
Photovoltaïque et "subvention" négative

Que ce soit pour le photovoltaïque, l'éolien ou d'autres énergies renouvelables, un "tarif
d'achat" ou un "complément de rémunération" n'est pas une subvention.

L'aide attribuée (qui pourrait être appelée "subvention") est en effet la différence entre
le tarif  attribué (d'achat  ou de complément)  et  le prix de l'électricité sur le  marché,
calculé heure par heure pour le photovoltaïque lorsque celui-ci produit.

Le mode de calcul est le même pour les autres énergies renouvelables, réalisé pour
les heures spécifiques à chaque genre d'énergie renouvelable. Ainsi, ce ne sont pas
les  mêmes  heures  qui  sont  prises  en  compte  pour  le  solaire,  l'éolien,  la  petite
hydraulique ...

La  Commission  de  régulation  de  l'énergie  (CRE)  détermine  chaque  mois  et  pour
chaque type d'énergie renouvelable  quel  a été le  prix  moyen de l'électricité  sur  le
marché (de gros) aux heures respectives de production de chacune de ces énergies
renouvelables.

Par exemple, pour le photovoltaïque, ce prix moyen du marché a été de 78,02 €/MWh
en août 2021 et 217,05 €/MWh en novembre 2021. Pour l'éolien, il  a été de 72,65
€/MWh en août 2021 et 216,15 €/MWh en novembre 2021.

En novembre 2019 (année "normale"), ce prix moyen du marché était de 50,35 €/MWh
pour le photovoltaïque et de 43,04 €/MWh pour l'éolien.

Aide réelle (subvention)

Le tarif d'achat attribué à une nouvelle installation photovoltaïque très petite (moins de
3 kWc)  sur  le  toit  d'une maison,  était  de 185,7  €/MWh en novembre 2019 (178,9
€/MWh en juillet 2021).

En novembre 2019, l'aide réelle (subvention) était de 135,35 €/MWh (185,7 - 50,35).

En août 2021, la subvention effective était de 107,68 €/MWh (185,7 - 78.02).

En novembre 2021, la subvention effective était de -31,35 €/MWh (185,7 - 217,05).

Dans  ce  dernier  cas,  la  subvention  était  nulle  (pas  négative)  car  la  situation  ne
s'applique pas pour un tarif d'achat "simple".



"Subvention" négative

La situation est différente de celle du tarif d'achat "simple" pour les installations sur
grandes  toitures,  en  ombrières  et  au  sol,  qui  font  l'objet  d'appels  d'offres  et  pour
lesquelles le "tarif" est la référence pour le calcul du "complément de rémunération",
positif ou négatif.

Ces installations vendent directement leur production sur le marché (de gros).

En effet,  si  le prix  du marché est  supérieur au tarif  attribué,  non seulement aucun
supplément de rémunération n'est versé, mais tout ce qui a été gagné en vendant sur
le marché à un prix supérieur au tarif de référence doit  être reversé à la caisse de
l'Etat. Ceci est calculé par la CRE heure par heure.

Le tarif  attribué  lors  des  appels  d'offres  pour  les  grandes centrales  au sol  est  en
moyenne de 55 €/MWh depuis plus de quatre ans.

Pour une grande centrale au sol bénéficiant de ce tarif (55 €/MWh), la situation était :

- en novembre 2019, subvention effective de 4,65 €/MWh (55 - 50,35)

- en août 2021, reversement de 23,02 €/MWh (55 - 78,02)

- en novembre 2021, reversement de 162,05 €/MWh (55 - 217,05).

En conclusion : 

-  le  coût  des  énergies renouvelables  pour  la  collectivité  est  très  différent  avec les
installations  récentes  de  ce  qu'il  était  il  y  a  dix  ans,  les  progrès  techniques  et  la
production en grande série ayant fait baisser le coût des matériels,

- le coût diminue lorsque la puissance d'une installation augmente et est beaucoup
plus faible pour une grande centrale au sol que pour une installation en toiture.

Pour  le  projet  Horizeo,  aucune  aide  publique  ne  peut  concerner  la  partie
photovoltaïque puisque toute l'électricité sera vendue par contrats privés (PPA),  en
dehors du système des appels d'offres.
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