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Dois-je choisir la rétribution unique (RU) ou la rétri-
bution à prix coûtant (RPC)? 
 
 
Résumé  
Depuis l’introduction de la rétribution unique (RU) en avril 2014, les initiateurs de projets peuvent 
désormais choisir entre la RPC et la RU. Ceci concerne toutes les installations d’au maximum 30 
kW qui ont été annoncées jusqu’à fin 2012 ainsi que celles annoncées après cette date avec une 
puissance comprise entre 10 et 30 kW. Chaque projet est individuellement évalué; voici 
quelques exemples représentatifs:   
 
 Celui qui choisit la RU après la mise en service de son installation la reçoit quelques 

mois après sa demande, celui qui choisit la RPC devra attendre plusieurs années.   
 Les projets qui n’ont pas encore reçu de réponse positive RPC, n’ont pas un droit 

acquis. C’est uniquement si le Parlement décide d’augmenter les fonds destinés à la 
RPC jusqu’à fin 2016 dans le cadre de la Stratégie énergétique que ces projets recevront 
un financement (infos sur les délais d’attente RPC). Il est conseillé d’opter pour la ré-
tribution unique si les maîtres d’œuvre du projet peuvent combiner la rétribution unique 
avec la consommation propre (Consommation propre).  

 Les installations des propriétaires privés avec une consommation propre d’au moins 30% 
sont dans presque tous les cas sont plus économiques avec la RU qu’avec la RPC.   

 Les installations à but commercial deviennent elles aussi souvent plus économiques 
avec la RU qu’avec la RPC. Les facteurs décisifs sont bien entendu la charge fiscale al-
légée ainsi que l’amortissement de l’investissement.   

 
Cadre juridique 
Depuis 2009, il existe en Suisse la rétribution à prix coûtant (RPC) pour le courant provenant 
d’énergies renouvelables. Pendant 20 ans, les exploitants d’installations reçoivent un prix fixe 
pour chaque kilowattheure injecté dans le réseau. Le succès de cet instrument financier est si 
grand que les moyens disponibles ne suffisent plus (taxe de 1.1 ct/kWh pour les consomma-
teurs). Il existe une liste d’attente d’environ 34'000 projets, dont 33'000 pour une puissance to-
tale de 1'800 MW (chiffres d’octobre 2014).  
  
Avec les moyens financiers à disposition actuellement, les contingents annuels pour le photovol-
taïque d’environ 150 MW annuels peuvent être libérés pour les années 2015 et 2016. Pour les 
prochaines années, des moyens supplémentaires seront nécessaires (voir « Perspective »). Une 
certaine marge de manœuvre sera possible si des projets bénéficiant de la RPC, tels que des 
projets d’énergie éolienne, ne devaient pas se réaliser, ce qui libèrerait des moyens pour le pho-
tovoltaïque.  

http://www.suisseenergie.ch/fr-ch/r%C3%A9cup%C3%A9ration-d%E2%80%99%C3%A9nergie/l%C3%A9nergie-solaire/l%C3%A9nergie-solaire-est-rentable/encouragements-f%C3%A9d%C3%A9raux-et-cantonaux/d%C3%A9lais-d-attente-rpc-photovolta%C3%AFque.aspx
http://www.suisseenergie.ch/fr-ch/r%C3%A9cup%C3%A9ration-d%E2%80%99%C3%A9nergie/l%C3%A9nergie-solaire/l%C3%A9nergie-solaire-est-rentable/consommation-propre.aspx
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Depuis le 1er avril 2014, la rétribution unique (RU) est le nouvel instrument fédéral pour la pro-
motion des installations photovoltaïques. Le versement unique de cette subvention couvre envi-
ron le 30% des coûts d’investissement d’une installation standard. Les règles suivantes sont 
appliquées:  

 Les exploitants d’installations photovoltaïques de moins de 10 kW qui n’ont pas déposé 
de demande RPC au 31 décembre 2012 ne pourront plus participer au système RPC. Ils 
sont éligibles pour la rétribution unique, selon l’article 7a et ce jusqu’à la mise en place 
de la loi sur l’énergie annoncée.  

 Les exploitants d’installations photovoltaïques entre 10 et 30 kW ont le choix entre la RU 
et la RPC (mise en service après le 1.1.2013). Les installations photovoltaïques ayant 
une puissance en dessous de 2 kW ne recevront ni RPC ni RU.  

 Néanmoins, les exploitants d’installations entre 2 et 10 kW ont le choix entre RPC et RU, 
pour autant qu’ils aient déposé une demande RPC avant le 31.12.2012.  

 

En outre, depuis le 1er avril 2014, la loi couvre également la consommation propre, partielle ou 
totale, du courant produit. Ceci est valable pour les installations bénéficiant de la RPC tout 
comme celles ayant reçu une contribution unique.  
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Développements futurs  
L’avenir de la RPC n’est pas encore clair à ce jour (janvier 2015). Cependant, le Conseil national 
a pris quelques décisions importantes lors des discussions sur la Stratégie énergétique:   
 

• Augmentation de la taxe maximale pour financer la RPC à 2.3 ct./kWh  
• Suppression de la limite supérieure actuelle de 30 kW pour la rétribution unique.   
• Remplacement de la RPC par un système de primes à l’injection.  

 
Le Conseil des Etats discutera de la proposition pendant le deuxième semestre 2015. La levée 
de la limite supérieure pour la RU ne devrait pas être contestée. Sous réserve d’votation popu-
laire, la nouvelle règlementation ne devrait pas entrer en vigueur avant 2017.  
 
Droit d’option: aide pour choisir la rétribution des projets  
Celui qui bénéficie du droit d’option doit remplir le formulaire d’exercice du droit d’option et 
l’envoyer à Swissgrid accompagné de l’annonce de mise en service de son installation photovol-
taïque.  Mais quelle option choisir ? Les points suivants pourront influencer l’attractivité de l’une 
ou de l’autre solution:  
 
 Consommation propre: la consommation propre a une très grande influence. Alors que 

les RPC sont imposables, le courant consommé n’est pas soumis à l’impôt (selon le can-
ton). En outre, la consommation propre remplace un courant acheté à de hauts tarifs.  

 Escompte: à première vue, la couverture de 100% par la RPC paraît clairement plus 
profitable que la RU. Néanmoins, étant donné que la subvention RPC sera payée sur 
une période de 20 ans, sa valeur diminue au fil des ans. Un calcul exact montre que la 
valeur du paiement la dernière année équivaut seulement au 40% de celui de la pre-
mière année. A cela s’ajoute une plus grande sécurité recevoir l’argent avec la RU plutôt 
que celui de la RPC.   

 Impôts: les possibilités fiscales influencent aussi fortement la rentabilité d’une installa-
tion. Dans tous les cantons, sauf ceux de Lucerne et des Grisons, l’investissement né-
cessaire pour une installation photovoltaïque peut être déduit en une fois unique. Les 
coûts d’une installation bénéficiant de la RPC peuvent être intégralement déduits alors 
que pour la RU, la déduction est en général 30% inférieure. Par ailleurs, la RU doit être 
déclarée aux impôts, si elle est reçue une autre année que celle pendant laquelle 
l’investissement a été déduit dans la déclaration.  Important également: les coûts 
d’investissement lors de nouvelles constructions ne peuvent pas être déduits des reve-
nus. En règle générale, aucune déduction n’est possible pour les installations effectuées 
pendant les 5 années suivant la construction.  

 Délai d’attente et disponibilité des subventions   
Pour la RPC: la liste d’attente s‘accroît d’environ 800 inscriptions par mois, alors que les 
moyens disponibles restent limités. Avec la taxe maximale actuelle (1.5 ct/kWh), une ré-
ponse positive pourra être donnée entre 2014 et 2016 pour les installations. Les installa-
tions qui ont été annoncées jusqu’en début 2012 et qui sont sur la liste d’attente, rece-
vront vraisemblablement une réponse positive. Les moyens disponibles pour la RPC 

http://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/experts/renewable_energies/remuneration_re/eiv/wahlrecht_fr.pdf
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pourraient ensuite être épuisés, si bien qu’avec les conditions cadres légales actuelles, 
aucune réponse positive ne pourra être obtenue après 2016 (!).  
Celui qui construit sans une réponse positive peut, grâce à une mise en service précoce 
de son installation, s’assurer la RPC valable au moment de la mise en service. Mais la 
durée de la contribution commencera à courir dès le dépôt de la demande, sans que 
l’argent ne soit versé. C’est pour cette raison que les années non rémunérées lorsque 
l’installation est sur liste d’attente doivent être inclues dans le calcul de rentabilité. Si les 
montants budgétisés pour la RPC par le Parlement ne sont pas augmentés, on pourra 
même voir des installations de la liste d’attente ne jamais toucher la RPC ou tout un 
autre futur système de financement. (Voir sous « futurs développements »)  
Lors de rétribution unique: la situation concernant le délai d’attente et la disponibilité 
des fonds est clairement plus attractive. Celui qui construit actuellement et qui choisit la 
RU recevra celle-ci dans les mois qui suivent. Indication importante: Swissgrid ayant ac-
tuellement beaucoup d’installations sur liste d’attente de paiement, le délai d’attente sera 
plus long jusqu’à mi-2015.   

 
Exemples de calculs 
Au moyen des deux exemples ci-dessous, nous allons examiner le droit d’option.  
Les deux exemples se basent sur les données suivantes:  
 
Année de construction 2015 
RPC-Délai d’attente 3 ans1 
RPC-indemnité 17 années après le délai d’attente sur la liste  
Inflation (pas d’augmentation du prix du courant) 1% 
Durée de vie de l‘installation  30 ans 
Limite du taux d’imposition pour pers privée 25% 
Taux d’imposition pour entreprises  21% 
Rendement  950 kWh/kWp 
Remplacement de l’onduleur après  15 années 
Financement 100% capital propre 
Tarif de réinjection  8 ct. /kWh2 
Coûts prix en compte Investissement, intérêts, location des comp-

teurs, nettoyage après 5 ans, assurance, té-
lémaintenance.  

 

                                                   
1 Possible uniquement pour les projets placés au haut de la liste d’attente. Pour toute nouvelle demande RPC, il 
est actuellement impossible de fournir un délai d’attente réaliste.    
2 Le formulaire Aide à l’exécution pour la mise en œuvre des conditions de raccordement de la production 
d’électricité de janvier  2015 selon les art. 7 et 28a de la loi sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) donne un tarif de 
rachat minimum, qui s’avère correspondre au prix de détail pour un profil H4, soit 8%. Infos: 
http://www.strompreis.elcom.admin.ch/start.aspx?lang=fr). Il en résulte un prix de rachat de 6 – 10 ct /kW, ce qui 
est supérieur à celui pratiqué par de nombreuses entreprises électriques mais néanmoins inférieur chez d’autres.  
 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bfe.admin.ch%2Fphp%2Fmodules%2Fpublikationen%2Fstream.php%3Fextlang%3Dfr%26name%3Dfr_320863801.pdf&ei=3h4ZVZSAJ5evaZSMgfgH&usg=AFQjCNGc5iLybwHvCtBrJgo4-MjYM6WETw&bvm=bv.89381419,d.d2s&cad=rja
http://www.strompreis.elcom.admin.ch/start.aspx?lang=fr
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Pour la RPC comme pour la RU, une diminution des tarifs est prévue le 1er avril 2015 et le 1er 
octobre 2015. Par les calculs, les tarifs entre le 1er avril et le 30 septembre 2015 seront pris en 
considération. Aucune nouvelle baisse des tarifs n’interviendra avant le 1er avril 2016. Les prix 
de l’OFEN servent de référence pour le prix l’énergie.  
 
Exemple 1:  
Une installation photovoltaïque avec une puissance de 15kW (env. 90m2), intégrée sur le toit, 
appartenant à un privé. Prix de l’investissement de CHF 47'500 (1.4.-30.9.15), respectivement 
36‘500 (dès le 1.10.15) TVA comprise. Coût de la consommation dans le réseau public (haut 
tarif): 25 ct. /kWh TVA comprise. 
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Exemple 2:  
Une installation photovoltaïque avec une puissance de 25 kW (env. 150m2), intégrée sur le toit, 
appartenant à une S.A. Prix de l’investissement de CHF 61‘333 (1.4.-30.9.15), respectivement 
46‘333 (dès le 1.10.15) TVA comprise. Coût de la consommation dans le réseau public (haut 
tarif): 18 ct. /kWh TVA comprise. 
 

 
 
 
Etat au 27.1.2015 
Calculs: RESiQ AG, Burgdorf. 

Texte: David Stickelberger, Christian Moll 
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