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Hydro-Québec : une grande entreprise québécoise 

Récemment, Hydro-Québec a été la cible de plusieurs critiques. Journalistes et chroniqueurs 

de toutes sortes commentent sur l’efficacité de l’entreprise publique en se basant entre 

autre sur une étude de Claude Garcia qui n’a rien d’un ouvrage de référence. Par exemple, 

François Legault, leader d’un nouveau mouvement social, a affirmé qu’il fallait diminuer les 

dépenses d’Hydro-Québec et faire le ménage afin d’aller chercher des bénéfices 

supplémentaires. Le journaliste Alain Laforest lançait1, le 31 janvier dernier, qu’Hydro-

Québec était trop grosse, en reprenant essentiellement les conclusions de Claude Garcia. 

Le SCFP désire remettre en perspective ces propos car ils ne sont pas représentatifs de la 

réalité. Hydro-Québec rapporte énormément au Québec et son dynamisme est reconnu 

dans le monde entier. De plus, les critiques sur l’inefficacité de la société d’État ne reposent 

pas sur des faits mais plutôt sur des préjugés ou des idéologies qui n’ont rien de scientifique. 

Rappelons aussi que les tarifs d’électricité du Québec sont parmi les plus bas du monde, ce 

qui profite autant au secteur résidentiel qu’au secteur industriel à qui on procure un 

avantage concurrentiel important. 

Hydro-Québec trop grosse ? 

D’après les statistiques obtenues sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles 

et Faune (MRNF), depuis 1983,  la consommation a augmenté de 72% pour l’ensemble des 

secteurs, soit de 114 à 196 TWh. Pour la production totale, elle a augmenté de 125%, de 

1977 à 2007, selon Statistique Canada.  

                                                        
1 Alain Laforest, « Hydro-Québec est devenue «trop grosse» », TVA nouvelles, 31 janvier 2011, 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2011/01/20110131-045421.html# 
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Sources : Ministère des Ressources naturelles et Faune (MRNF) et Statistique Canada, 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-electricite.jsp 

 

 

Source : Statistique Canada, Tableau 127-0001  

La population du Québec a connu une forte croissance depuis 40 ans. La modernisation du 

Québec a nécessité beaucoup d’énergie, dont l’électricité. Il n’y a donc rien d’étonnant dans 

le fait qu’Hydro-Québec ait grossi. De nombreuses entreprises privées au Québec ont 

également grossi, sans que ce soit déploré par quelconque journalise, au contraire.  
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L’Institut économique de Montréal n’est pas une référence 

L’Institut économique de Montréal (IEDM) est un Think Tank qui fait la promotion de la 

déréglementation et de la privatisation des services publics. L’IEDM publie chaque année 

plusieurs publications sur les frais de scolarité, les syndicats, la fonction publique et autres.  

En 2009, Claude Garcia publiait une recherche sur Hydro-Québec, intitulée «Comment la 

privatisation d’Hydro-Québec permettrait-elle d’enrichir les citoyens québécois? »2 dans 

laquelle il proposait la privatisation de la société d’État. Les intentions de Claude Garcia sont 

claires et le SCFP considère que cette recherche ne devrait pas être un ouvrage de référence 

lorsqu’il s’agit d’évaluer la performance ou l’efficacité de la société d’État.  

Voyons précisément pourquoi cette publication ne peut pas être utilisée comme référence à 

ce sujet. Au chapitre 3 « L’efficacité opérationnelle », Claude Garcia utilise différents ratios 

pour juger si Hydro-Québec est efficace. Première constatation, le chercheur utilise 

uniquement des entreprises américaines. De plus, il n’en choisit que dix. Il y a ici un biais de 

sélection évident. De plus, le SCFP constate que certains chiffres sur le nombre de clients ne 

sont plus exacts. Par exemple, pour Consolidated Edison inc., on note qu’il y a effectivement 

4,7 millions de clients mais 1,2 million de ceux-ci le sont pour le gaz3. Le ratio diminue 

grandement lorsque sont considérés uniquement les clients pour l’électricité. Une autre 

entreprise, Exelon, précise sur son site Internet qu’elle livre du gaz à 490 000 clients via 

l’entreprise PECO4. Les dernières statistiques sur l’entreprise montrent que le ratio est 

différent de celui calculé par Claude Garcia car les clients sont au nombre de 5,4 millions. 

L’entreprise compte 19 498 employés5.  

                                                        
2 Claude Garcia, 2009. «Comment la privatisation d’Hydro-Québec permettrait-elle d’enrichir les citoyens 
québécois? », Institut économique de Montréal, 88 pages. 

3Consolidated Edison inc., 2011. « Corporate Profile », 

  http://investor.conedison.com/phoenix.zhtml?c=61493&p=irol-homeprofile 

 
4 Exelon, 2011. «Sustainable Excellence», http://www.exeloncorp.com/aboutus.aspx 

5 Ibid. 
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En étudiant la structure d’Exelon, on trouve des entreprises comme ComEd et PECO qui 

agissent comme distributeurs. Ci-dessous, le shéma présenté sur le site Internet de la 

compagnie6 : 

 

 

Les comparaisons avec les entreprises américaines d’énergie doivent tenir compte d’un 

ensemble de facteurs et des entreprises en balisage sont spécialisées dans ce domaine. 

D’ailleurs, dans un document présenté à la Régie de l’énergie, Hydro-Québec Distribution 

rapportait les résultats des ces études de balisage. On y apprend qu’Hydro-Québec 

Distribution est dans la moyenne pour ce qui est des coûts  et de la qualité de service. Tel 

que présenté dans le document « Efficience et performance »7, HQ Distribution a participé à 

des exercices de balisage qui sont plus précis que ce que Claude A. Garcia propose. Pour le 

coût total par abonnement, Hydro-Québec Distribution est dans la moyenne. Pour les 

dépenses d’exploitation par abonnement, l’année 2007 présentait un écart significatif par 

                                                        
6 Exelon, 2011. «Sustainable Excellence», http://www.exeloncorp.com/aboutus.aspx 

7 Hydro-Québec Distribution, « Efficience et performance », Demande R-3740-2010, HQD-7, Document 2, 2 

août 2010, 47 p. 
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rapport à la moyenne mais celui-ci s’est « résorbé »8 en 2008. D’autres indicateurs peuvent 

être consultés, comme l’indice brut de continuité de service, où Hydro-Québec Distribution 

s’est nettement démarqué en 2008.  

La comparaison avec les entreprises américaines, tel que proposé par Claude Garcia, pose 

plusieurs problèmes méthodologiques : 

1. Il aurait fallu diviser les types de clientèle : résidentielle, commerciale et industrielle, 

2. Les entreprises comparées n’ont pas la même structure. Certaines des entreprises 

comparées sont également des distributrices de gaz, 

3. Il aurait fallu séparer les employés par secteurs : production, transport et 

distribution, 

4. Si on compare par clients, il aurait fallu aussi comparer par les ventes et la capacité.  

D’ailleurs, les entreprises de balisage évaluent le transport séparément de la distribution, ce 

que la recherche de Garcia ne fait pas. De plus, dans l’annexe 5 de la « Demande R-3706-

2009 »9, on constate que les firmes de consultants divisent les entreprises utilisées par 

Claude Garcia pour comparer Hydro-Québec. Par exemple, on retrouve Entergy Louisiana, 

Entergy Mississipi et Entergy Services Inc. LA. Dans la recherche de Claude Garcia, elles ne 

comptent que pour une seule entreprise.  

À la fin du chapitre 3, l’auteur conclut que la société d’État pourrait réduire d’un milliard ses 

frais d’exploitation. Cette estimation est irréaliste car les charges d’exploitation d’Hydro-

Québec en 2009 étaient de 2 521 millions de dollars10. 

                                                        
8
 Ibid. p. 21 

9 Hydro-Québec TransÉnergie, « Efficience, performance et balisage », Demande R-3706-2009, HQT-3, 

Document 1, 30 juillet 2010, 76 pages. 

10 Hydro-Québec, 2010. « Rapport annuel 2009 », 120 pages. 
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Les faits : Hydro-Québec rapporte énormément 

Les dividendes des dernières années profitent grandement aux Québécois. Sans compter 

que le Québec a les tarifs parmi les plus bas au monde, ce qui donne un avantage comparatif 

à ses entreprises. Le professeur Léo-Paul Lauzon, de l’Université du Québec à Montréal, 

rapportait en 2004 que « Hydro contribue autant, sinon plus, que les 300 000 sociétés 

privées du gouvernement du Québec »11. En additionnant le « Bénéfice annuel minimum 

versé dans les comptes du gouvernement », la « Taxe sur le capital », les « Frais de garantie 

de la dette » ainsi que la « Taxe sur les services publics », l’auteur arrivait à un total de 3,1 

milliards, contribution allant directement aux revenus de l’État québécois.  

En 2009, Hydro-Québec affichait un bénéfice net de 3 035 millions de dollars et a versé un 

dividende de 2 168 millions de dollars au gouvernement. Le profil financier de la société 

d’état pour 2009-2010 indique que :  « L’entreprise maintient des ratios qui attestent de sa 

saine gestion. La couverture des intérêts demeure stable à 2,17 et le rendement sur les 

capitaux propres reste à près de 15 %. » Ces résultats devraient suffire à convaincre 

quiconque de l’efficacité de la société d’État. 

Hydro-Québec est reconnue de par le monde et récemment, le magasine « Electric Light & 

Power » lui a décerné le trophée « Entreprise d’électricité de l’année 2010 ». Voici ce que la 

rédactrice en chef avait à dire sur la société d’État : « Notre équipe de rédaction a évalué 

toutes les compagnies d’électricité d’Amérique du Nord […] Hydro-Québec devance 

nettement ses concurrents sur les plans de la responsabilité environnementale, de la 

satisfaction des clients, des techniques de transport, des tarifs et des bénéfices. »12  

Tarifs de l’électricité au Québec : les plus bas au monde 

Au Québec, les tarifs d’électricité pour les secteurs résidentiel et industriel sont parmi les 

plus bas au monde. Ci-dessous, un premier tableau provenant de l’Office national de 

                                                        
11 Léo-Paul Lauzon, 2004. « Hydro rapport plus au trésor québécois que les 300 000 compagnies taxables », 

Université du Québec à Montréal, 4 pages.  

12 http://www.hydroquebec.com/4d_includes/surveiller/PcFR2011-003.htm 
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l’énergie montre clairement que le Canada est le pays où les tarifs d’électricité sont les plus 

bas. Le second tableau provient d’Hydro-Québec et on observe que Montréal est la ville où 

l’électricité coûte le moins cher en Amérique du Nord.  

Finalement, en utilisant les indices des prix à la consommation pour le Canada13, de 1999 à 

2009, on obtient 22,52% d’augmentation, ce qui est supérieur aux augmentations de tarif. Si 

on utilise l’IPC pour le Québec, c’est une augmentation de 21,15%. Les prix sont les plus bas 

au monde et augmentent moins vite qu’ailleurs. Il faut faire attention à tenir compte de 

l’inflation dans le calcul des augmentations, ce que certains journalistes semblent parfois 

oublier.

                                                        
13

 Statistique Canada, indices des prix à la consommation pour le canada, mensuel, 1914 à 2006 (série 
V41690973), voir Banque du Canada, Taux et statistiques, « Feuille de calcul de l’inflation », 
http://www.bankofcanada.ca/fr/taux/inflation_calc-f.html 

Pour le Québec : Statistique Canada, Tableau 326-0020 : Indice des prix à la consommation (IPC), panier 2005, 
mensuel 
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Prix de l'électricité dans les secteurs industriel et résidentiel de divers pays 

 1
er

 trimestre 2007 

 

Source : Office national de l’énergie, 2010. « Foire aux questions »,  

http://www.neb.gc.ca/clf-nsi/rnrgynfmtn/prcng/lctrct/frqntlskdqstn-fra.html 
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Prix moyens au 1er avril 2010 

(en ¢/kWh) 

Tableau sommaire (excluant les taxes) 

Montréal, QC 6,88 

Calgary, AB 10,65 

Charlottetown, PE 16,15 

Edmonton, AB 9,27 

Halifax, NS 12,89 

Moncton, NB 11,66 

Ottawa, ON 11 

Regina, SK 13,15 

St. John’s, NL5 10,73 

Toronto, ON 11,82 

Vancouver, BC 7,79 

Winnipeg, MB 7,08 

Boston, MA 16,82 

Chicago, IL 10,93 

Detroit, MI 13 

Houston, TX 14,41 

Miami, FL 9,27 

Nashville, TN 9,76 

New York, NY 22,82 

Portland, OR 9,15 

San Francisco, CA 21,14 

Seattle, WA 7,68 
 

Source : Hydro-Québec, 2010. «Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes 

nord-américaines » , p. 20 
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Conclusion 

D’après le SCFP, Hydro-Québec est une entreprise performante et reconnue dans le monde. 

Elle rapporte énormément à l’État québécois, tout en assurant à sa population et à son 

industrie des tarifs très bas. L’Institut économique de Montréal est un Think tank et non pas 

un Institut de recherche scientifique et ses publications, comme celle de Claude Garcia, ne 

devraient pas être utilisées comme ouvrages de références, surtout pas pour évaluer 

l’efficacité d’Hydro-Québec. Finalement, rappelons que le Québec a fait le choix d’avoir une 

société d’État pour ses services publics d’électricité et qu’il a été bien servi jusqu’à présent. 

Le développement économique et social du Québec n’aurait pas été ce qu’il a été sans 

Hydro-Québec et malheureusement, certains chroniqueurs, journalistes et futurs politiciens 

semblent parfois l’oublier.  


