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1 – La capacité nette représente la part proportionnelle de la capacité installée
totale imputable à Innergex, en fonction de sa participation dans chaque installation
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COLOMBIE-
BRITANNIQUE

ONTARIO
QUÉBEC
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ID

TX

IN

MI

99 MW nets

221 MW nets

CANADA
1 459 MW nets

ÉTATS-UNIS
899 MW nets

71 
installations en
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construction et en
développement

2 792 MW nets

3 747 MW bruts

CHILI
84 MW
nets

2018

2015
38 

installations en
exploitation, en

construction et en
développement

895 MW nets

1 513 MW bruts

INSTALLATIONS D’INNERGEX
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Ceci inclut les MW qui seront acquis à la clôture de la transaction de Cartier



CAPACITÉ INSTALLÉE
PRO FORMA POST ACQUISITION 
DES PARCS ÉOLIENS DE CARTIER

Opportunités
futures potentielles

2019 –20201

Objectif : 2 000 MW nets en 2020

En exploitation
2017

1 124 MW

2 091 MW

En exploitation
2018

675 MW

1. Inclut Brúarvirkjun, Phoebe et Foard City dont la construction devrait être complétée en 2020.
Note: Toutes les données en MW sont en net. Ceci inclut les MW qui seront acquis à la clôture de la transaction de Cartier

8 000+ MW

2020

2 709 MW nets

Ajout de 1 239 MW nets 
provenant des 

acquisitions depuis le 
début de l’année
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CROISSANCE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
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Volonté de 
produire de 
l’électricité 

provenant des 
énergies 

renouvelables

Évolution des 
technologies

Objectifs de 
réduction des 
gaz à effet de 

serre



HYDROÉLECTRICITÉ

Les centrales au fil de 
l’eau sont toujours 
compétitives dans 
quelques marchés
(Pérou, Amérique
latine) mais sous 

pression.

Le pompage-
turbinage pourrait 

être une solution pour 
la capacité disponible, 

mais compétitivité 
sous pression.

Conventionnel avec 
large reservoir peut
demeurer compétitif

dans certains marchés
émergents.

Représente un défi
dans les pays 

industrialisés car la 
majorité des sites ont
déjà été developpés
et il y a une réticence

environnementale.
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ÉNERGIE ÉOLIENNE

Devient de plus en 
plus compétitive et 
fiable à long terme.

S’adapte à différentes 
conditions (vent, 

glace, vent des mers)

En constante 
évolution
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ÉNERGIE SOLAIRE

Devient de plus en 
plus efficace

Devient de plus en 
plus compétitive

8

Probablement 
l’énergie la plus 

compétitive dans les 
régions ensoleillées 
(dans un rayon de 

2 500 km de 
l’équateur)



BATTERIES

PRIX 
CHANGEANT DES 

BATTERIES

Chaque fois que 
l’inventaire mondial 

des batteries double, le 
prix baisse de 19 %.

CROISSANCE DES 
PROJETS DE 
BATTERIES

Le coût d’un système de 
stockage par batterie tend 

à descendre.

9



AUTO-GÉNÉRATEUR
L’électricité solaire sur 
les toits est désormais

moins chère que 
l’électricité de réseau

dans de nombreux
endroits, sur la base 

d’un coût de l’énergie
nivelé

 Le marché des produits de stockage d’énergie à 
domicile pouvant être couplés à des systèmes PV 
installés sur les toits a connu une croissance
constante depuis 2013. Il promet de réduire la 
dépendance à l’égard du réseau partout dans le 
monde et ouvre la porte à d’importantes
opportunités d’agrégation. 

10



AUTO-GÉNÉRATEUR (SUITE)

Dans l’ensemble, les systèmes indépendants représentent environ 1/5 du 
marché du stockage de l’énergie stationnaire en 2017. Cependant, elle

jette les bases d’une croissance de la part de marché depuis 2018.

Capacité installée
cumulée de 

l’énergie solaire PV 
résidentielle et 
commerciale

Source: Bloomberg New Energy 
Finance
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TECHNOLOGIES TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES
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MARCHÉ DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
AU CANADA
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La Saskatchewan s’est 
engagée à générer 50 % 
de son électricité à partir 

de sources d’énergie 
renouvelable d’ici 2030.

Le Nouveau-Brunswick a 
entamé un processus 

d’élimination du charbon 
d’ici 2030.

Le Québec s’est doté
d’une politique visant à 
augmenter l’usage des 

énergies renouvelables et 
de réduire l’utilisation du 

diesel dans des 
communautés éloignées

hors réseau.

L’Alberta s’est engagée à 
générer 30 % de son 
électricité à partir de 

sources d’énergie 
renouvelable d’ici 2030.

La Colombie-Britannique 
a récemment réaffirmé 

son intention d’atteindre 
ses objectifs de 

changements climatiques, 
avec avec un grand accent 

sur l’électrification.



COUP D’ŒIL SUR L’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE AUX CANADA

546 MW de nouvelle 
puissance installée en 

2018

Hausse annuelle 
moyenne de 15 % de 
la puissance éolienne 

du Canada ces cinq 
dernières années

962 M$ en 
investissements dans 
de nouveaux projets 
éoliens au Canada en 

2018
Source: CanWEA

14



MARCHÉ DE L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE AUX ÉTATS-UNIS

États et 
territoires avec 
des standards 
d’énergie
renouvelable

États et 
territoires avec 
normes ou cibles
volontaires
d’énergie
renouvelable

États et 
territoires sans 
normes ou cibles

Sources:
Database of State Incentives for Renewables and Efficiency, Renewable Portfolio 
Standards. (Raleigh, N.C. State University, 2017).
Lawrence Berkeley National Laboratory.
National Conference of State Legislatures.
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http://programs.dsireusa.org/system/program?type=38&


COUP D’ŒIL SUR L’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE AUX ÉTATS-UNIS

41 états ont des 
projets d’exploitation 
d’énergie éolienne à 

grande échelle en 
plus de Guam et 

Porto Rico

7 017 MW d’énergie 
éolienne installée aux 

États-Unis en 2017 
pour un total de

89,0 GW

145 milliards investis 
dans des projets 

éoliens au cours des 
10 dernières années

Source: AWEA Wind Energy Facts at a Glance
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CAPACITÉ DE L’ÉNERGIE SOLAIRE 
AUX ÉTATS-UNIS

Capacité solaire cumulative par États, Q2 2018 

TOP 10 DES ÉTATS
1. CA : 22,777 MW
2. NC : 4,491 MW
3. AZ : 3,613 MW
4. NV : 2,658 MW
5. TX : 2,624 MW
6. NJ : 2,526 MW
7. MA : 2,226 MW
8. FL : 1, 943 MW
9. UT : 1,627 MW
10. GA : 1,556 MW
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PRÉVISION DU MARCHÉ DE L’ÉNERGIE 
SOLAIRE AUX ÉTATS-UNIS

18



CONCLUSION

GAZ NATUREL
HYDRO
ÉOLIEN
SOLAIRE
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• Compétitif
• Renouvelable
• Énergie verte

• Compétitif et 
complémentaire aux énergies 
renouvelable

• Flexible
• Polluant

CHARBON ET 
HUILES 

LOURDES
NUCLÉAIRE

• ???
• Pas de solution aux 

déchets et 
dangereux

• Coût à la hausse

• N’ont plus leur place



Merci!

innergex.com
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