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Objet: limitation “de fait” de la puissance des installations photovoltaïques chez les 
particuliers 

Le 20 décembre 2022 

 

Madame la Députée, 

Nous constatons auprès de nos adhérents que les particuliers installant du PV sur leurs 
toitures limitent la puissance à 3 kW crête (généralement en autoconsommation + 
revente au réseau de la puissance non auto-consommée), pour ne pas être imposés sur 
les revenus. 

L’obstacle n’est pas l’imposition en soi, c’est le souhait de ne pas se trouver dans 
l’obligation de remplir un « imprimé » (en ligne) supplémentaire lors de la déclaration des 
impôts, avec des « bénéfices BIC » de la CSG/RDS, etc. 

Plusieurs de ces personnes auraient bien installé plus de puissance sans cet obstacle 
bureaucratique, d’autant plus que, pour une installation chez un particulier, les frais 
d’installation seront quasiment les mêmes pour 6 ou 9 kW que pour 3. Ce sont seulement 
les panneaux qui coûtent plus cher. 

La France est ainsi en train de limiter la production photovoltaïque de façon quasi-
irréversible, car ces familles ne payeront pas les frais d’installation une deuxième fois si 
les règles sont modifiées dans quelques années, et dans de nombreux cas les panneaux 
pour 3 kW sont installés au milieu de la toiture et il serait nécessaire de les déplacer pour 
en rajouter d’autres à l’avenir. 

Il nous semble que l’important n’est pas d’imposer le revenu de revente à 0.10 c/kWh, sur 
des installations chez les particuliers, mais plutôt de faciliter et accélérer l’installation et la 
production d’électricité renouvelable. 

Le gisement des toitures de maisons individuelles non encore équipées en PV reste 
encore très considérable, pouvez-vous intervenir pour proposer un amendement au code 
des impôts pour exonérer de l’impôt sur le revenu jusqu’à 9 kW crête (total par 
contribuable ou couple de contribuables). 

La France étant très en retard sur les renouvelables, il nous semble urgent d'accélérer 
leur installation, notamment en supprimant ce frein fiscal. 

Ou imposer une « flat tax » (30% y.c. les contributions sociales – comme pour les 
actions), déduit par l’opérateur du réseau lors de l’achat, sur la totalité des reventes. 

Dans l’espoir que vous pourrez intervenir sur cette question, veuillez accepter, Madame 
la Députée, l’expression de nos salutations respectueuses et nos souhaits pour de 
bonnes fêtes. 

Régis Curt, Président 

 

Envoyée aux Députées du territoire de l'APIE


