La valeur de l’installation photovoltaïque est considérée comme for-
tune imposable (partie de la valeur patrimoniale du terrain).

3. Installations photovoltaïques dans la fortune commerciale
a) Impôt sur le revenu et sur le bénéfice
Les entreprises individuelles qui utilisent des installations photovol-
taïques à des fins commerciales et les sociétés de capitaux (SA ou 
Sàrl) peuvent déduire de leurs produits l’ensemble des charges justi-

Analyse sur la qualification juridique fiscale des investissements dans les technologies respectueuses de l’environnement telles les installa-
tions photovoltaïques (http://www.steuerkonferenz.ch/fr/index.php?Documents:Analyses)

*



Privé
Pos. Indicateurs financiers CHF CHF

1 Coûts d'investissement (CI) 40'000         40'000         
2 Financement par fonds propres (FP) 20'000         20'000         
3 Financement par fonds étrangers (FE) 20'000         20'000         

Revenus, en CHF, cumul sur 25 ans
Montants 

cumulés
Imposable 
oui/non

Montants 
cumulés

Imposable 
oui/non

4 Somme des revenus RPC, an 1 - 20 75'191         Oui 75'191         Oui
5 Vente d'électricité dès la 20e année 7'977           Oui 7'977           Oui
6 Consommation propre dès la 20e année (40 %) 5'000           Non, voir texte 5'000           Non

Dépenses, en CHF, cumul sur 25 ans
Dépenses 

totales
Déductible 
oui/non

Dépenses 
totales

Déductible 
oui/non

7 Investissement 40'000         (Oui)1 40'000         Non
8 Amortissement (linéaire)/Remboursement 40'000         Non 40'000         Oui
9 Entretien, 20 % du rendement 16'633         Oui 2

10 Entretien effectif, estimation 5 ct./kWh 21'270         Oui
11 Intérêts du capital FE, 4 % 10'000         Oui 10'000         Oui

Revenu de l'installation PV imposable par an Revenu p.a. Rendement p.a.
12 Année 0 -40'000 1 - 4

13 Années 1-19 p.a. Vente d'électricité (comme pos. 4) 2'608           2 296              4

14 Annés 20-25 p.a. (vente d'électricité selon pos. 5) 876              2 3 -600 3 4

1

2

3

4 Amortissement linéaire sur la durée d'utilisation

Tab. 1: Exemple pour les impôts sur le revenu, installation PV de 20 kW STC, RPC pendant 20 ans, 5 ans supplémentaires de vente 
directe avec 40 % d'auto-consommation, chiffres arrondis, sans renchérissement.

Société de capitaux

Non valable pour nouvelles constructions, la déduction ne s'applique que jusqu'au revenu zéro pour l'année en question, les crédits ou reports du perte de solde ne sont pas possibles.
Sans tenir compte d'une éventuelle valeur locative
Sans tenir compte des économies dues à l'achat d'électricité (voir texte)

fiées sur le plan commercial. Cela englobe, en plus de tous les coûts 
d’entretien, les coûts de financement extérieur ainsi que l’amortisse-
ment des coûts d’investissement. Les coûts d’investissement doivent 
être activés. Il s’ensuit que seul le rendement net devra être imposé. 
Comme le montre le tableau en page 2, il s’agit essentiellement du 
calcul de l’intérêt des fonds propres ainsi que d’un éventuel bénéfice. 
Dans le résultat, le rendement net imposable pour la même activi-
té est en général plus faible lorsque l’installation photovoltaïque se 
trouve dans la fortune commerciale que si elle est dans la fortune 
personnelle. D’un autre côté, le revenu des entreprises individuelles est 
soumis aux taxes des assurances sociales comme l’AVS, l’AI et l’APG.
L’utilisation personnelle du courant produit par les installations 
photovoltaïques n’est pas non plus imposable, mais elle réduit les 
charges (déductibles fiscalement).
Toute RU doit être comptabilisée comme recette. En principe, on 
peut ainsi procéder à un amortissement immédiat à hauteur de la 
RU.

b) Impôts sur la fortune pour les sociétés individuelles
La valeur de l’installation photovoltaïque est considérée comme for-
tune imposable (partie de la valeur patrimoniale du terrain). Est sou-
mis à l’impôt le propriétaire, et ses éventuels associés.

4. Taxe sur la valeur ajoutée
Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il faut distinguer les ex-
ploitants d’installations photovoltaïques qui sont soumis à la TVA de 
ceux qui ne le sont pas. Sont soumis à la TVA tous ceux qui réalisent 
un chiffre d’affaires imposable d’au moins CHF 100 000 par an ou qui 
ont renoncé à la libération de la TVA pour leur activité d’entreprise.
 - Sans assujettissement à la TVA, le remboursement de l’impôt 

préalable sur l’investissement ne peut pas être demandé. L’impôt 
préalable représente donc une partie des coûts d’investissement. 
D’un autre côté, pour ces exploitants, le revenu lors de la vente d’élec-
tricité n’est pas soumis à la TVA, c’est-à-dire que le revenu n’est en 
principe soumis qu’à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. 

 - Lorsqu’une entreprise assujettie à la TVA construit et exploite une 
installation photovoltaïque dans le cadre de son activité d’en-
treprise, elle peut déduire comme impôt préalable la taxe sur la 
construction de l’installation (p. ex. les impôts préalables sur les 
modules solaires) lors du décompte suivant de la TVA selon les 
critères généraux. Les sociétés assujetties à la TVA doivent impé-
rativement verser à l’Administration fédérale des contributions la 
TVA prélevée sur la rémunération. 

Exemple pour un décompte avec un tarif de rémunération de CHF 
0.264/kWh (installation de 20 kW): 

Montant de la fact. pour la fourniture d’énergie: CHF 4 888.89
TVA 8% CHF 391.11
Rémunération après RPC 20 000 kWh à 0.264 = CHF 5 280.00

5. Discussion
La valeur locative propre, et donc les coûts d’entretien correspon-
dants, font actuellement l’objet d’un examen. On évalue la suppres-
sion des deux sans remplacement, ce qui concernerait probablement 
les investissements dans les technologies respectueuses de l’environ-
nement également. Il convient de l’éviter pour ce qui est des ins-
tallations photovoltaïques. Le traitement fiscal des installations pho-
tovoltaïques à RPC devrait plutôt être amélioré, entre autres parce 
que la déduction unique des coûts d’investissement ne compense 
pas le préjudice fiscal ultérieur engendré par l’installation photovol-
taïque privée. Du point de vue de Swissolar, les impôts ne doivent 
pas entraver le développement des installations photovoltaïques. On 
devrait aspirer à obtenir une charge comparable pour les installations 
photovoltaïques tant privées que commerciales.
Pour les nouvelles installations dans la fortune personnelle, le trans-
fert de l’installation vers une entreprise (société ou société com-
merciale individuelle) pourrait débloquer la situation à court terme. 
Toutefois, les efforts administratifs en résultant ne doivent pas être 
ignorés. Pour l’entretien d’immeuble, aucune déduction spéciale 
n’est plus possible dans ce cas. En revanche, les déductions habi-
tuelles peuvent être effectuées pour les sociétés revêtant une de ces 
deux formes juridiques (voir point 3. Installations photovoltaïques 
dans la fortune commerciale). De même, le rendement net produit 
par une société individuelle ou la rémunération pour une société de 
capitaux est soumis aux assurances sociales. 
Pour des raisons fiscales, le transfert d’une installation photovol-
taïque vers une société de capitaux mérite d’être examiné en particu-
lier pour un bâtiment neuf, parce qu’aucun coût d’entretien supplé-
mentaire ne peut être invoqué.

Remarque:
La présente fiche technique a été rédigée avec le plus grand soin. 
Toutefois, le caractère exact, exhaustif et actuel de son conte-
nu ne saurait être garanti. En particulier, elle ne dispense pas de 
consulter et de respecter les recommandations, normes et pres-
criptions correspondantes en vigueur. La présente fiche technique 
sert exclusivement à des fins d’information. Toute responsabilité 
concernant des dommages qui résulteraient de sa consultation 
ou de son observance, sera expressément déclinée. 

Le titulaire des droits d’auteur est Swissolar.
Le document en langue allemande fait foi.


