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Hydro-Québecproduit,transporteetdistribuedel’électricité.Elleexploiteessentiellement
des sources d’énergie renouvelables, plus particulièrement la grande hydraulique, et
soutient le développement d’autres filières – comme l’éolien, la biomasse et la petite
hydraulique–parsesachatsauprèsdeproducteursindépendants.Sesactivitésdetransport
etdedistributiond’électricitésontréglementéesparlaRégiedel’énergie.Ellefaitdela
rechercheetdéveloppedenouvellestechnologiesdanslesdomainesreliésàl’énergie.
Elleestaussiengagéedanslapromotiondel’efficacitéénergétique.
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Hydro-QuébecapouruniqueactionnairelegouvernementduQuébec,quigarantitla
plupartdesesemprunts.

ATOUTS CLÉS
Productiond’énergie
à98 % hydraulique 

Puissanceinstallée
26 grandsréservoirs
de36 971 MW 
avecunecapacitéde
stockagede175 TWh 

Coûtmoyendu
kilowattheurede2,11 ¢

TarifsparmilesplusbasenAmériqueduNord

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES 1
(enM$CA) 20112010200920082007

RÉSULTATS
Produits

www.hydroquebec.com
12 39212 484

12 21712 646 12 442

Charges
Exploitation 2 571 2 579
2 527 2 502 2 556
Achatsd’électricitéetdecombustible1 224 1 390 1 207 1 406 1 555
Amortissement2 623 2 565 2 286 2 316 2 228
Taxes866909928 1 093 820
7 284 7 443 6 948 7 317 7 159
Bénéfice d’exploitation 5 108 5 041 5 269 5 329 5 283
Fraisfinanciers2 497 2 526 2 398 2 443 2 510
Bénéficeprovenantdesactivitéspoursuivies2 611 2 515 2 871
2 886 2 773
Bénéficeprovenantdesactivitésabandonnées– – –129 25
Bénéfice net 2 611 2 515 2 871 3 015 2 798
DIVIDENDE 1 958 1 886 2 168 2 252 2 095
SOMMAIRE DES BILANS (au31 décembre)
Actiftotal 69 63765 80964 91862 850 61 107
Detteàlongterme,ycomprislatrancheéchéant
àmoinsd’unanetladetteàperpétuité42 05038 66037 94336 415 34 534
Capitauxpropres  18 83418 56618 41918 250 17 206
INVESTISSEMENTS AU TITRE DES ACTIVITÉS 
POURSUIVIES AVEC EFFET SUR LA TRÉSORERIE
Immobilisationscorporellesetactifsincorporels2 3 814 4 220 4 307 3 954 3 590
RATIOS FINANCIERS
Couverturedesintérêts1,99 1,92 2,11 2,07 2,09
Rendementdescapitauxpropres(en%)14,0 14,0 16,5 18,1 17,8
Margebénéficiaireprovenantdesactivitéspoursuivies(en%) 21,1 20,1 23,5 22,8 22,3
Tauxdecapitalisation(en%) 31,0 32,1 32,6 33,4 33,1
Tauxd’autofinancement(en%) 47,6 46,8 41,3 45,7 63,7
1.
2.

Certaines données comparatives ont été reclassées en fonction de la présentation de l’exercice courant, terminé le 31 décembre 2011.
Y compris le Plan global en efficacité énergétique.

DONNÉES D’EXPLOITATION ET AUTRES DONNÉES

1.

En plus de la capacité de production de ses propres installations, Hydro-Québec dispose de la quasi-totalité de la production de la centrale des
Churchill Falls (5 428 MW), en vertu d’un contrat avec la Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited qui sera en vigueur jusqu’en 2041. Elle achète
également toute la production de douze parcs éoliens (919 MW) et de trois petites centrales hydroélectriques (23 MW) appartenant à des producteurs
indépendants. De plus, elle a accès à 1 215 MW en vertu de contrats à long terme avec d’autres fournisseurs.

2012G005F

(Baisse)haussetarifairemoyenne 
du1er janvierau31 décembre(en%) (0,2) 0,6 1,6 2,7 2,8
Puissanceinstallée (enMW)1 36 97136 67136 81336 432 35 654
Nombred’abonnements(enmilliers) 4 060 4 012 3 960 3 913 3 869
Effectiftotalau31 décembre22 50123 09223 09022 916 23 069

faits saiLLants
• Retour sur le marché mondial
avec le lancement d’une
émission de 1,0 G$ US échéant
le 30 juin 2016 et portant intérêt
au taux de 2,00 %. Il s’agit de la
deuxième émission mondiale
d’Hydro-Québec en devise
américaine, la première datant
de 2001.

GLOSSAIRE

sommaire
Le Profil financier 2011-2012 trace le portrait de la situation financière,
du financement et de la gestion de la dette d’Hydro-Québec. Il présente
également certaines données prévisionnelles.
Voici ses points saillants :
• L’entreprise affiche une bonne performance en 2011, surpassant la prévision de son
Plan stratégique 2009-2013. Son bénéfice net atteint 2 611 M$.
• Le dividende s’élève à 1 958 M$ pour l’exercice 2011.
• Hydro-Québec poursuit activement le développement du potentiel hydroélectrique du
Québec. Les projets du complexe de la Romaine et de l’Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert
comptent parmi les plus grands projets d’infrastructure au Canada. Le réseau de transport
d’Hydro-Québec, le plus vaste en Amérique du Nord, comprend 33 630 km de lignes.
L’entreprise dessert plus de quatre millions d’abonnés et possède des actifs de près de
70 G$.
• Pour financer une partie de ses investissements, Hydro-Québec a recours au marché
obligataire. Depuis quelques années, ses besoins annuels de financement moyens
avoisinent les 3,0 G$ et sont comblés essentiellement sur le marché canadien. En 2011,
l’entreprise a lancé sur le marché mondial une émission d’obligations en dollars US – une
première depuis 2001. Ses besoins de financement en 2012 sont de l’ordre de 3,0 G$.
• La quasi-totalité des emprunts d’Hydro-Québec, constitués notamment d’obligations et de
billets à moyen terme, est garantie inconditionnellement par le gouvernement du Québec.
couverture

La centrale de la Sarcelle sera équipée de groupes
bulbes, une première à Hydro-Québec. La turbine
et l’alternateur se trouvent à l’intérieur d’une
enveloppe métallique étanche. Ce type de groupe,
horizontal, est approprié pour les faibles hauteurs
de chute – une dizaine de mètres à la Sarcelle –
associées à de grands débits.

infoRmations PRosPectiVes

Ce document comporte des énoncés de nature
prospective impliquant divers facteurs de risque
et d’incertitude qui peuvent faire en sorte que les
résultats réels futurs d’Hydro-Québec diffèrent des
résultats prévus. Ces facteurs incluent, sans s’y
limiter, la concurrence, le contexte économique, les
contextes d’affaires ainsi que la capacité d’HydroQuébec de mettre en œuvre ses orientations
stratégiques. Par conséquent, ces énoncés de
nature prospective ne doivent en aucun cas être
interprétés comme des garanties ou assurances
d’Hydro-Québec quant aux résultats futurs de
l’entreprise.
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apports hydrauliques
Ensemble des écoulements d’eau en
surface et en souterrain en provenance
d’un bassin versant.
Base de tarification
Valeur des actifs nécessaires au
transport ou à la distribution de
l’électricité à partir de laquelle
les divisions réglementées d’HydroQuébec peuvent réaliser un taux
de rendement raisonnable établi
par la Régie de l’énergie.
condensateur
Appareil électrique servant à accumuler
l’énergie électrique et à régulariser
le courant.
dividende
En vertu de la Loi sur Hydro-Québec,
les dividendes qu’Hydro-Québec est
appelée à verser sont déclarés une fois
l’an par le gouvernement du Québec,
qui en détermine les modalités de
paiement. Le dividende déclaré pour
un exercice financier donné ne peut
excéder le surplus susceptible de
distribution, équivalant à 75 % du
bénéfice net. Ce calcul est effectué
d’après les états financiers consolidés.
énergie
Grandeur qui est exprimée en
wattheures (Wh) et qui indique
l’aptitude d’un système (hydraulique,
thermique, etc.) à fournir un travail
pendant un temps donné. Dans un
parc hydroélectrique, la force motrice
de l’eau est l’énergie utilisée pour faire
fonctionner les turbines et produire
l’électricité. Une turbine dont la
puissance est de 1 MW et qui fonctionne
à pleine capacité pendant une heure
produira 1 MWh d’énergie. Si cette
même turbine fonctionne à la moitié
de sa capacité pendant une heure,
elle produira 0,5 MWh d’énergie.

énergie renouvelable
Toute source d’énergie naturelle
théoriquement inépuisable (énergie
solaire, éolienne, marémotrice ou
hydraulique), par opposition aux
combustibles fossiles dont les réserves
ne peuvent se renouveler rapidement.
Grande hydraulique
Catégorie d’installations hydroélectriques
ayant une puissance supérieure
à 50 MW, par opposition à la petite
hydraulique, d'une puissance de 50 MW
ou moins.
Groupe bulbe
La centrale de la Sarcelle sera équipée
de groupes bulbes, une première
à Hydro-Québec. La turbine et
l’alternateur se trouvent à l’intérieur
d’une enveloppe métallique étanche.
Ce type de groupe, horizontal, est
approprié pour les faibles hauteurs de
chute – une dizaine de mètres à la
Sarcelle – associées à de grands débits.
Hydraulicité
Rapport entre les apports hydrauliques
constatés au cours de la période
considérée (généralement une année)
et les apports moyens constatés pour
une même période sur un grand
nombre d’années (année moyenne).
ouvrage régulateur
Ouvrage créant un réservoir dont l’eau
est lâchée en rivière dans le cadre d’une
régularisation ou d’une modulation
du débit de la rivière.
Puissance installée
Somme des puissances nominales que
peuvent fournir les machines et les
appareils de production d’électricité
d’une installation. S’exprime généralement en mégawatts (MW).

Régie de l’énergie
Au Québec, organisme de régulation
économique dont la mission consiste
à favoriser la satisfaction des besoins
énergétiques des consommateurs
québécois, dans une perspective de
développement durable, en tenant
compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales
ainsi que de l’équité au plan individuel
comme au plan collectif. La Régie
assure également la conciliation entre
l’intérêt public, la protection des
consommateurs et un traitement
équitable des distributeurs.
Revenus requis
Revenus permettant la récupération
des coûts d’exploitation et de capital
dans le cadre des activités réglementées
par la Régie de l’énergie.
société d’état
En 1944, le gouvernement du Québec
crée la Commission hydroélectrique de
Québec (Hydro-Québec) et procède en
1963 à la nationalisation de l’électricité.
Hydro-Québec a comme actionnaire
unique le gouvernement du Québec,
qui détient le capital-actions de 4,4 G$
de l’entreprise. Hydro-Québec n’est pas
inscrite en Bourse. Elle a recours au
marché obligataire pour assurer son
financement et verse un dividende à
son unique actionnaire, lorsqu’applicable.

UNITÉS DE MESURE

kV
kilovolt
(mesure de tension)
mW
mégawatt
(mesure de puissance)
kWh
kilowattheure
(mesure d’énergie)
mWh
mégawattheure, soit
mille kilowattheures

• À la Baie-James, mise en service
de la centrale de l’Eastmain-1-A.
Les trois groupes de la centrale
de la Sarcelle seront mis en
service en 2012.

• Les travaux sur le chantier de la
Romaine-2, d’une puissance de
640 MW, progressent comme
prévu. Sa mise en service est
prévue en 2014.

PeRsPectiVes financièRes
Bénéfice net
et diVidende

inVestissements
en immoBiLisations
coRPoReLLes et en
actifs incoRPoReLs1
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1. Y compris le Plan global en efficacité énergétique.
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sécurité

caractéristiques de la dette
au 31 décembre 2011

Garantie inconditionnelle
du gouvernement du
Québec sur la majeure
partie de la dette
d’Hydro-Québec
(obligations, billets
à moyen terme,
papier commercial)

Échéance moyenne :
18,9 ans

notations de crédit
au 31 décembre 2011
dette à
long terme

Papier
commercial

Taux fixe :
90,6 %

Moody’s

Aa2 stable

P-1

Taux variable :
9,4 %

Standard & Poor’s

A+

A-1+

Répartition par type
de devise de remboursement :
$CA 96,9 %
$US 3,1 %

Fitch Ratings

AA- stable

F1+

DBRS

A (haut) stable

R-1 (moyen)
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Pour plus d’information, veuillez consulter notre site Internet : www.hydroquebec.com/financement
Vous pouvez aussi communiquer avec l’équipe Relations avec les investisseurs par courriel : rel.inv@hydro.qc.ca
This publication is available in English.

This publication is available in English.

deVises

Sauf indication contraire, les sommes inscrites sont
en dollars canadiens.
données financièRes consoLidées

Sauf indication contraire, l’analyse porte sur les
activités de financement d’Hydro-Québec, y compris
les filiales et les coentreprises.
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