
HYDRO-QUÉBEC
Évolution des comptes à recevoir (M$) 2007-2011

0-30 jours 31-120 jours 121 jours et + Total
31-12-2007 364 104 146 614
31-12-2008 425 137 267 829
31-12-2009 510 139 372 1021
31-12-2010* 450 128 456 1034
31-12-2011** 397 118 559 1074

2010*: 8 mois réels (au 31 août 2010) et 4 mois prévisionnels (établis selon la tendance sai-
sonnière constatée pour les mois de septembre à décembre 2009)

2011**: projections basées sur les ratios 2010 / 2009

source: toutes les données réelles pour les années 2007, 2008, 2009 ainsi que pour les 8 pre-
miers mois de 2010 proviennent de la pièce HQD-13-01 Doc 1, page 79, Tableau R-31.1-A, 
dossier R-3740-2010 de la Régie de l'énergie.

Hydro-Québec a constitué l'un des principaux leviers de développement économique  
pour le Québec au cours des dernières décennies. Il serait regrettable que la tarifica- 
tion d'un service public essentiel et le poids de la facture d'électricité dans le budget 
des ménages fassent de notre société d'État un facteur d'appauvrissement collectif.
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La valeur totale des comptes à recevoir a fortement augmenté entre 2007 et 2010,
passant de 614 à 1 034 M$ (1,034 milliard $). Plus précisément, la majeure partie de 
cette augmentation s'est produite entre 2007 et 2009. Depuis la fin de l'année 2009, la 
croissance des comptes à recevoir a ralenti bien que leur valeur totale demeure en 
hausse.

Cependant, alors que la valeur totale des comptes à recevoir de 0-30 jours et de 
31-120 jours a commencé à régresser entre 2009 et 2010, celle des comptes à rece-
voir de 121 jours et + a continué à  augmenter, passant de 372 M$ à 456 M$ entre
le 31 décembre 2009  et le 31 décembre 2010.

Nous pouvons donc constater que, pour une partie importante des ménages, les diffi-
cultés occasionnées par la récession de 2008-2009 ne se sont pas résorbées, sont
venues aggraver une situation budgétaire déjà précaire et rendre leur niveau d'endet-
tement plus critique et plus durable.

Ainsi, si les pratiques actuelles de recouvrement sont maintenues et que la situation 
économique de ces ménages demeure inchangée, les comptes à recevoir d'Hydro-  
Québec de 121 jours et + continueront d'évoluer à la hausse en 2011 et atteindront 
des niveaux sans précédent.

Cette spirale de pauvreté dans laquelle sont aspirés des milliers de ménages québé-
cois prend donc des proportions qui interpellent la responsabilité politique du gouverne-  
ment québécois et appellent son intervention. Les interruptions d'un service essentiel 
comme l'électricité ne permettent pas de récupérer une plus grande proportion des
comptes à recevoir et infligent plutôt des dommages «collatéraux» à tous les mem-
bres des ménages touchés, occasionnant des impacts en matière de santé publique 
et des pertes économiques additionnelles à l'ensemble de la société.

Hydro-Québec a constitué l'un des principaux leviers de développement économique  
pour le Québec au cours des dernières décennies. Il serait regrettable que la tarifica- 
tion d'un service public essentiel et le poids de la facture d'électricité dans le budget 
des ménages fassent de notre société d'État un facteur d'appauvrissement collectif.
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