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LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE :
4 MÉGATENDANCES MONDIALES

Source: analyses AIEQ



1.0 

LE GRAND DÉFI ÉNERGÉTIQUE DU 21E SIÈCLE 
PEUT SE RÉSUMER COMME SUIT...

Adaptation d’un document produit par Schneider Electric
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Faits saillants 
(Tirés de « IEA, Renewables 2018, Analysis and Forecast 2023 »)

• Global renewable energy consumption increased more than 5% in 2017 – three times 
faster than total final energy consumption. In the power sector, renewables accounted for half 
of annual global electricity generation growth, led by wind, solar PV, and hydropower.

• Wind is the second-largest contributor to renewable capacity growth, while hydropower 
remains the largest renewable electricity source by 2023. Similar to last year’s forecast, 
wind capacity is expected to increase 60% (325 GW), with offshore wind accounting for 10% of 
this expansion.

• Over 2010-17, the number of countries supporting renewable electricity doubled to 120, and 
those intruducing biofuel mandates almost tripled to 90.

• The electricity sector demonstrates the most rapid renewable energy share growth, from a 
25% share in 2017 to 30% in 2023. Renewable technologies are forecast to supply over 70% of 
global electricity generation growth in this period, led by solar PV and followed by wind, 
hydopower and bioenergy. Hydropower remains the largest renewable electricity source in 
2023 (53%), followed by wind (22%), solar PV (15%) and bioenergy (9%).

1.0 



PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES MONDIALES

Faits saillants 
(Tirés de « IEA, Renewables 2018, Analysis and Forecast 2023 »)

The fastest expansion occurs within electricity as the renewables share increases from 24% 
in 2017 to 29% in 2023; electricity is also responsible for more than half of renewable
energy growth over the forecast period, provinding 1.1% of the 2% renewables share
increase.
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DES INVESTISSEMENTS MASSIFS DANS LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET LES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT & DISTRIBUTION PRÉVUS D’ICI 2025

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2017
* Les montantsprésentésn’équivalentpas à la sommede ceuxdes graphiquesci-haut qui ne sontqu’unesélectionde certainesrégions
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PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES CANADIENNES –
HORIZON 2050
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Constat principal pour notre industrie

« Au cours des prochaines décennies, la transformation 
du système énergétique du Canada entraînera une 
augmentation de sa production d’électricité… allant de 
124 % à 209 % d’ici 2050 »
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Notre industrie doit s’ouvrir à plus de collaboration

• Innovation

• Politiques énergétiques et le cadre réglementaire 

• Positionnement sur les marchés en croissance

• Reconnaissance comme industrie stratégique nationale 
par les divers paliers gouvernementaux (municipaux, 
provincial, fédéral)
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Comment l’AIEQ peut-elle aider dans cette transformation ?

• Plan stratégique 2018-2021 axé sur l’innovation et le soutien à 
l’exportation

• Création du chantier Innovation annoncé le 5 septembre (AIEQ-
InnovÉÉ)

• Étude stratégique, en collaboration avec Deloitte, pour la 
reconnaissance par le gouvernement du Québec d’une grappe 
québécoise de l’électricité verte (résultats préliminaires en 
novembre 2018)

• EPIQ (Electric Power Industry of Quebec), notre branding d’un 
écosystème de classe mondiale.



JOIGNEZ-VOUS À ÉPIQ DANS LE CADRE DE DISTRIBUTECH, 
NOUVELLE-ORLÉANS, DU 4 AU 7 FÉVRIER 2019 !
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