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AGENDA 

Outil de calcul de rentabilité des projets PV Sommaire 



Objectifs du projet ENABLING PV 

1. Identification des modèles commerciaux viables pour le PV en Jordanie et en Tunisie 

2. Analyse des procédures juridiques et administratives pour chaque modèle commercial identifié 

3. Identification des barrières existantes qui entravent la mise en œuvre des modèles commerciaux  

4. Formulation de recommandations concrètes pour l’élimination des obstacles et discussion avec 

les décideurs  

5. Renforcement de la coopération et du transfert de connaissances entre les parties concernées, en 

particulier pour les acteurs du secteur privé en Tunisie et en Allemagne  

 

 Mise à disposition des résultats pour les acteurs locaux et internationaux  
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Le projet ENABLING PV 



Intérêt du projet ENABLING PV: opportunités pour les acteurs locaux et 

internationaux 

 

• Mise à disposition d’informations pratiques et détaillées sur les modèles commerciaux 

existants 

 

• Mise à disposition du savoir-faire des promoteurs de projets PV et des investisseurs 

étrangers ayant un intérêt dans les marchés de la région MENA 

o Contact avec les sociétés allemandes membres de BSW-Solar  

 

• Mise à disposition de l’expérience professionnelle de l’industrie allemande (à travers 

BSW-Solar) sur la façon de représenter efficacement les intérêts de l'industrie solaire  
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Le projet ENABLING PV 



Sélection des résultats du projet  

ENABLING PV 

 

 Calculs de Rentabilité 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Calculs de rentabilité 



Variables d'entrée considérées pour les calculs de rentabilité 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Variables d'entrée 

Paramètres pour l’installation PV 

 

Paramètres pour la consommation Paramètres pour l’investissement 

et le financement 

 Taille du système  

 Coût d'investissement spécifique  

 Coût d’investissement absolu 

 Rendement spécifique  

 Opération & Maintenance 

 Consommation mensuelle  

 Tarifs moyens d'électricité  

 Prix de l'électricité résiduelle  

 Économies indirectes  

 Augmentation des tarifs d’électricité 

 Coûts d’utilisation du réseau 

 Inflation 

 Durée du projet  

 Subventions  

 Fonds propres 

 Échéance de la dette  

 Taux d'intérêt  

 Taux d'actualisation  

 Valeur nette actualisée 

• La rentabilité d’un projet dépend de nombreuses variables d'entrée, qui sont soit prédéfinies, soit dépendantes 

de facteurs extérieurs.  
 

• Les variables prises en comptes pour les calculs de rentabilité des projets PV sont réparties dans trois catégories: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Calculs de sensibilité effectués afin de détecter l'influence des différentes variables sur la rentabilité des modèles 

commerciaux 
 

• Chaque calcul de sensibilité présente le temps d’amortissement de l’investissement ainsi que le taux de 

rentabilité interne.  



Paramètres de référence pour une installation PV de 15 kWc 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV 15 kWc: Paramètres de référence 

Taille de l'installation kWc 15                   

Coût d’investissement spécifique* DT/kWc 2 240              

Coût d’investissement total* DT 33 600            

Rendement spécifique kWh/kWc/a 1 600              

Opération & Maintenance DT/kWc/a 52                   

Consommation mensuelle kWh 2 500              

Prix moyen de l’électricité DT/kWh 0,2754            

Prix pour l’électricité résiduelle  DT/kWh 0,2045            

Économies indirectes DT/kWh 0,0710            

Augmentation du prix d‘élec. % p.a. 5%                  

Tarif d’utilisation du réseau DT/kWh -                  

Inflation % p.a. 4%                  

Durée du projet Années 20 

Subventions DT 10 080            

Capitaux propres % 30%                

Durée de crédit Années 7                      

Taux d’intérêt % 6,75%             

Taux d'actualisation  % 4,00%             

Valeur actualisée nette DT 93 245            

TRI du projet % 32,75%          

Amortissement Années 4,25                
* après subventions 

Installation PV 

Paramètres de prix 

Investissement 

• Tarif calculé pour une connexion en BT et une 

consommation de 2500 kWh par mois  
 

• Tarif d’électricité sans PV correspond à 0,275 

millimes/kWh 
 

•  Tarif d’électricité avec PV correspond à 0,204 millimes/ 

kWh, dû au fait que la consommation d’électricité du 

réseau est moins importante 
 

• La subvention de l’ANME correspond à 30% des coûts 

d'investissement.  
 

• Les capitaux propres correspondent à 30% de 

l’investissement 
 

• L’emprunt est effectué à un taux de 6,75% 
 

• Taux de rendement interne de 32,75% et période 

d’amortissement de 4,25 années 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV 15 kWc: Résultats 

Présentation des résultats pour une installation PV de 15 kWc (I) 

• Les économies directes et indirectes réalisées sont considérables du fait des tarifs d’électricité 

élevés 

 

• La durée de crédit de 7 ans n’est pas problématique concernant le coût du service de la dette 

même avec une dette correspondant à 70% de l’investissement 

 

• L’augmentation régulière des revenus est due à l’augmentation du prix de l’électricité estimée à 

5% par an 



Présentation des résultats pour une installation PV de 15 kWc (II) 
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• Les flux de trésorerie de capitaux propres augmentent après 7 ans, une fois le prêt remboursé 

 

• Le seuil de rentabilité est atteint après 4 ans, comme indiqué par la courbe des flux de trésorerie 

 

• Après 20 ans, les économies cumulées atteignent 163.873 DT (une fois toutes les dépenses pour 

l’exploitation de l’installation payées) 

Outil de calcul de rentabilité des projets PV 15 kWc: Résultats 



Paramètres de référence pour une installation PV de 500 kWc 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV 500 kWc: Paramètres de référence 

Taille de l’installation kWc 500              

Coût d’investissement spécifique* DT/kWp 2 080           

Coût d’investissement total* DT 1 040 000   

Rendement spécifique kWh/kWc/a 1 445           

Taux de consommation directe % 90%             

Opération & Maintenance DT/kWc/a 26                

Prix moyen de l’électricité DT/kWh 0,1775         

Prix moyen de l’électricité PV excédentaireDT/kWh 0,1775         

Augmentation du prix de l’électricité% p.a. 5%               

Tarif d’utilisation du réseau DT/kWh 0,005           

Inflation % p.a. 4%               

Durée du projet Années 20

Subventions DT 208 000      

Capitaux propres % 45%             

Durée de crédit Années 7                   

Taux d’intérêt % 6,75%          

Taux d'actualisation % 4,00%          

Valeur actualisée nette DT 1 255 481   

TRI des capitaux propres % 15,46%       

Amortissement Années 8,78             
* après subventions

Installation PV

Paramètres de prix

Investissement

• Le coût de système est estimé à 2.080 

DT/kWc, ce qui résulte en un 

investissement total de 1.040.000 DT 

 

• Dans ce scénario, les capitaux propres 

correspondent à 45% de 

l’investissement 

 

• L’emprunt est effectué à un taux de 

6,75% 

 

•Taux de rendement interne de 15,46% et 

période d’amortissement de 8,8 années 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV 500 kWc: Résultats 

Présentation des résultats pour une installation PV de 500 kWc (I) 

• Le service de la dette et les dépenses opérationnelles sont couvertes par les économies réalisées sur 

la facture énergétique 

 

• Durant les premières années, l’investissement peut être risqué si les économies réalisées ne suffisent 

pas à couvrir le paiement du service de la dette et des dépenses opérationnelles 

• Une durée de crédit de plus de 7 ans pourrait être considérée 

 

• L’augmentation des revenus est due à l’augmentation du prix de l’électricité estimée à 5% par an 



Présentation des résultats pour une installation PV de 500 kWc (II) 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV 500 kWc: Résultats 

• Les flux de trésorerie de capitaux propres augmentent après 7 ans une fois le prêt remboursé 

 

• Les économies cumulées atteignent 2.512.545 DT après 20 ans 

 

• Le seuil de rentabilité du projet est atteint après 8,8 ans comme indiqué par la courbe des flux de 

trésorerie, indiquée en bleu. 



Conclusions 

 

• Réelle possibilité d’investissement : périodes d’amortissement entre 4 et 8 ans selon les projets 

 

• Grand potentiel de marché , nombreuses applications possibles dans les secteurs résidentiels, 

commerciaux et industriels 

 

• Ces projets ont souvent recours à des financements externes (capitaux empruntés) 

 

• L’outil de calcul de rentabilité  permet de vérifier par soi-même si le projet est intéressant 

financièrement 

 

• Un atelier est prévu début octobre pour initier les banques à l’utilisation de l’outil de calcul de 

rentabilité 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Conclusions 



Business Promotion Strategy Consulting Market Intelligence Policy Consulting Financial Advisory  



Structure tarifaire pour l’électricité en BT 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Tarifs d‘électricité 

Exemple : Si une entreprise consomme 500 kWh d'électricité par mois: 

  

• les 200 premiers kWh seront facturés au tarif de 151 millimes 

• les 100 kWh suivants coûteront 184 millimes 

• les 200 kWh restants coûteront 250 millimes 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Calculs de sensibilités 

Présentation des calculs de sensibilité pour une installation de 15 kWc 
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Outil de calcul de rentabilité des projets PV Calculs de sensibilités 

Présentation des calculs de sensibilité pour une installation de 500 kWc 
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