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De nombreux particuliers se posent la question du régime fiscal à adopter pour
exploiter des systèmes de puissance supérieure à 3 kWc. 

Plusieurs solutions existent : 
1. Investissement en tant que particulier, sous le régime des micro-

entreprises (micro-BIC)
2. Investissement en tant que particulier, sous le régime du réel simplifié
3. Création d’une société pour exploiter le système.

Dans les solutions 1 et 2, les  revenus photovoltaïques sont à déclarer en
Bénéfices Industriels et Commerciaux  non professionnels (BIC non pro),
en application du rescrit n°2007/20 du 29 mai 2007 (cf. BOI-BIC-CHAMP-10-10) :

« L’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque relève de
la catégorie d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux. [ …]
Lorsqu’elle est exercée par de simples particuliers, cette activité présente
en général un caractère non professionnel. [ …] En effet, l’exercice à titre
professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à
l’activité, ce qui n’est pas en principe le cas d’un simple particulier dont les
installations ne requièrent pas un investissement continu. Il en irait
autrement seulement si l’ampleur des équipements venait à requérir une
participation quasi-quotidienne à la production énergétique. »

Le choix du régime fiscal se fait via le formulaire de déclaration de
début d'activité pour une personne physique (POi) , disponible sur  :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11921.do

1. LEXIQUE FISCAL

Régime fiscal    : ensemble des règles et des institutions qui régissent le statut
fiscal d'une personne physique ou morale. Il s'agit de l'ensemble des droits et
des obligations découlant du développement de certaines activités économiques.

Régime social   : il dépend de la forme juridique de l'entreprise.

Assujettissement à la TVA    : l'entreprise doit soumettre l'ensemble de ces
ventes à cette taxe. En contrepartie l'entreprise a le droit de récupérer la TVA
appliquée à ses achats par ses fournisseurs.

Franchise en base    : réservé aux très petites entreprises, ce régime dispense
les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement relatifs à la TVA.
En contrepartie, les personnes qui bénéficient de ce régime ne peuvent pas
déduire la TVA qui grève leur frais généraux et leurs investissements.

Statut d'auto-entrepreneur   : L'auto-entrepreneur ne constitue pas une forme
juridique, qui reste le statut de l'entreprise individuelle, mais seulement une
simplification de la formalité de  déclaration d'activité. La déclaration d'activité
d'auto-entrepreneur entraîne automatiquement l'option pour le  régime micro-
social simplifié. Ce statut s'applique tant que le chiffre d'affaires réalisé ne
dépasse pas les seuils du régime fiscal de la micro-entreprise.
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2. POUR RAPPEL 

2.1. Installations de puissance inférieure ou égale à 3 kWc

Des dispositions spécifiques sont prévues dans ce cas, qui permettent une
simplification administrative et comptable : 

• TVA au taux intermédiaire de 10  % (chiffre 2015) sur le montant des
travaux de l’installation si l’habitation est achevée depuis plus de 2 ans.
Récupération impossible de cette TVA.

• Exonération d’impôt  sur les produits provenant de la vente de
l'électricité d'origine photovoltaïque dans les conditions prévues à l'article
35 ter du CGI (cf. BOI-BIC-CHAMP-80-30).

Malgré une exonération d'impôt il peut vous être demandé une déclaration de
vos revenus photovoltaïques, nous vous invitons à contacter votre centre des
impôt pour savoir si vous devez, ou non, les déclarer.
Si une déclaration vous est demandé, vous appartenez à la catégorie
d'imposition  « bénéfices industriels et commerciaux non professionnels  »  et
au régime des « micro entreprises » les revenus net sont à indiquer dans la case
5KN « revenus exonérés ».

2.2. Crédit d’impôt 
Depuis le 1 er janvier 2014, il n'est plus possible de bénéficier d'un crédit d'impôt
pour des travaux d'installation photovoltaïque. 

2.3. Tarif d'achat
Les tarifs d'achat sont exprimés dans les arrêtés tarifaires en c€/kWh Hors 
Taxe.

Depuis le 1er avril 2012, tous les producteurs, même professionnels,
facturent leur production photovoltaïque sans TVA  puisque c'est l'acheteur
(EDF AOA ou ELD) qui doit désormais verser la TVA directement à l'Etat. 

2.4. TVA sur investissement
La TVA sur l'investissement (matériel et  main d'oeuvre  d'installation de
l'équipement) est facturée au particulier producteur au taux normal de  20%
dès que la puissance du système installé est supérieure à 3kWc (cf. rescrit fiscal
n°2007/50). 

Dans le cas général (régime des micro-entreprises), le  particulier producteur
bénéficie du régime de la franchise en base de TVA : la TVA sur l'investissement
ne pourra être récupérée. En revanche, s'il opte pour le régime au réel simplifié
d'imposition, il pourra effectuer les démarches nécessaires à la récupération de
TVA.

L'assujettissement à la TVA a pour corollaire la possibilité de récupérer
la TVA payée lors de l'achat des équipements photovoltaïques mais
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entraîne la perte du bénéfice du « régime micro entreprise » et de ses
avantages fiscaux. 

2.5. Contribution Economique et Territoriale (CET)  : Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE)

Les particuliers, dont la quantité d’énergie photovoltaïque vendue "n’excède pas
de manière significative leur consommation personnelle", sont non imposables à
la CFE, et ce quelle que soit la nature de l’habitation concernée (principale ou
secondaire) et le régime fiscal adopté (sous réserve que le statut du producteur
reste celui d'un particulier n'exerçant pas à titre habituel une activité de
production).

Le bulletin officiel des impôts précise qu’à titre de règle pratique, "l’activité sera
présumée hors du champ de la CFE lorsque la puissance des installations
n’excède pas 9 kWc". (cf BOI-IF-CFE-10-20-20-10).

Ainsi, les producteurs particuliers d’énergie photovoltaïque, dont
l’installation est inférieure ou égale à 9 kWc, sont  automatiquement
exonérés de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et donc de la
Contribution Économique Territoriale (CET).
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3. RÉGIME MICRO ENTREPRISE

Le régime des micro-entreprises s'applique si vous remplissez les deux conditions
suivantes : 

• Vous avez réalisé un chiffre d'affaires 1 ne dépassant pas 82 200€ (chiffre
2015) hors taxes ; 

• Vous ne récupérerez pas la TVA (franchise en base de TVA).

Dans ce cas, vous serez non assujetti à la TVA  (et ne pourrez donc pas
récupérer la TVA de 10  % ou 20 % payée lors de l'investissement). Vous devrez
mentionner dans votre facture de production  photovoltaïque« TVA non
applicable, article 293 B du code général des impôts  ». Les revenus perçus de la
part de l'acheteur seront hors taxes.

3.1. Déclarations

Déclaration de début d'activité
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre centre des impôts pour confirmer
auprès d'eux si une déclaration de début d'activité pour une personne
physique (PO i) est nécessaire. En effet, le régime des micro-entreprise sera le
régime appliqué par défaut.

Déclaration annuelle des revenus
La déclaration de votre chiffre d'affaires devra être faite chaque année, dans le
cadre de votre déclaration annuelle de l'ensemble de vos revenus, en portant
directement le montant des revenus photovoltaïques bruts (sans
abattement ni déduction des charges) dans la déclaration des revenus
complémentaires. (formulaire 2042 C PRO – Revenus Professions Non
Salariées) au sein de la rubrique « Revenus industriels et commerciaux non
professionnels – Régime micro entreprise   - Revenus imposables – Ventes de
marchandises et assimilées (5NO en 2015)».

En complément, il est nécessaire de mentionner dans ce même formulaire, à la
rubrique « Revenus à imposer aux prélèvements sociaux – Revenus nets (5HY en
2015) » le montant après abattement forfaitaire de 71  % des revenus
photovoltaïques.

Déclaration annuelle de résultat
Vous serez dispensé de déposer une déclaration de résultat.

1 Le chiffre d'affaires dans ce cas correspond aux revenus photovoltaïques
perçus de la part de l'acheteur dans l'année (date de paiement faisant
foi).
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3.2. Conséquences fiscales :

Abattement forfaitaire de 71% 
Vous bénéficierez d'un abattement forfaitaire de 71  % sur les revenus
photovoltaïques avec un minimum de 305€, qui sera calculé automatiquement
sur le montant déclaré (chiffres 2015).

Ne déduisez aucun abattement dans la déclaration, il sera calculé
automatiquement. 

Prélèvements sociaux  
Les revenus photovoltaïques non professionnels ne sont pas soumis aux
prélèvements sociaux au titre des revenus d’activités. En revanche, ils sont
soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.

D’après la DLF, un taux de 15,5% (chiffre 2015) de prélèvement sociaux sera
appliqué sur les revenus imposables, ainsi que sur celui des autres revenus du
patrimoine (ex  : revenus fonciers). Si le montant des prélèvements sociaux au
titre des revenus du patrimoine est inférieur à 61€, les prélèvements sociaux ne
sont pas recouvrés.

Dans ce cas, déduisez l'abattement de 71 % dans la déclaration.

3.3. Conséquences sur le régime social

Cotisations sociales
A ce jour, nous ne savons pas ce qu'il en est du montant d'éventuelles cotisations
sociales. 

Il semblerait que le particulier, par sa déclaration de revenus au titre du régime
des micro-entreprises, ne bénéficie que du cadre fiscal de ce régime et n'est
donc pas affilié directement au régime micro-social (à moins que l'activité ne soit
adossée à un statut d'auto-entrepreneur).

Il n'est dans tous les cas pas affilié au RSI (Régime Social des indépendant).

3.4. Dépassement du seuil de chiffre d'affaires

En cas de dépassement du seuil de chiffre d'affaires du régime des  micro
entreprises de 82 200€ (chiffre 2015), le particulier producteur a la possibilité de
continuer à être imposé selon le régime des micro entreprises au titre des deux
premières années au cours desquelles la limite a été dépassée, sous réserve de
réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 90 300€(chiffre 2015) et de bénéficier
pour la totalité de l'année en cause de la franchise en base TVA.

7



Reproduction à des fins personnelles autorisée; reproduction à des fins professionnelles ou commerciales ou de diffusions interdite sauf accord écrit préalable

RÉGIMES FISCAUX POUR LES PARTICULIERS Version 2

4. RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ

Le particulier producteur relevant de plein droit du régime des micro-entreprises
a la possibilité d'exercer une option pour le régime réel simplifié
d'imposition. Celle-ci doit être formulée avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle les entreprises désirent se placer sous ce régime. Elle
est valable et irrévocable pour deux ans.

Si l'option est prise après une ou plusieurs années d'activité, elle se fait sur un
simple courrier adressé au service des impôts des entreprises dont dépend le
producteur.

Dans ce cas, vous déclarerez vos revenus photovoltaïques après déduction des
charges (dont charges d'amortissement) et vous pourrez bénéficier de la
récupération de la TVA.

4.1. Déclarations
Pour l'ensemble de ces déclarations il possible de se faire accompagner par un
centre spécialisé ou de faire appel à des professionnels (voir page 11).

Déclaration de début d'activité
Bénéficier du régime réel simplifié implique une déclaration auprès d’un Centre
de Formalité des Entreprises (CFE).
Bénéficier de la récupération de TVA implique l'obtention d'un numéro de SIRET.

La demande est formulée via le formulaire de déclaration de début d'activité
pour une personne physique POi (ref CERFA  : 11921-03), dans lequel vous
préciserez notamment si vous souhaitez ou non récupérer la TVA.

Il est nécessaire de contacter au préalable votre Centre des impôts (ou
le SIE, Service des Impôts des Entreprises) pour connaître leur
possibilité de traitement de votre dossier . En effet, suite au changement de
compétences des CFE, les SIE renvoient parfois les producteurs particuliers
d'électricité photovoltaïque vers les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI).
Or, toute inscription via la CCI implique une inscription au Régime Social des
Indépendants (RSI), ce qui se traduit par des cotisations sociales excessives et
disproportionnées par rapport à l'activité photovoltaïque (cotisations sociales de
1103 euros minimum ; https://www.rsi.fr/baremes/cotisations.html) ainsi qu'une
modification de votre régime social (modification du régime de remboursement
de votre carte vitale par exemple).

Déclaration annuelle de résultat
Les particuliers producteurs relevant du régime réel  s implifié doivent produire
une comptabilité régulière, sincère et appuyée par des pièces justificatives
permettant de justifier l'exactitude des chiffres déclarés : ils peuvent choisir
d'opter une comptabilité « super-simplifiée » (cf article 302 septies A ter A
du CGI). Cette option doit être notifiée chaque année sur la d éclaration de
résultat n° 2031 et ses annexes (tableaux n°2033-A à 2033-G) , à
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effectuer au plus tard le deuxième jour ouvré après le 1 er mai auprès du Service
des Impôts des Entreprise (SIE) dont les personnes relèvent.

La comptabilité « super-simplifiée » n'enregistre journellement que le détail des
encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la
clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais
généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède
pas un an. Les  stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une
méthode simplifiée. 

En outre, indépendamment de leur option pour une comptabilité «  super-
simplifiée », les particuliers producteurs sont dispensés, au plan fiscal, de
produire un bilan  lorsque le chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas 157 000€
(chiffre 2015). (cf articles 302 septies A bis et 302 septies VI du CGI).

Déclaration annuelle des revenus
Les résultats de la déclaration 2031 doivent être reportés aux lignes
correspondantes dans la déclaration des revenus complémentaire
(formulaire 2042 C PRO – Revenus Professions Non Salariées)  dans la
rubrique « Revenus industriels et commerciaux non professionnels –
Régime du bénéfice réel ». 

Vous pourrez notamment déclarer les déficits reportables dans les cases dédiées
aux «  déficits des années antérieures non encore déduits.  (5RN à 5RW en
2015)».

Vous pouvez consulter la notice n°2041 GM pour des précisions
complémentaires.

En complément, il est nécessaire de mentionner dans ce même formulaire les
revenus nets, à la rubrique «  Revenus à imposer aux prélèvements sociaux –
Revenus nets (5HY en 2015) ».

Déclaration de TVA
Si vous faites effectivement le choix de récupérer la TVA, v ous devrez
mentionner dans votre facture de production  photovoltaïque « TVA due par
l’acquéreur, article 283 § 2 quinquies du CGI ».

Pour bénéficier du remboursement de crédit de TVA,  il est nécessaire d’avoir un
montant minimum : 

1. Déclaration annuelle : 150€ (régime réel simplifié de TVA)
2. Déclaration mensuelle, trimestrielle, semestrielle : 760€ (régime du

réel normal, sur option)

Dans un premier temps, il est possible d'opter pour une déclaration mensuelle ou
trimestrielle pour récupérer la TVA sur investissement. Par la suite, au regard de
l'absence de TVA lors de la vente de l'électricité (cette dernière étant collectée
directement par EDF AOA, voir à ce sujet la 1ère partie «  pour rappel ») et de
faibles charges annuelles (TVA sur le TURPE, TVA sur les frais de maintenance et
exploitation, etc.), il est opportun d'opter pour une déclaration annuelle
(formulaire CA12), limitant les formalités déclaratives.
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4.2. Conséquences fiscales  

Imposition sur le revenu après déduction des charges liées à l’exploitation
(ex : TURPE, intérêts d’emprunt…). 

Les particuliers producteurs placés sous le régime simplifié d'imposition sont
soumis aux règles de droit commun du régime réel normal pour la détermination
de leur bénéfice imposable.

La déduction des charges liées à l'exploitation ainsi qu'à l'amortissement peut
permettre durant plusieurs années de déclarer un revenu net nul, soit un
montant nul d'imposition.

Sort des déficits
Les déficits fiscaux de l'activité de production d'électricité photovoltaïque,
relevant du régime des BIC non professionnels ne sont imputables que sur les
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
durant la même année ou les six années suivantes. C'est à dire que les déficits
créés par l'investissement dans l'équipement photovoltaïque peuvent
être imputés aux bénéfices industriels et commerciaux les 6 années
suivant leur année de création (cf Article 156 du CGI). 

Mais les déficits fiscaux de l'activité de production d'électricité photovoltaïque à
titre non professionnel ne sont pas imputables sur le revenu global  du
particulier producteur. 

Les déficits reportables doivent être indiqués dans les cases 5RN à 5RW sur la
déclaration 2042C PRO (voir déclaration annuelle des revenus).

Assujettissement à la TVA
Si le particulier opte pour le régime fiscal réel simplifié, il peut récupérer la TVA
sur l'investissement des équipements photovoltaïques (panneaux et onduleur).

Prélèvements sociaux
Les revenus photovoltaïques non professionnels ne sont pas soumis aux
prélèvements sociaux au titre des revenus d’activités. En revanche, ils sont
soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.

D’après la DLF, un taux de 15,5%  (chiffre 2015) de prélèvement sociaux sera
appliqué sur les revenus imposables, ainsi que sur celui des autres revenus du
patrimoine (ex  : revenus fonciers). Si le montant des prélèvements sociaux au
titre des revenus du patrimoine est inférieur à 61€, les prélèvements sociaux ne
sont pas recouvrés.

Se faire accompagner par un Centre de Gestion Agréé
Le particulier producteur peut choisir d’adhérer à un Centre de Gestion Agréé
(CGA). Le CGA est un prestataire payant qui peut aider l’entrepreneur individuel
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(le particulier producteur) dans sa gestion administrative. Le CGA adressera la
déclaration de résultat aux impôts, et peut proposer de réaliser des bilans
trimestriels pour faire le point avec l’entrepreneur. 

Le montant des revenus passibles de l'impôt sur le revenu réalisés par des
particulier producteurs soumis à un régime réel d'imposition est multiplié
par un coefficient de 1,25 pour les particuliers producteurs qui ne sont
pas adhérents d'un CGA ou pour ceux qui ne font pas appel aux services d'un
expert comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de
gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant
conclu avec cette dernière une convention (cf article 158-7 1° du CGI).

A compter du 1 er janvier 2016, les avantages fiscaux supplémentaires ré -
servés aux adhérents d’un CGA (à savoir la réduction d’impôt pour frais
de comptabilité de 915€ et la réduction du délai de reprise de l’Adminis -
tration Fiscale à deux ans) seront supprimés. Les frais resteront déductibles
en tant que charges et le délai de reprise de droit commun de trois ans sera ap -
plicable.

4.3. Conséquences sur le régime social

Cotisations sociales

Si le producteur est affilié au RSI (ce qui peut être le cas, selon le traitement du
dossier par le CFE de la récupération de TVA) les cotisation sociales sont de
45,2 %. 

Dans le cas où le producteur n'est pas affilié au RSI, nous ne savons pas à ce
jour ce qu'il en est du montant d'éventuelles cotisations sociales.
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5. BASCULE D’UN RÉGIME À L’AUTRE

5.1. Régime réel simplifié vers le régime micro-entreprise
Le particulier producteur peut sortir du régime r éel simplifié  et revenir sous le
régime micro entreprise s ur dénonciation formulée au plus tard à l'issue de
chaque période de deux ans. 

Ce changement de régime permettrait de bénéficier, à nouveau, de l'abattement
de 71% (chiffre 2015) sur l'imposition et une facturation hors taxe de l'électricité
produite, entraînant le cas échéant, une régularisation de la taxe
antérieurement déduite sur les investissements réalisés (lissée sur 20
ans). 

Par exemple , un particulier producteur qui sortirait du régime fiscal au réel
simplifié lors de la 8ème année de son installation devrait rembourser (20-
8)/20ème = 12/20ème de la TVA qu'il avait récupéré de son investissement
initial.

5.2. Régime micro-entreprise vers le régime réel simplifié
Si le particulier producteur souhaite basculer du régime micro-entreprise vers le
régime réel simplifié il peut le faire sur un simple courrier adressé au service des
impôts des entreprises.

Concernant la TVA,  il n’est pas possible de récupérer la TVA  sur une
première acquisition pour laquelle le régime micro-entreprise, et corrélativement
le régime en franchise de TVA, a été initialement choisi. Néanmoins, en cas
d’augmentation de la puissance de la centrale, la TVA sera récupérable sur le prix
des nouvelles acquisitions. 

L’amortissement de l’acquisition initiale se fera au prorata sur 20 ans ,
déduction faite des premières années en régime micro-entreprise.

6. CRÉATION D’UNE ENTREPRISE
Le particulier producteur qui souhaite  créer une entreprise doit vérifier si l'entité
juridique propriétaire du bâtiment et l'entité juridique propriétaire des modules
sont distincts. Si c'est le cas,  le gestionnaire de réseau (ERDF) demandera un
point de raccordement par entité juridique. Cela peut engendrer des coûts
supplémentaires, c’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer au préalable ces
dispositions.  Notez qu'il n'est pas nécessaire de créer une entreprise si l'on opte
pour le régime micro entreprise ou le régime du réel simplifié.

7. CONCLUSION SUR LES RÉGIMES FISCAUX
Il est de la responsabilité de chacun de faire ces propres calculs pour déterminer
quel est le régime fiscal qui leur convient le mieux. 
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De façon générale, le régime fiscal des micro-entreprises est plus simple a
mettre en place et sans surprise, mais avec de bonnes connaissances en fiscalité
et/ou un bon accompagnement, le régime fiscal au réel simplifié peut être plus
intéressant financièrement. Ce régime permet de réduire le revenu imposable ou
de générer un déficit et de bénéficier du remboursement de la TVA sur le prix
d'acquisition et sur les frais inhérents à l'installation.

De manière générale, nous vous invitons à effectuer une étude
comparative personnalisée pour que vous puissiez évaluer le

système le plus adapté à votre situation.
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8. TABLEAU RÉCAPITULATIF

Régime micro entreprise Régime réel simplifié

P ≤3kWc
P >3kWc

Revenus inférieurs à
82 200€

P >3kWc
Revenus supérieurs à
82 200€ ou sur option

volontaire
Imposition

Exonération d'imposition Imposition sur le 
revenu: abattement 
forfaitaire de 71 % sur le
revenu total, sans 
déduction de charges

Prélèvements sociaux au
titre des revenus sur 
patrimoine : 15,5 % du 
revenu net (après 
abattement)

Imposition sur le revenu :
Pas d’abattement 
forfaitaire - taux réel 
d'imposition sur revenus 
nets (après déduction 
des charges).

Prélèvements sociaux au 
titre des revenus sur 
patrimoine : 15,5 % du 
revenu net

TVA
Franchise en base Franchise en base Possibilité de collecter la 

TVA
Obligations déclaratives de début d'activité

Aucune A confirmer par le centre
des impôts

Obtention d'un n° SIRET 
auprès d'un Centre de 
Formalité des Entreprises
(CFE)

Obligations déclaratives fiscales
Aucune si les conditions 
de l'exonération prévue 
à l'article 35 ter du CGI 
sont remplies.

Déclaration des 
revenus sans déduction: 
imprimé 2042 C PRO, 
case 5NO : Vente de 
marchandises

Déclaration des revenus 
nets (après 
abattement): imprimé 
2042-C PRO, case 5HY

Déclaration annuelle de 
résultat : imprimé 2031 
et ses annexes (n° 2033-
A à 2033-G)

Report des résultats sur 
déclaration des revenus :
imprimé 2042C PRO, 
cases 5NC/5NI OU 
5NF/5NL ET case 5HY 

Obligations déclaratives cotisations sociales
Aucune connue
actuellement

Aucune connue
actuellement, si non

soumis au régime micro-
social

Aucune connue
actuellement, si non

soumis au Régime Social
des Indépendants

Obligations déclaratives comptables
Dispensé de déposer une
déclaration de résultat

Dispensé de déposer une
déclaration de résultat

Comptabilité « super-
simplifiée » : bilan et 
compte de résultat 
simplifiés
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