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Le RCI, excluant les impacts de la perte de valeur de Voyageur,
pour 2012 a été de 11,4 %.

SURVOL

EN UN COUP D’ŒIL

Croissance de la production du secteur Sables
pétrolifères (en excluant Syncrude)
(en milliers de b/j)

La vision de Suncor est d’être dignes de confance pour gérer
les précieuses ressources naturelles. Guidés par nos valeurs,
nous ouvrirons la voie vers une économie prospère,
un mieux-être collectif et un environnement sain,
aujourd’hui et demain.

360,5

324,8
304,7
290,6
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EXPLORATION
ET PRODUCTION

RAFFINAGE ET
COMMERCIALISATION

APPROVISIONNEMENT
ET ÉCHANGES

Notre secteur Sables pétrolifères
développe de façon responsable
l’un des plus importants bassins de
ressources pétrolières du monde – les
sables pétrolifères de l’Athabasca – en
faisant appel à des technologies à la fois
minières et in situ.

Notre secteur Exploration et production
se consacre à créer de la valeur et à
générer une croissance grâce à des
actifs pétroliers producteurs et en
développement à rentabilité élevée.

Notre secteur Raffnage et commercialisation
nous permet de retirer davantage de
valeur des barils produits en amont grâce
à notre solide réseau de raffnage et de
commercialisation. La majeure partie de
nos produits pétroliers et de nos lubrifants
sont commercialisés à l’échelle mondiale
sous la marque Petro-Canada.

Le secteur Approvisionnement, échanges
et développement fournit des services de
commercialisation, d’approvisionnement
et d’échanges à la Société. Notre division
de l’énergie renouvelable inclut des
investissements dans six parcs éoliens en
exploitation.

POINTS SAILLANTS DE 2013

POINTS SAILLANTS DE 2013

POINTS SAILLANTS DE 2013

• Augmentation de 11 % de la
production du secteur Sables
pétrolifères (en excluant Syncrude) par
rapport à 2012, à 360 500 b/j

• Repositionnement du portefeuille en
vue d’une croissance élevée et rentable

• Ouverture d’installations de
déchargement de wagons-citernes à
Montréal donnant accès à des bruts
moins coûteux provenant de l’intérieur

• IPlus grande fexibilité de la logistique
intermédiaire grâce à un accès additionnel
en matière de stockage et de transport
par chemin de fer et par pipeline

• Portefeuille courant de projets de
développement qui devrait procurer de
la valeur tout au long de la décennie à
venir

Notre modèle intégré
a fait en sorte que
88 % de notre
production en 2013 a
bénéfcié de prix basés
sur les prix mondiaux.

À nos quatre raffneries,
nous avons continué
d’enregistrer des taux
d’utilisation parmi les
meilleurs de l’industrie.

Nous avons des
investissements dans
six parcs éoliens en
exploitation ayant
une capacité de
production brute de
255 mégawatts.

Notre production est
maintenant pondérée
à 99 % en faveur du
pétrole brut à la suite de
la cession d’actifs non
essentiels dans notre
secteur Exploration
et production.

OÙ NOUS EXERÇONS NOS ACTIVITÉS

•

Siège social
Proposés

Bureau régional

0

Exploités

0

Non exploités

0 Capacité de raffnage

La taille des cercles est proportionnelle à la capacité nette relative

Sables pétrolifères

POINTS SAILLANTS DE 2013

• Sanction du projet d’exploitation
minière Fort Hills

255 MW 99 %

2013

SABLES PÉTROLIFÈRES

• Accroissement réussi de la production
du complexe Firebag et mise en service
de l’infrastructure de bitume chaud

94 %

250
2009

• Achèvement à environ 90 % et selon
le budget prévu du projet Golden
Eagle, ce qui laisse prévoir une mise en
production du champ pétrolifère vers la
fn de 2014 ou le début de 2015

88 %

• Améliorations continues en matière
de fabilité ayant mené à une
augmentation de la capacité nominale
à la raffnerie d’Edmonton

• Réservations de capacités en vue
d’expéditions qui ont commencé au
début de 2014 sur le pipeline Gulf
Coast de TransCanada

• Conservation du premier rang pour la
part du marché de la vente au détail de
carburants au Canada

• Obtention de l’approbation
réglementaire pour le projet de parc
éolien Adelaide
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River
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Côte Est du Canada
Firebag

0

0
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St. John’s Hibernia
Edmonton
Calgary

Denver /
Commerce City
Usine de base
et Millennium

Montréal

Sarnia

Hebron
Mississauga

Fort
McMurray

2,1 milliards $ 1,2 milliard $ 2,0 milliards $ 188 millions $
Résultat opérationnel

Résultat opérationnel

Résultat opérationnel

Résultat opérationnel

4,6 milliards $ 2,3 milliards $ 2,6 milliards $ 301 millions $
Flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles

392 500 b/j
Volumes de production

Flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles

169 900 bep/j

Volumes de production

Flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles

Flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles

431 300 b/j

3:1

Pétrole brut traité

Trois barils changés pour chaque baril produit

OÙ NOUS EXERÇONS NOS
ACTIVITÉS

7,7 milliards de bep
Réserves prouvées et probables(1)

23,2 milliards de bep

Golden
Eagle
Buzzard

Norvège
Beta
Stavanger

Aberdeen
Royaume-Uni

Londres

Ressources éventuelles(1)
• 58 % in situ et 23 % minières

(1) Se reporter à la rubrique « Avis de non-responsabilité »
pour plus d’information sur les réserves et les ressources.

Tripoli
Libye

White
Rose

Terra
Nova

BIENVENUE

Suncor est la plus importante société énergétique
intégrée du Canada. Les activités de Suncor comprennent
notamment le développement et la valorisation des sables
pétrolifères, la production pétrolière et gazière classique et
extracôtière, le raffnage de pétrole, la commercialisation
de produits sous la marque Petro-Canada et un portefeuille
d’énergie renouvelable.
Autres indicateurs clés
Exercices clos les 31 décembre

2009

2010

2011

2012

2013

Résultat net

0,96

2,45

2,74

1,77

2,61

Résultat opérationnel

0,93

1,69

3,61

3,14

3,13

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,34

4,25

6,20

6,30

6,27

Dividende

0,30

0,40

0,43

0,50

0,73

Produits des activités ordinaires
(déduction faite des redevances)

17 459

31 315

38 339

38 107

39 593

Actif total

69 746

68 607

74 741

76 401

78 315

Financiers (en dollars par action ordinaire)

Financiers (en millions de dollars)

Ratios clés
Dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage)

29

26

22

22

22

Dette nette/fux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles (en nombre de fois)

4,8

1,7

0,7

0,7

0,7

Le présent rapport annuel renferme de l’information prospective reposant sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles de Suncor.
Se reporter à la rubrique « Avis de non-responsabilité » de ce rapport annuel pour des renseignements sur les facteurs de risque importants et les hypothèses sousjacents à notre information prospective. Pour les hypothèses sous-jacentes à de l’information prospective présentée dans le présent rapport annuel, se reporter à la
rubrique « Avis de non-responsabilité » du présent rapport annuel.
Certaines mesures fnancières contenues dans ce rapport annuel, à savoir, le résultat opérationnel, les fux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, les fux de
trésorerie disponibles, le rendement du capital investi (RCI) et les charges opérationnelles décaissées du secteur Sables pétrolifères – sont des mesures fnancières
hors PCGR et, par conséquent, ne sont pas prescrites par les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mises en garde » du rapport de gestion daté du 28 février 2014
fgurant dans le présent rapport annuel pour les défnitions de ces mesures hors PCGR, leur rapprochement avec les mesures pertinentes établies selon les PCGR et
certaines autres mises en garde.
Toutes les informations fnancières sont présentées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les volumes de production sont présentés en fonction de la
participation directe, avant redevances, à moins d’indication contraire. Certains volumes de pétrole brut et de liquides de gaz naturel (LGN) dans le présent rapport
annuel ont été convertis en kpi3e ou en Mpi3e, en supposant qu’un baril équivaut à six kpi3. De plus, certains volumes de gaz naturel ont été convertis en barils
d’équivalent pétrole (bep) ou en milliers de bep (kbep) selon le même ratio. Se reporter à la rubrique « Avis de non-responsabilité » du présent rapport annuel.
Pour une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans le présent rapport annuel, se reporter à la rubrique « Mises en garde » du rapport de gestion.
Les montants dans ce rapport annuel se rapportant aux exercices 2010 à 2013 sont basés sur de l’information préparée conformément aux Normes internationales
d’information fnancière (IFRS). Avec prise d’effet le 1er janvier 2013, Suncor a adopté des normes comptables nouvelles et modifées, défnies à la rubrique
« Méthodes comptables et estimations comptables critiques » du rapport de gestion. Les chiffres comparatifs présentés dans ce rapport annuel ayant trait aux
résultats de 2012 de Suncor ont été retraités tandis que les chiffres comparatifs ayant trait aux résultats de Suncor pour les périodes avant et incluant 2011 n’ont
pas été retraités, conformément aux dispositions transitoires respectives des normes nouvelles et modifées. Les montants pour 2009 sont présentés conformément
à des PCGR antérieurs qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2011. Les utilisateurs de cette information sont avisés que les résultats de 2009 peuvent ne pas être
directement comparables avec ceux pour la période de 2010 à 2013. Les chiffres pour une partie de 2009 (du 1er janvier au 31 juillet) représentent les résultats de
Suncor avant la fusion avec Petro-Canada et ne tiennent pas compte des résultats de Petro-Canada.
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LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION
AUX ACTIONNAIRES

«Notre Société a réalisé des progrès
considérables en 2013. Grâce à un plan
clairement défni, centré sur l’excellence
opérationnelle, la gestion disciplinée du capital
et la croissance rentable, nous avons continué
à produire des résultats pour nos actionnaires.»
Steve Williams
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La période qui marque la fn d’une année et le début d’une
autre est toujours propice à la réfexion. Peut-être que l’une
des choses qui me frappent le plus est la façon dont nous
sommes tous liés les uns aux autres par l’intermédiaire de
l’offre et de la demande mondiale d’énergie.
En 2013, la population du monde a continué d’augmenter
et si l’on se fe aux tendances de croissance actuelles, elle
pourrait atteindre neuf milliards de personnes d’ici le milieu
du siècle. Cette croissance de la population s’accompagne
d’une augmentation de la demande d’énergie. En fait,
l’Agence internationale de l’énergie prévoit que d’ici 2035,
la demande d’énergie augmentera de plus de 30 %. Suncor
est particulièrement bien positionnée pour satisfaire une
partie des besoins énergétiques mondiaux.
L’histoire démontre que l’accès à l’énergie améliore la qualité
de vie et nous aurons besoin de toutes les formes d’énergie
si nous voulons que la population du monde bénéfcie de
cette qualité de vie. En tant que chef de la direction de
Suncor, je m’engage à m’assurer que Suncor développe
les ressources dont nous avons la garde de la façon la plus
responsable possible. Nous pouvons le faire en créant de la
valeur pour les actionnaires, les employés, les collectivités où
nous exerçons nos activités et pour le Canada tout entier.
Au Canada, nous avons la chance d’avoir un régime de
réglementation rigoureux. Ensemble, dans le cadre de ce
régime, nous sommes résolus à améliorer continuellement
la performance environnementale de notre industrie en
affectant du personnel et des ressources fnancières à la
technologie et à l’innovation. C’est dans ce contexte que
je crois qu’à Suncor, nous pouvons demeurer dignes de
confance pour gérer nos ressources naturelles.
Suncor possède une base de ressources enviable – y compris
une position incomparable dans le secteur canadien des
sables pétrolifères, l’un des plus grands bassins de ressources
dans le monde. Suncor est aussi l’une des rares sociétés
énergétiques à avoir des activités couvrant toute la chaîne
de valeur – de l’extraction des ressources jusqu’au raffnage
et à la commercialisation, en passant par la logistique
intermédiaire. Cette diversifcation nous permet de
maximiser la valeur de notre production et de nous adapter
effcacement à la conjoncture changeante, aux facteurs
géopolitiques et à l’économie mondiale.
2013 : créer de la valeur pour nos actionnaires
Le modèle d’affaires intégré de Suncor, de concert avec un
accent particulier sur l’exécution, a continué de générer une
valeur importante pour les actionnaires en 2013. Le résultat
opérationnel pour l’exercice a été de 4,700 milliards $ et les
fux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été de
9,412 milliards $.
Le dernier trimestre de l’exercice a marqué le dixième
trimestre consécutif où nos fux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles ont dépassé 2,2 milliards $. Avec des fux
de trésorerie disponibles de plus de 2,6 milliards $, Suncor a
une fois de plus nettement surpassé ses pairs de l’industrie
canadienne en 2013.

Points saillants de la performance :

6,4 milliards $

• 900 millions $ de moins que notre
budget initial

dépenses en immobilisations
réelles en 2013 (en excluant
les intérêts capitalisés)

• la troisième année consécutive où
notre programme de dépenses en
immobilisations a été inférieur au
montant budgétisé

>2,6 milliards $

• nous avons généré plus de 8
milliards $ en fux de trésorerie
disponibles au cours des trois
fux de trésorerie disponibles pendant derniers exercices, ce qui a permis
trois exercices consécutifs
à Suncor d’accroître de façon
soutenue ses redistributions de
trésorerie aux actionnaires.

600 000bep/j
accès au marché et capacité de
transport

• d’ici la fn de 2014, nous
prévoyons avoir la capacité de
transporter plus de 600 000 bep/j
vers nos raffneries et d’autres
marchés de l’Amérique du Nord
où les prix sont établis en fonction
des prix mondiaux

En mettant l’accent sur nos activités de base, la gestion des
coûts et une croissance prudente et à faible risque, nous avons
continué de maintenir un bilan des plus solides, de réduire
la dette nette et d’améliorer le rendement du capital investi.
Suncor a enregistré une production de 562 400 bep/j en
2013, ce qui inclut 392 500 b/j tirés du secteur Sables
pétrolifères et 169 900 bep/j tirés du secteur Exploration
et production. Après l’achèvement en toute sécurité d’une
révision à notre usine de valorisation 1, la production
du secteur Sables pétrolifères (en excluant Syncrude) au
quatrième trimestre de 2013 a atteint le niveau record
de 409 600 b/j.
En 2013, le modèle d’affaires intégré de Suncor nous a
permis de bénéfcier d’environ 88 % des prix mondiaux des
marchandises pour notre production. Puis au début de 2014,
l’accès au marché de Suncor a été amélioré davantage par
l’ajout d’installations ferroviaires à la raffnerie de Montréal
et le début des expéditions par le pipeline de TransCanada
qui rejoint la côte du golfe du Mexique. Notre production
extracôtière et internationale continue d’être vendue sur
des marchés où les prix obtenus sont plus élevés.
Le résultat fnal est que Suncor demeure très bien
positionnée pour fnancer la croissance à même les
ressources internes, tout en augmentant constamment
les redistributions de trésorerie aux actionnaires.
Excellence opérationnelle
Des activités sûres, fables et responsables sur le plan
environnemental font partie intégrante de notre succès.
L’excellence opérationnelle consiste à faire le bon travail,
de la bonne façon, chaque fois – et je crois que c’est la
clé pour créer une valeur à long terme durable pour les
actionnaires.
À Suncor, nous mettons tout en œuvre pour continuellement
relever la barre quant à tous les aspects de la performance
SUNCOR ÉNERGIE INC. RAPPORT ANNUEL 2013
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opérationnelle en utilisant des normes et des pratiques
appliquées de façon uniforme.
La sécurité est une valeur clé pour nous – en fait, elle a
préséance sur tout le reste. L’élimination de tous les incidents
sur les lieux de travail est un objectif qui se refète dans notre
programme de sécurité Objectif Zéro.
En 2013, nous avons continué de réduire les taux de
fréquence des blessures entraînant un arrêt de travail et
des blessures consignées dans toute l’entreprise durant une
année où l’activité de maintenance planifée a été intense.
Cependant, un décès survenu à nos installations des sables
pétrolifères en janvier 2014 nous rappelle malheureusement
que nous ne devons jamais relâcher notre vigilance si nous
voulons atteindre notre objectif, c’est-à-dire nous assurer
que chaque employé rentre chez lui sain et sauf à la fn de la
journée.
Suncor a réalisé des changements observables autant sur le
plan de la fabilité que de la productivité en 2013. La mise
en service de nouvelles installations de bitume chaud nous a
permis de commencer à mélanger du bitume de Firebag en
vue de son expédition directe sur le marché. Cela, en retour,
nous a permis d’accroître la production de bitume de notre
mine en vue d’alimenter les usines de valorisation. Le résultat
net a été une augmentation d’environ 40 000 b/j de la
production de bitume.
Nous avons aussi amélioré la fabilité de nos usines de
valorisation. À la suite de la révision planifée au printemps
2013, nous avons commencé à enregistrer des taux
d’utilisation quotidiens des usines de valorisation bien
supérieurs à 90 % qui, considérés conjointement avec les
taux d’utilisation de 94 % enregistrés à nos quatre raffneries
l’an dernier, démontrent clairement que nous améliorons
la fabilité dans l’ensemble de nos activités. Grâce à des
améliorations continues des processus, nous avons ajouté plus
de 4 % à la capacité nominale de nos raffneries au cours des
deux dernières années.
Vu les projets de désengorgement en cours et l’absence de
révision majeure planifée jusqu’en 2016, je suis convaincu
que Suncor est bien positionnée pour une période prolongée
de croissance continue de la production.

L’excellence opérationnelle
consiste à faire les bonnes choses,
de la bonne façon, chaque fois –
et je crois que cela est essentiel
pour créer une valeur durable à
long terme pour les actionnaires.
L’excellence opérationnelle ne consiste pas seulement à
améliorer la sécurité, la fabilité et la production – elle est au
cœur de nos efforts pour devenir une société énergétique plus
durable. Chaque baril d’eau que nous économisons et chaque
émission que nous réduisons à nos installations diminue
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les coûts des intrants tout en maintenant le permis social
dont nous bénéfcions pour exercer nos activités et croître.
L’intégrité environnementale est directement reliée au succès
à long terme de notre entreprise.
La technologie et l’innovation sont aussi des éléments clés
du développement durable de l’énergie. C’est ce qui nous
a permis de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
(GES) par baril attribuables à nos activités minières de plus de
la moitié depuis 1990 et de réduire notre prélèvement d’eau
douce de plus de 30 % au cours des six dernières années.
Nous utilisons aussi une technologie de gestion des résidus
qui accélère la remise en état des terrains et qui nous a permis
d’annuler l’aménagement prévu de cinq bassins de résidus
additionnels.
Nous continuons de nous concentrer sur la réalisation des
objectifs que nous avons annoncés pour 2015 en matière
de consommation d’eau, de remise en état des terrains,
d’effcacité énergétique et d’émissions atmosphériques. Nous
sommes en train d’établir des objectifs de performance tout
aussi ambitieux pour la période après 2015.
Nous collaborons aussi avec nos pairs de l’industrie par
l’intermédiaire de la Canada’s Oil Sands Innovation Alliance
(COSIA), un réseau de 13 sociétés, dans le domaine de
l’eau, du sol, des résidus et des gaz à effet de serre. Je suis
fermement convaincu que la COSIA représente le genre
de collaboration dont nous avons besoin pour favoriser le
développement durable dans toute notre industrie.
Gestion rigoureuse des dépenses en immobilisations
L’affectation du capital d’une manière qui crée de la
valeur pour chaque dollar dépensé est une autre de mes
priorités clés – cela est essentiel, je crois, pour l’avenir de
la Société. Il s’agit de mettre l’accent sur les projets qui
offrent les meilleurs rendements possibles aux actionnaires
et, tout aussi important, de savoir à quel moment réduire
les investissements qui ne respectent plus nos objectifs
stratégiques. Nous avons fait les deux en 2013.
Les projets à risque et à coût relativement faibles, comme
nos initiatives de désengorgement aux Sables pétrolifères,
sont d’excellents exemples de la réalisation d’une valeur
accrue. Il en est de même de notre investissement dans des
installations de déchargement de wagons-citernes en 2013
pour permettre à notre raffnerie de Montréal de recevoir plus
de 30 000 b/j de brut à moindre coût provenant de l’intérieur.
Notre décision de ne pas aller de l’avant avec le projet de
valorisation Voyageur est un autre exemple de gestion
rigoureuse des dépenses en immobilisations. Elle nous a
permis d’affecter des ressources dans d’autres domaines en
vue d’améliorer la fabilité, la productivité et les rendements.
Nous nous sommes aussi penchés sur nos actifs principaux
et avons identifé ceux qui ne respectaient pas nos seuils de
rentabilité. En 2013, nous avons vendu la portion restante
de nos activités gazières classiques dans l’Ouest du Canada,
mettant terme à un programme de désinvestissement de
quatre ans ayant rapporté un produit brut de 4,5 milliards $.

Du point de vue des dépenses en immobilisations, les
dépenses en 2013 ont été inférieures à 6,4 milliards $,
ce qui représente une diminution de plus de 900 millions $
par rapport au budget initial. Cela fait trois années
consécutives que nous exécutons notre programme
d’investissement en dépensant moins que ce qui était
prévu au budget.
Nous continuons de faire des progrès dans la gestion de
nos charges opérationnelles, mais il y a encore du travail à
faire. Nous poursuivons résolument nos efforts pour gérer
les coûts et avons confance en notre capacité d’atteindre
les objectifs que nous avons énoncés pour 2014.
Le solide bilan de Suncor nous procure un important degré
de fexibilité. Nous sommes bien positionnés pour exécuter
nos priorités en matière de capital – fnancer les activités
de base, améliorer la croissance rentable et redistribuer
davantage de fux de trésorerie aux actionnaires.
Nous avons racheté plus de 7 % des actions en circulation
de Suncor depuis 2011 et avons aussi augmenté à deux
reprises au cours des douze derniers mois le dividende
versé aux actionnaires, la première fois de 54 % en mai
2013, puis la seconde de 15 % en février 2014, ce qui a
fait passer le dividende de 13 cents par action au début de
2013 à 23 cents par action. Pour l’avenir, notre opinion au
sujet des dividendes est clairement défnie : ils doivent être
signifcatifs, concurrentiels – et durables. Notre dividende,
combiné à notre programme de rachat d’actions, fournit un
rendement intéressant à nos actionnaires et démontre notre
confance dans la capacité de Suncor de gérer de solides
fux de trésorerie.
Redistributions de trésorerie aux actionnaires
($ par action)

■ Dividendes versés

(1)

■ Rachat d’actions

(1)

-2009

2010

2011

2012

2013

0,30$

0,40$

0,43$

0,50$

0,73$

–

–

0,32$

0,94$

1,12$

(1) Les chiffres fournis sont calculés en fonction du nombre moyen d’actions
en circulation chaque année.

Croissance rentable
Peu après mon accession au rôle de chef de la direction en
mai 2012, j’ai fxé des objectifs de croissance clairs. Nous
devons nous concentrer sur une croissance intelligente
et rentable. Ce sont les coûts et la qualité et non pas les
échéanciers qui doivent guider nos décisions.
Notre décision de sanctionner le projet en coentreprise Fort
Hills s’inscrit bien dans notre stratégie de croissance rentable.
Un des meilleurs actifs miniers non exploités des sables
pétrolifères dans la région de l’Athabasca, Fort Hills devrait
être une importante source de fux de trésorerie et rapporter
de solides rendements à long terme.

D’autres projets sont en cours dans le secteur Sables
pétrolifères en vue d’accroître la capacité et la fabilité de
nos installations existantes et d’améliorer notre infrastructure
logistique. Notre plan est d’atteindre une production
d’environ 500 000 b/j du secteur Sables pétrolifères sur quatre
ans – avec un investissement en capital relativement modeste
– grâce à des projets de désengorgement dans l’ensemble des
activités des Sables pétrolifères et à des agrandissements des
installations in situ.
Nous sommes bien positionnés en vue d’une croissance
soutenue et rentable dans notre secteur Exploration et
production – notamment par l’intermédiaire de notre
participation directe dans le projet Golden Eagle, en mer du
Nord britannique, et le projet Hebron, au large de la côte Est
du Canada. Les deux projets progressent conformément au
budget et à l’échéancier et la mise en production devrait avoir
lieu vers la fn de 2014 ou le début de 2015 à Golden Eagle et
en 2017 à Hebron.
Si l’on regarde encore plus loin, notre base de ressources nous
fournit un riche éventail de possibilités de développement
parmi lesquelles choisir. Nous continuons d’investir dans des
technologies et des innovations qui, selon nous, devraient
réduire les coûts et l’intensité énergétique associés à la
production. Nos ressources in situ représentent un peu plus de
la moitié de notre base de ressources, et nous travaillons à des
stratégies de réplication afn de développer ces ressources au
moyen d’installations et de procédés normalisés. En bref, j’ai
très bon espoir que nous sommes bien positionnés pour une
croissance durable et rentable pendant des décennies à venir.
Un travail d’équipe
La réussite de Suncor repose sur l’engagement quotidien
de chaque personne concernée à aspirer à l’excellence et à
l’intégrité dans tout ce qu’elle fait. C’est ce genre de culture
que nous bâtissons au sein de la Société, et je m’estime très
privilégié de travailler avec une équipe de personnes aussi
dévouées, brillantes et talentueuses.
Je suis redevable aux membres du Conseil d’administration de
Suncor, qui veillent de façon extraordinaire aux intérêts des
parties prenantes. J’ai particulièrement apprécié le leadership
solide et les conseils judicieux de John Ferguson, président de
notre Conseil d’administration, tout au long de son mandat
auprès de Suncor. John quitte le Conseil cette année et nous
lui souhaitons tout ce qu’il y a de mieux.
Du sous-sol jusqu’à la station-service, le modèle intégré de
Suncor fournit une valeur supérieure. Quand je regarde notre
personnel, nos actifs et notre stratégie, je suis persuadé que
Suncor peut continuer d’être un chef de fle de l’industrie sur
le plan de l’énergie que nous produisons pour le monde et
de la valeur que nous créons pour nos collectivités, pour nos
employés et pour vous, nos actionnaires.
Merci de votre appui continu.

Steve Williams
Président et chef de la direction
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CE QUI REND SUNCOR UNIQUE

NOS DIFFÉRENTIATEURS CONCURRENTIELS
À Suncor, nous continuons de développer et de réaliser les éléments de
nos activités qui nous rendent unique dans notre industrie. L’exploitation
et la réalisation de ces différentiateurs contribuent à notre position de chef
de fle de l’industrie et jettent les bases de la création de valeur à long
terme pour les actionnaires.

3
Capacité
fnancière

La capacité de Suncor de générer des fux de trésorerie
disponibles importants contribue à un bilan très solide,
positionnant l’entreprise effcacement pour tirer parti
des occasions de croissance et maximiser la valeur pour
les actionnaires.
Grâce à notre accent sur la gestion rigoureuse des dépenses
en immobilisations, les dépenses en immobilisations ont
été bien inférieures à nos fux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles au cours des quatre dernières années.
Nous avons augmenté notre dividende aux actionnaires à
deux reprises au cours des douze derniers mois, d’abord de
54 % en mai 2013 puis à nouveau de 15 % en février 2014.
Nous avons racheté plus de 7 % des actions en circulation
de Suncor depuis 2011.

1

Base de réserves
et de ressources
Pour plus d’information sur
notre base de réserves et de
ressources, se reporter à notre
Notice annuelle datée du 28
février 2014.

2

Modèle intégré
ayant fait ses
preuves

6
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Suncor est centrée sur le développement d’une des plus
importantes bases de réserves et de ressources dans
le secteur des sables pétrolifères. Notre expertise de
l’exploitation à la fois minière et in situ ouvre la voie à un
développement plus rentable de ces ressources.
Nos réserves prouvées et probables de 7,7 milliards de
bep représentent plus de 35 années de production aux
taux actuels.
Notre base d’actifs établie et les économies d’échelle dont
Suncor bénéfcie nous permettent aussi de nous concentrer
sur la croissance à court terme de la production tirée des
sables pétrolifères grâce à des projets de désengorgement
et d’agrandissement à faible coût.

Du sous-sol à la station-service, nous optimisons les profts
à chaque maillon de la chaîne de valeur.
Nous avons démontré la force de notre modèle intégré en
obtenant des fux de trésorerie constants et vigoureux.
En 2013, nous avons tiré parti de notre modèle intégré afn
de bénéfcier d’environ 88 % des prix mondiaux pour notre
production en amont.
À mesure que la production en amont augmente, nous
continuons de renforcer le degré d’intégration de nos actifs
et d’élargir notre accès au marché.

4

Développement
durable

Suncor est un chef de fle de l’industrie en matière de développement
durable, mettant l’accent sur les trois principes fondamentaux, à
savoir la performance environnementale, sociale et économique.
Nous avons formulé quatre objectifs environnementaux publics allant
« au-delà de la conformité », axés sur la remise en état des terrains, les
émissions atmosphériques, la consommation d’eau douce et l’effcacité
énergétique, et nous élaborons en ce moment de nouveaux objectifs
sociaux et environnementaux à long terme.
Nous sommes fers d’être un membre fondateur de la COSIA et de
diriger cette organisation, dont le mandat est de soutenir l’amélioration
de la performance environnementale dans toute l’industrie.
Suncor apporte son soutien au développement de collectivités fortes et
durables et a investi plus de 130 millions $ en 2013.

5

Développement
durable

Pour plus d’information sur le développement durable, se reporter au Rapport sur
le développement durable 2013 de Suncor.

Suncor a été un pionnier de la mise en valeur commerciale des
sables pétrolifères et continue de peaufner la technologie grâce à
l’innovation pour accroître l’effcience et réduire les coûts et, grâce
à la collaboration avec l’industrie, pour améliorer la performance
environnementale.
Nous continuons de faire des investissements importants dans
la recherche et le développement afn de faire évoluer notre
portefeuille de technologies prometteuses.
Notre secteur Raffnage et commercialisation se classe
constamment au premier rang parmi son groupe de pairs nordaméricains sur la base du bénéfce net par baril de capacité de
traitement de brut.

SUNCOR ÉNERGIE INC. RAPPORT ANNUEL 2013
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CHAÎNE DE VALEUR DE SUNCOR

LE MODÈLE D’AFFAIRES
INTÉGRÉ DE SUNCOR
Le modèle d’affaires diversifé et intégré de Suncor a pour
but d’optimiser le prix obtenu sur le marché et les marges
nettes réalisées sur la production d’amont. Suncor exerce ses
activités à toutes les étapes de l’industrie pétrolière et gazière
– de l’extraction des ressources jusqu’à la vente au détail en
passant par le raffnage.

Comment le modèle d’affaires de Suncor
est-il intégré?
Nous exploitons les sables pétrolifères en faisant appel à la
technologie minière et in situ et nous valorisons une grande
partie de la production de bitume en produits légers de plus
grande valeur.
L’ajout d’installations de bitume chaud dans le secteur Sables
pétrolifères a accru notre fexibilité et notre capacité de
vendre du bitume directement sur le marché.
Nous transformons du pétrole brut synthétique et lourd en
produits pétroliers raffnés de plus grande valeur.
Nous optimisons les prix réalisés pour les barils du secteur
Sables pétrolifères en tirant parti de l’infrastructure
intermédiaire.
Notre production de pétrole brut restante tirée du secteur
Exploration et production bénéfcie de prix basés sur ceux du
pétrole Brent.
Nous vendons des carburants raffnés et des produits
spécialisés aux consommateurs par l’intermédiaire de notre
vaste réseau dans les circuits des ventes au détail, des ventes
en gros et des lubrifants.

8
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Production de brut en amont en 2013

,,.1

75 %

Sables pétrolifères(1)
Actifs extracôtiers et
International

Prix fondés sur le
cours du WTI

62 %

Raffnage et
commercialisation

Rafÿnés

·~~

1%

Logisitique à
mi-parcours

.,.

86 %

25 %

Rafÿnés totaux

Prix fondés sur
le cours du Brent

12 %

Non rafÿnes,
fondés sur le
cours du WTI

24 %

Exposition
au marché

Prix
fondés sur
le cours du
WTI

Rafÿnés

1%
Non rafÿnés,
fondés sur le cours
du Brent

88
%
Prix fondés

sur les cours
mondiaux

(1) Inclut la production de liquides de gaz naturel et de pétrole brut tirée des Activités terrestres – Amérique du Nord.

Quelle a été la performance du modèle
intégré de Suncor en 2013?

Comment la stratégie intégrée et diversifée
de Suncor est-elle positionnée pour l’avenir?

Nous avons tiré parti de notre modèle intégré et obtenu
des prix liés aux marchés mondiaux du pétrole pour plus de
88 % de notre production de pétrole brut en amont.

En 2013, notre production tirée des sables pétrolifères a
dépassé notre capacité de raffnage intérieure. L’amélioration
de l’intégration entre nos actifs et l’accroissement de
nos capacités intermédiaires pour atteindre les marchés
mondiaux demeurent prioritaires.

Nous avons affché une autre année de solides fux de
trésorerie liés aux activités opérationnelles en 2013 en tirant
parti de notre modèle intégré, ce qui a en grande partie
protégé la Société contre les fuctuations des écarts de prix
entre les différents types de pétrole brut en 2013.

.....................................................................................................................

35 000 b/j
accroissement de notre capacité
d’intégration grâce à la mise en
service d’installations ferroviaires
à Montréal.

En 2014, nous poursuivrons les projets visant à
accroître notre accès aux marchés mondiaux, y compris
l’augmentation des expéditions par train vers la raffnerie
de Montréal et le transport de pétrole brut vers la côte
américaine du golfe du Mexique.
Nous détenons aussi une position dans chaque projet
de pipeline majeur planifé en Amérique du Nord, en
vue d’améliorer encore davantage notre accès aux
prix mondiaux.

.....................................................................................................................

>50 000 b/j
accès additionnel au marché de la
côte américaine du golfe du Mexique
depuis le début de 2014.
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NOTRE TABLEAU DE POINTAGE

2013 : NOS OBJECTIFS
et les résultats que nous avons obtenus
Suncor a continué de faire avancer l’exécution de sa
stratégie en 2013. Nous avons réussi à tirer parti de
notre modèle d’affaires intégré, générant des produits
additionnels à la fois dans les secteurs amont et aval
en réaction aux conditions changeantes du marché.

Poursuivre l’objectif de Suncor en matière
d’excellence opérationnelle

Améliorer la maintenance et la fabilité de
l’ensemble des activités de Suncor

L’accent mis par Suncor sur l’excellence opérationnelle a
contribué à l’obtention d’une production moyenne totale
de 562 400 bep/j en 2013, contre 549 100 bep/j en 2012.
L’exécution disciplinée de nos projets d’investissement
est un autre exemple de notre engagement à l’égard de
l’excellence opérationnelle; nous avons fait des dépenses en
immobilisations de près de 20 milliards $ au coût projeté ou
à un coût inférieur au cours des quatre dernières années.

Nous avons réalisé une importante révision à notre usine de
valorisation 1 du secteur Sables pétrolifères et nous avons
aussi enregistré une production record de pétrole brut
synthétique (PBS). Suncor a par ailleurs réduit la maintenance
non planifée dans tous les secteurs de l’entreprise.

Nous continuons de faire des progrès sur le plan de
l’incorporation de notre Système de gestion de l’excellence
opérationnelle (SGEO) à nos activités.
La performance en matière de sécurité a continué de
s’améliorer grâce au programme Objectif Zéro de Suncor. La
fréquence totale des blessures consignées s’est améliorée,
s’établissant à 0,56 contre 0,59 en 2012. La fréquence
des blessures ayant entraîné un arrêt de travail s’est aussi
améliorée, s’établissant à 0,05 contre 0,06 en 2012.
Cependant, le décès d’un employé à nos installations de
sables pétrolifères au début de 2014 est un triste rappel que
notre Objectif Zéro doit être poursuivi sans relâche.
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Les gains en matière de fabilité ont contribué à une forte
production dans le secteur Sables pétrolifères et un à taux
d’utilisation global des raffneries de 94 %.
Nous avons réalisé un programme de maintenance
préventive à Terra Nova qui devrait contribuer à une fabilité
améliorée.

Grâce à nos initiatives en matière d’amélioration
continue, nous améliorons constamment la
fabilité de nos usines de valorisation. En 2013,
nous avons enregistré une production annuelle
record de PBS de plus de 280 000 b/j.

0,56

0,05

Taux de fréquence des blessures
consignées en 2013

Taux de fréquence des blessures
entraînant un arrêt de travail en 2013

Générer et maintenir des rendements
parmi les plus élevés du secteur
Les raffneries de Suncor ont affché des taux d’utilisation
impressionnants et notre secteur Raffnage et
commercialisation continue de dominer le classement de son
groupe de pairs nord-américains pour le bénéfce par baril
de capacité de traitement de brut.
À la fn du quatrième trimestre de 2013, la Société
avait généré des fux de trésorerie s’élevant à environ
2,2 milliards $ pendant dix trimestres consécutifs. Nous
avons redistribué environ 2,8 milliards $ de notre trésorerie
aux actionnaires par le truchement de rachats d’actions et
de dividendes, ce qui représente une augmentation de 25 %
par rapport à l’exercice précédent.
En 2013, Suncor a affché un rendement total des capitaux
propres (appréciation des actions plus dividende) de 16,1 %,
surpassant considérablement celui de l’indice canadien de
l’énergie. Nous préparons le terrain à une future croissance
rentable dans le cadre de projets majeurs dont Fort Hills,
Golden Eagle et Hebron.
Rendement total pour les actionnaires
16,3 %
13,6 %

13,1 %

13,0 %

7,2 %

-0,6 %
Suncor
2012

TSX Energy

TSX

>47 %
Réduction des émissions de GES par
baril de pétrole brut synthétique
provenant de nos activités minières
depuis 1990.

>30 %
Réduction du prélèvement
d’eau douce au cours des six
dernières années.

Suncor est fère d’être membre
de la COSIA.

Atteindre les objectifs de développement
durable à long terme
Nous continuons de progresser en ce qui concerne nos
quatre objectifs de performance environnementale axés sur
la remise en état des terrains, les émissions atmosphériques,
la consommation d’eau douce et l’effcacité énergétique.
Nous avons apporté des améliorations signifcatives, y
compris une diminution de 47 % des émissions de GES
par baril de pétrole brut synthétique provenant de nos
activités minières depuis 1990 et une diminution de notre
prélèvement d’eau douce de plus de 30 % au cours des
six dernières années. Nous sommes également fers d’être
membres de la COSIA, qui s’est donnée comme mandat de
soutenir l’amélioration de la performance environnementale
dans toute l’industrie.

2013

Attirer des employés et obtenir leur
engagement à l’égard de la stratégie
d’affaires de Suncor
Suncor demeure un employeur de choix, fgurant au
palmarès 2013 des 10 meilleures entreprises pour lesquelles
travailler selon le Financial Post.
Nos énoncés de mission, de vision et de valeurs font ressortir
l’engagement des employés de Suncor à obtenir des résultats.
Les objectifs de rendement de chaque employé sont
alignés sur notre stratégie.

Les employés de Suncor se concentrent sur des initiatives de technologie
qui visent une production accrue, une rentabilité améliorée et des
impacts environnementaux plus faibles.

SUNCOR ÉNERGIE INC. RAPPORT ANNUEL 2013
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NOTRE TABLEAU DE POINTAGE suite

2014 : NOS OBJECTIFS
et la façon dont nous comptons les atteindre
Suncor s’est fxé une série d’objectifs pour favoriser la
performance opérationnelle et la rentabilité et assurer
sa croissance aujourd’hui et à l’avenir.
Améliorer la maintenance et la fabilité
de l’ensemble des activités de Suncor en
réalisant des activités fables et en tirant
parti de l’intégration pour maximiser
la valeur.

Continuer de faire progresser Suncor
vers l’excellence opérationnelle grâce à
l’amélioration du rendement en matière
de sécurité personnelle et opérationnelle,
des principaux processus d’affaires et de
la mise en œuvre du Système de gestion
de l’excellence opérationnelle.
L’excellence opérationnelle continue d’être à la base d’une
culture de discipline opérationnelle et de collaboration
chez les employés et les partenaires. Nous maintenons
notre engagement à l’égard de la sécurité personnelle et
opérationnelle. En outre, notre système de gestion viendra
renforcer notre gouvernance, nos normes et nos mesures
afn de soutenir et de maintenir la performance.

Suncor a planifé des dépenses de 175
millions $ en recherche et développement
en 2014, avec un accent sur les technologies
supplémentaires et révolutionnaires.
12
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Suncor s’appuiera sur le travail réalisé en 2013 pour
améliorer la maintenance et la fabilité de l’ensemble de ses
activités. L’accent sur la mise en œuvre de projets à faible
coût et à rendement élevé se poursuivra, tout comme les
efforts pour contrôler les charges opérationnelles décaissées
par baril dans toutes nos activités. La technologie et la
productivité soutiendront nos efforts pour accroître la
rentabilité. Nous nous consacrerons à réduire la maintenance
non planifée afn d’être encore plus aptes à réaliser une
performance opérationnelle solide. Nous mettons tout en
œuvre pour gérer les charges opérationnelles décaissées
et nous avons confance en notre capacité d’atteindre les
objectifs que nous avons énoncés pour 2014.

Technologie d’exploitation des sables pétrolifères
Extraction au solvant
Déshuilage par membrane et traitement de l’eau
Co-injection de gaz non condensable
Camions autonomes
Technologie liée à la qualité de la vapeur
Extraction sans eau
Réduction des GES
Coûts d’exploitation inférieurs
Fiabilité supérieure
Réduction du ratio
vapeur/pétrole
Durée de vie du
puits prolongée

73 000 b/j
Quote-part revenant à Suncor de la
capacité de production planifée du
projet Fort Hills

50 ans
La durée de vie de 50 ans de la mine
Fort Hills devrait générer des fux
de trésorerie importants et stables à
long terme

1,2 milliard

de barils

Quote-part revenant à Suncor des
réserves prouvées et probables de
Fort Hills.

Générer et maintenir des rendements
parmi les plus élevés du secteur en
améliorant la rentabilité et en exécutant
effcacement le projet Fort Hills.

Le projet Fort Hills est l’un des
meilleurs actifs miniers non
exploités des sables pétrolifères
dans la région de l’Athabasca
et il cadre parfaitement avec
le portefeuille de production
diversifé de Suncor.

La décision de sanctionner le projet Fort Hills a clairement
témoigné de l’engagement de notre Société à l’égard de la
croissance rentable. En raison d’une grande qualité du minerai,
d’une durée de vie de 50 ans de la mine selon les estimations
des réserves actuelles et d’une capacité de production planifée
de 180 000 b/j, le projet devrait fournir des fux de trésorerie
importants et stables. Suncor tirera parti de l’infrastructure
existante des Sables pétrolifères afn de contrôler les coûts,
notamment pour le carburant, la main-d’œuvre et la
maintenance, en vue d’assurer la rentabilité du projet Fort
Hills. Nous continuerons de surveiller les principales mesures, y
compris le rendement du capital investi, le rendement total des
capitaux propres, la croissance annuelle et les objectifs de coûts
et de fabilité, afn d’orienter nos efforts.

en matière d’alignement des objectifs et à des programmes
de perfectionnement des employés. Nos progrès seront
mesurés au moyen de sondages sur l’engagement des
employés et d’examens par la direction portant sur la culture
organisationnelle et la productivité

Améliorer la culture et la performance au
travail en rehaussant la productivité et la
compétence de la main-d’œuvre.
Suncor continuera de susciter l’engagement des employés par
le truchement de sa mission, de sa vision et de ses valeurs,
afn de s’assurer que les employés sont alignés sur la stratégie
de la Société. Ce but sera atteint grâce à des programmes
d’accueil et d’intégration bien conçus, à un processus robuste

Atteindre les objectifs de développement
durable en améliorant la performance
environnementale conformément aux
objectifs à long terme de la Société et
de l’industrie.
Nous poursuivrons nos efforts visant à atteindre ou à
dépasser nos objectifs environnementaux pour 2015, que
nous avons annoncés publiquement, en matière d’émissions
atmosphériques, de consommation d’eau, de remise en état
des terrains et d’effcacité énergétique. Nous poursuivrons
aussi la planifcation des objectifs pour la période postérieure
à 2015. Suncor optimisera cet effort en travaillant avec
l’Oil Sands CEO Council et la COSIA, en vue de soutenir
l’amélioration de la performance environnementale dans
toute l’industrie.

Suncor poursuivra ses efforts
visant l’atteinte de ses objectifs de
performance environnementale
de 2015 axés sur l’eau, le sol,
l’effcacité énergétique et les
émissions atmosphériques.
SUNCOR ÉNERGIE INC. RAPPORT ANNUEL 2013
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Le présent rapport annuel renferme des énoncés prospectifs
au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
et américaines applicables et d’autres renseignements
prospectifs reposant sur les attentes actuelles, les estimations,
les projections et les hypothèses formulées par Suncor à
la lumière des informations qui étaient à sa disposition au
moment où les présents énoncés ont été formulés et en
fonction de son expérience et de sa perception des tendances
historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet
de l’exactitude des estimations des réserves et des ressources;
les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de
change; les effciences du capital investi et les économies de
coûts; les taux de redevance applicables et les lois fscales;
les niveaux de production futurs; la suffsance des dépenses
en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités
planifées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre et des
services; et la réception en temps opportun des approbations
des autorités de réglementation et des tiers. En outre, tous les
énoncés et autres renseignements traitant de prévisions ou
de projections ainsi que les autres énoncés et renseignements
au sujet de la stratégie de croissance de Suncor, de ses
prévisions courantes et futures en matière de dépenses ou
de décisions d’investissement, de prix des marchandises, de
coûts, de calendriers, de volumes de production, de résultats
opérationnels et de résultats fnanciers, d’activités futures
en matière de fnancement et d’immobilisations, et de
l’incidence prévue des engagements futurs, constituent des
énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements
prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions
comme « s’attend à », « anticipe », « estime », « planife »,
« prévu », « a l’intention de », « croit », « projette »,
« indique », « pourrait », « se concentrer sur », « vision »,
« but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif »,
« devrait » et autres expressions analogues. Les énoncés et
autres renseignements prospectifs du présent rapport annuel
comprennent ceux qui sont mentionnés à la rubrique « Mises
en garde – Énoncés prospectifs » du rapport de gestion
fgurant dans le présent rapport annuel, ainsi que ce qui suit :
• le portefeuille actuel de projets de développement du
secteur Exploration et production de Suncor devrait fournir
de la valeur tout au long de la prochaine décennie;
• Suncor est bien positionnée : i) pour fnancer la croissance
à même les ressources internes, tout en augmentant
constamment les redistributions de trésorerie aux
actionnaires; ii) pour une période prolongée de croissance
14
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•

•
•

•
•
•

•

•

continue de la production; iii) pour exécuter nos priorités
en matière de capital; et iv) pour une croissance durable et
rentable pendant des décennies à venir;
l’attente de Suncor selon laquelle d’ici la fn de 2014, elle
aura la capacité de transporter plus de 600 000 b/j vers les
raffneries de la Société et d’autres marchés où les prix sont
établis en fonction des prix mondiaux partout en Amérique
du Nord;
les points de vue de Suncor au sujet des dividendes;
les investissements de Suncor dans des technologies et des
innovations qui devraient réduire les coûts et l’intensité
énergétique associés à la production;
l’attente de Suncor selon laquelle la maintenance
préventive à Terra Nova contribue à une fabilité améliorée;
les objectifs de Suncor pour 2014 et son attente selon
laquelle elle atteindra ses objectifs;
l’attente de Suncor selon laquelle les réserves prouvées et
probables de 7,7 milliards de bep fourniront plus de 35
années de production aux taux actuels;
l’attente de Suncor selon laquelle Fort Hills fournira des
fux de trésorerie important, solides et stables et rapportera
de solides rendements à long terme et selon laquelle
la durée de vie de la mine Fort Hills sera de 50 ans en
supposant que toutes les réserves sont produites; et
les projets de développement de Suncor pour 2014.

Les énoncés et renseignements prospectifs ne sont pas des
garanties d’un rendement futur et comportent un certain
nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont
similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et
gazières et d’autres qui sont propres à Suncor. Les résultats
réels de Suncor pourraient différer de façon importante
de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans
ses énoncés prospectifs, et le lecteur est donc averti de
ne pas s’y fer indûment. Bon nombre de ces facteurs de
risque et d’autres hypothèses concernant les énoncés et les
renseignements prospectifs de Suncor font l’objet d’analyses
plus poussées dans le rapport de gestion contenu dans
le présent rapport annuel, notamment sous la rubrique
« Facteurs de risque », ainsi que dans la Notice annuelle/
formulaire 40-F de Suncor datée du 28 février 2014 et
disponible à www.sedar.com et à www.sec.gov, ces facteurs
étant intégrés par renvoi aux présentes. Le lecteur est invité
à se reporter aux facteurs de risque et aux hypothèses
décrits dans les autres documents que Suncor dépose à
l’occasion auprès des autorités de réglementation des

valeurs mobilières. On peut obtenir sans frais des exemplaires
de ces documents en s’adressant à la Société.
Les références à la position de leader de Suncor dans
l’industrie en fonction des fux de trésorerie disponibles
sont basées sur les données de Bloomberg pour le groupe
de pairs canadiens suivants : Canadian Natural Resources,
Canadian Oil Sands, Cenovus, Encana, Husky, L’Impériale
et Talisman. Les références à la position de leader de
Suncor sur la base du bénéfce net par baril de capacité de
traitement de brut pour ses activités de R et C parmi son
groupe de pairs nord-américains s’appliquent à la période
comprise entre 2010 et 2013, et elles ont été compilées
par Suncor à partir de l’information publiée pour le groupe
dea pairs suivants : Alon, Chevron (secteur amont aux
États-Unis), Phillips 66 (secteur R et C de ConocoPhillips
aux États-Unis avant le 2e trim. 2012), ExxonMobil (secteur
amont aux États-Unis), HollyFrontier, Husky (secteur amont),
L’Impériale (secteur amont), Marathon Petroleum, Tesoro,
United Refning, Valero, Western Refning, Hess (jusqu’au
1er trim. 2013), Murphy Oil (secteur R et C aux États-Unis
jusqu’au 4e trim. 2011) et Sunoco (jusqu’au 4e trim. 2011).
L’Impériale et les sociétés basées aux États-Unis font état
de leur bénéfce net pour l’évaluation des stocks selon la
méthode du dernier entré, premier sorti. Suncor et Husky
utilisent la méthode du premier entré, premier sorti pour
l’évaluation des stocks. Le bénéfce net par baril de capacité
de traitement de brut pour les activités de R et C pour Alon,
HollyFrontier et Western Refning est basé sur leurs résultats
respectifs pour les trois premiers trimestres de 2013.
Certains volumes de pétrole brut et de liquides de gaz
naturel ont été convertis en milliers de pieds cubes équivalent
(kpi3e) et en millions de pieds cubes équivalent (Mpi3e), en
supposant qu’un baril équivaut à six mille pieds cubes. De
plus, certains volumes de gaz naturel ont été convertis en
barils d’équivalent pétrole (bep) et en milliers de bep (kbep)
selon le même ratio. Les mesures exprimées en kpi3e, Mpi3e,
bep et kbep peuvent porter à confusion, surtout si on les
considère isolément. Le ratio de conversion de un baril de
pétrole brut ou de liquide de gaz naturel pour six kpi3 de gaz
naturel repose sur une méthode de conversion d’équivalence
énergétique applicable surtout à la pointe du brûleur et ne
représente pas une équivalence de la valeur à la tête du
puits. Comme la valeur du ratio établi sur la base du prix
courant du pétrole brut par rapport au gaz naturel diffère

considérablement de l’équivalence énergétique de 6:1, le
ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut
être trompeur.
L’information sur les réserves et celle sur les ressources
éventuelles tient compte de la participation directe de Suncor
(exploitée ou non exploitée) avant réduction des redevances,
sans inclure aucun droit de redevances de Suncor, et est
présentée en date du 31 décembre 2013, sauf dans le cas des
ressources éventuelles attribuées à la formation schisteuse
Montney du nord-est de la Colombie-Britannique (environ
8,1 TCF au 30 juin 2013), et dans le cas des ressources
attribuables à la Syrie (environ 206 millions de bep au 31
décembre 2011). Pour plus d’information sur les réserves et
les ressources éventuelles de Suncors, incluant des défnitions
de réserves prouvées et probables, la participation de Suncor,
l’emplacement des réserves et des ressources et les types de
produits relativement bien connus, veuillez vous reporter à la
plus récente notice annuelle de Suncor/le formulaire 40-F daté
du 28 février 2014 disponibles à www.sedar.com et www.sec.
gov. 2. Les ressources éventuelles sont les quantités de pétrole
estimatives, à une date donnée, qui sont potentiellement
récupérables à partir de gisements connus au moyen d’une
technologie établie ou d’une technologie en développement,
mais qui ne sont pas actuellement considérées comme
étant récupérables commercialement en raison d’une ou de
plusieurs éventualités. Il n’existe aucune certitude qu’il sera
commercialement viable de produire une partie quelconque
des ressources éventuelles.
Les estimations des ressources sont la meilleure estimation
des ressources éventuelles et sont considérées comme étant
la meilleure estimation de la quantité qui est potentiellement
récupérable. Il est également probable que les quantités
effectivement restantes et récupérées seront supérieures ou
inférieures à la meilleure estimation. La meilleure estimation
des volumes potentiellement récupérables est généralement
préparée indépendamment des risques liés à l’atteinte d’une
production commerciale. Il y a de nombreuses incertitudes
inhérentes à l’estimation des quantités et de la qualité de ces
réserves prouvées et probables et ressources éventuelles, y
compris plusieurs facteurs indépendants de notre contrôle.
Les éventualités peuvent comprendre des facteurs comme
les questions économiques, juridiques, environnementales,
politiques et réglementaires ou l’absence d’infrastructure ou
de marchés.
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RAPPORT DE GESTION
Le 24 fevrier 2014

´
ˆ
`
Le present
rapport de gestion doit etre
lu parallelement
aux
´
´ audites
´ de Suncor pour l’exercice clos
etats
financiers consolides
´
le 31 decembre
2013 et aux notes annexes. Les autres
´
´ par Suncor aupres
` des Autorites
´
documents deposes
canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and
´
Exchange Commission (la « SEC ») des Etats-Unis,
y compris les
rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice annuelle
´ du 28 fevrier
´
datee
2014 (la « notice annuelle de 2013 »), qui
´
´
´ aupres
` de la SEC sur formulaire 40-F,
est egalement
deposee
sont accessibles en ligne à www.sedar.com, à www.sec.gov et
sur notre site Web, www.suncor.com. Les informations se
trouvant sur le site Web de Suncor ou pouvant être obtenues
´
´
par l’intermediaire
de celui-ci ne font pas partie du present
´ ´ par renvoi.
rapport de gestion et n’y sont pas integrees
Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou « la
´
´ ´ » font reference
´ ´
Societe
a` Suncor Energie
Inc. ainsi qu’a` ses
´ ´ de personnes et partenariats, sauf si le contexte
filiales, societes
´
´
exige une interpretation
differente.
Pour obtenir une liste des
´
´
´
abreviations utilisees dans le present rapport de gestion, se
´
reporter a` la rubrique « Mise en garde Abreviations
courantes ».
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Mode de presentation
Sauf indication contraire, toute l’information financiere a ete etablie en
conformite avec les Normes internationales d’information financiere
(les « IFRS ») publiees par l’International Accounting Standards Board
(l’« IASB ») et les principes comptables generalement reconnus
(les « PCGR ») du Canada inclus dans la Partie 1 du Manuel de l’Institut
Canadien des Comptables Agrees.
En date du 1er janvier 2013, Suncor a adopte les nouvelles normes
comptables et les normes comptables revisees decrites a la rubrique
« Methodes comptables et estimations comptables critiques » du present
rapport de gestion. Les chiffres comparatifs presentes dans le present
document qui se rapportent aux resultats de Suncor pour 2012 ont ete
retraites, tandis que les chiffres comparatifs se rapportant aux resultats de
Suncor pour 2011 et avant cet exercice ne l’ont pas ete, conformement aux
dispositions transitoires des nouvelles normes et des normes revisees.
Toute l’information financiere est presentee en dollars canadiens, sauf
indication contraire. Les volumes de production sont presentes avant
redevances en fonction de la participation directe, sauf indication contraire.

Mesures financieres hors PCGR
Certaines mesures financieres contenues dans le present rapport de gestion,
a savoir le resultat operationnel, les flux de tresorerie operationnels, les flux
de tresorerie disponibles, le rendement du capital investi (le « RCI »), les
charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes et les
stocks selon la methode du dernier entre, premier sorti (« DEPS »), ne sont
pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements du resultat operationnel,
des charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes et des
stocks selon la methode DEPS, definis a la rubrique « Mises en garde
Mesures financieres hors PCGR », avec les mesures etablies conformement
aux PCGR sont presentes aux rubriques « Information financiere » et
« Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. Les flux de
tresorerie operationnels, le RCI et les flux de tresorerie disponibles sont

decrits et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies
conformement aux PCGR a la rubrique « Mises en garde Mesures
financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.

Conversions des mesures
Les volumes de petrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis
en kpi3e ou en Mpi3e dans le present rapport de gestion, en supposant que
six kpi3 equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont
ete convertis en bep ou en kbep selon le même ratio. Se reporter a la
rubrique « Mises en garde Conversions des mesures » du present rapport
de gestion.

Abreviations courantes
Pour obtenir une liste des abreviations utilisees dans le present rapport de
gestion, se reporter a la rubrique « Mise en garde Abreviations
courantes ».

Risques et information prospective
Les resultats financiers et operationnels de la Societe peuvent subir
l’influence de multiples facteurs, y compris, sans s’y limiter, les facteurs
decrits a la rubrique « Facteurs de risque » du present rapport de gestion.
Le present rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur
les attentes, les estimations, les previsions et les hypotheses actuelles de
Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes,
notamment ceux decrits dans le present rapport de gestion et dans les
autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart
independants de la volonte de la Societe. Les utilisateurs de ces documents
sont prevenus que les resultats reels pourraient être sensiblement differents.
Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les
hypotheses qui sous-tendent les enonces prospectifs, se reporter a la
rubrique « Mises en garde Enonces prospectifs » du present rapport
de gestion.
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´ FINANCIERES
`
´
SOMMAIRE DES DONNEES
ET OPERATIONNELLES

´
´
1. SOMMAIRE DES DONNEES
FINANCIÈRES ET OPERATIONNELLES
´ financieres
`
Sommaire des donnees
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions
de dollars, sauf les montants par action)

´
Resultat
net

2013

2012

2011

3 911

2 740

4 304

2,61

1,77

2,74

.......................................................................................................................................................................................................................................................

par action ordinaire – de base

.......................................................................................................................................................................................................................................................

par action ordinaire – dilué
1)
´
´
Resultat
operationnel

2,60

1,76

2,67

4 700

4 847

5 674

3,13

3,14

3,61

9 412

9 733

9 746

.......................................................................................................................................................................................................................................................

par action ordinaire – de base
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

par action ordinaire – de base

6,27

6,30

6,20

1 095

756

664

0,73

0,50

0,43

´ ´ d’actions ordinaires (en millions)
Nombre moyen pondere
´
resultat
de base

1 501

1 545

1 571

´ ´ d’actions ordinaires (en millions)
Nombre moyen pondere
´
resultat
dilue´

1 502

1 549

1 582

39 593

38 107

38 339

´ sur les actions ordinaires 2)
Dividendes verses

.......................................................................................................................................................................................................................................................

par action ordinaire – de base

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Produits operationnels
(deduction
faite des redevances)
RCI 1),3) (%)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Sur 12 mois

11,5

7,2

13,8

6 380

6 370

6 291

De maintien

3 725

3 252

3 278

De croissance

2 655

3 118

3 013

2 635

2 776

2 896

´
Depenses
en immobilisations

4)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Flux de tresorerie
disponibles

1)

´
´
` (au 31 decembre)
Etat
de la situation financiere

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Total de l’actif

78 315

76 401

74 741

Dette a` long terme 5)

10 660

10 249

10 016

6 256

6 639

6 976

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dette nette
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1)

Mesures financières hors PCGR. Voir la rubrique « Mises en garde Mesures financières hors PCGR » du présent rapport de gestion.

2)

Les dividendes versés sur les actions ordinaires n’incluent pas la valeur des dividendes sur actions ordinaires accordés aux termes du régime de
réinvestissement de dividendes de la Société.

3)

Le RCI ne tient pas compte des coûts capitalisés au titre des projets majeurs en cours.

4)

Compte non tenu des intérêts capitalisés.

5)

Compte tenu de la tranche courante de la dette à long terme.

´
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´ operationnelles
´
Sommaire des donnees
´
Exercices clos les 31 decembre

2013

2012

2011

Volumes de production (kbep/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

392,5

359,2

339,3

Exploration et production

169,9

189,9

206,7

562,4

549,1

546,0

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Total
Prix de vente moyen obtenu ($/bep)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

84,22

82,75

90,07

Exploration et production

91,44

84,05

79,95

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Taux d’utilisation des raffineries 1),2) (%)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Est de l’Amerique
du Nord

91

89

94

´
Ouest de l’Amerique
du Nord

96

100

91

94

95

92

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

´
´
´ par les unites
´ de distillation, exprimee
´ en pourcentage de la capacite´
Le taux d’utilisation des raffineries represente
la quantite´ de petrole
brut traitee
´
de ces unites.

2)

´ ´ a revise
´ ´ a` la hausse la capacite´ nominale de la raffinerie d’Edmonton, qui est passee
´ de 135 000 b/j a`
En date du 1er janvier 2013, la Societe
´ ´ a revise
´ ´ a` la hausse la capacite´ nominale de la raffinerie de Montreal,
´ qui est passee
´ de
140 000 b/j. En date du 1er janvier 2012, la Societe
´ de 93 000 b/j a` 98 000 b/j. Les taux d’utilisation
130 000 b/j a` 137 000 b/j, et la capacite´ nominale de la raffinerie de Commerce City, qui est passee
´ ´
´ ´ recalcules,
´ et ils refletent
`
des exercices precedents
n’ont pas ete
donc la capacite´ nominale d’avant la hausse.

´
Sommaire des resultats
sectoriels
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

2013

2012

2011

Résultat net

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

2 040

468

2 603

Exploration et production

1 000

138

306

Raffinage et commercialisation

2 022

2 137

1 726

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´
´
´
Siege
social, negociation
de l’energie
et eliminations
Total

(1 151)
3 911

(3)
2 740

(331)
4 304

1)
´
´
Resultat
operationnel

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

2 098

Exploration et production

Raffinage et commercialisation

2 025

2 737

1 210

850

1 358

2 022

2 152

1 726

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´
´
´
Siege
social, negociation
de l’energie
et eliminations
Total
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

(630)
4 700

(180)
4 847

(147)
5 674

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

4 556

4 407

4 572

Exploration et production

2 316

2 227

2 846

Raffinage et commercialisation

2 618

3 138

2 574

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´
´
´
Siege
social, negociation
de l’energie
et eliminations
Total
1)

(78)
9 412

(39)
9 733

(246)
9 746

`
`
´
Mesures financieres
hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

´
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APERÇU DE SUNCOR

2. APERÇU DE SUNCOR
´ ´ d’energie
´
´ ´ dont le siege
`
´
Suncor est une societe
integree
social est situe´ a` Calgary, en Alberta. Notre objectif strategique
est
´
´
`
de developper
l’un des plus grands bassins de ressources petrolieres
du monde, soit les sables bitumineux de l’Athabasca,
´ au Canada. De plus, nous exercons
´ de prospection, d’acquisition, de mise en valeur, de production et
situes
¸
des activites
´
´
de commercialisation du petrole
brut et du gaz naturel au Canada et a` l’echelle
internationale, nous transportons et
´
´
´
raffinons du petrole
brut et nous commercialisons des produits petroliers
et petrochimiques,
principalement au Canada.
´
´
´ de
Nous commercialisons de temps a` autre les produits petroliers
de tiers. Nous exer¸cons egalement
des activites
´
´
´ principalement sur la commercialisation et la negociation
´
´
negociation
de l’energie
axee
de petrole
brut, de gaz naturel et
´
´
de sous-produits. Se reporter a` la rubrique « Resultats
sectoriels et analyse » du present
rapport de gestion pour plus de
´
precisions
sur les secteurs d’activite´ de Suncor.
Stratégie de Suncor
Nous nous engageons à procurer des rendements soutenus et concurrentiels aux actionnaires en mettant l’accent sur la
´
´
gestion rigoureuse des depenses
en immobilisations, l’excellence operationnelle
et la croissance rentable a` long terme,
tout en tablant sur nos atouts concurrentiels : des ressources parmi les plus importantes de l’industrie dans le secteur
´
`
` integre
´ ´ qui a fait ses preuves; une bonne sante´ financiere;
`
Sables petroliferes;
un modele
une vaste expertise sectorielle; et
´
´
un engagement ferme en faveur du developpement
durable. Les principales composantes de la strategie
de Suncor
comprennent ce qui suit :
•

` rentable – Le portefeuille de croissance de Suncor met de
Exploiter et mettre en valeur nos ressources de maniere
´ Les importantes ressources et
l’avant des projets qui devraient assurer la rentabilite´ a` long terme de ses activites.
´ ´ dans le secteur Sables petroliferes
´
`
l’expertise sectorielle dont jouit la Societe
ont jete´ les fondements de cette
´
´
´
´ par Suncor lui ont permis de se concentrer sur l’essor a` court
croissance. Par ailleurs, les economies
d’echelle
realisees
´
`
´
terme du secteur Sables petroliferes
par la mise en œuvre de projets de desengorgement
et d’agrandissement à
ˆ
faible cout.

•

´
Optimiser la valeur par l’integration
– Depuis les terrains miniers jusqu’aux stations-service, Suncor optimise sa
´
ˆ de valeur. A` un moment ou` la production en amont s’intensifie, le fait
rentabilite´ a` chacune des etapes
de la chaıne
` aux prix mondiaux par l’intermediaire
´
´ de raffinage et du reseau
´
´
de garantir l’acces
des activites
logistique median
´ ´ de maximiser les profits realises
´
´ sur chaque baril produit en amont.
permet a` la Societe

•

´
ˆ unitaires les plus bas de l’industrie dans chaque secteur d’activite´ – En misant sur l’excellence
Realiser
les couts
´
´ La reduction
´
ˆ et la priorite´
operationnelle,
nous nous efforcons
¸
de tirer le maximum de nos activites.
des couts
´ a` la fiabilite´ nous aideront a` atteindre cet objectif.
soutenue accordee

•

` de developpement
´
´
´ a` realiser
´
Devenir un chef de file en matiere
durable – Nous sommes fermement determines
notre
vision du développement durable en faisant preuve de leadership au chapitre de trois principes fondamentaux : la
´
´
´
´
performance environnementale, la responsabilite´ sociale et la creation
d’une economie
forte. Nous sommes determines
´
a` atteindre nos objectifs environnementaux en allant bien au-dela` de la conformite´ reglementaire
en ce qui concerne
´
´
´
la remise en etat
des terrains et les emissions
atmospheriques,
la consommation d’eau douce et l’efficacite´
´
energ
étique.

Faits saillants de 2013
Suncor annonce de solides résultats financiers
´
´
• Le resultat
net s’est etabli
a` 3,911 G$ pour 2013, en
comparaison de 2,740 G$ pour 2012.
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•

1)
´
´
´
s’est etabli
a` 4,700 G$ pour
Le resultat
operationnel
2013, en comparaison de 4,847 G$ pour 2012.

•

1)
´ ´ a`
´
´
se sont eleves
Les flux de tresorerie
operationnels
9,412 G$ pour 2013, en comparaison de 9,733 G$
pour 2012.

•

Le RCI 1) (compte non tenu des projets majeurs en
´
´
cours) s’est etabli
a` 11,5 % pour la periode
de 12 mois

´
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´
close le 31 decembre
2013, contre 7,2 % pour la
´
´
periode
de 12 mois close le 31 decembre
2012. Le RCI
´
´
de la periode
de 12 mois close le 31 decembre
2013
´
s’est accru par rapport a` la periode
correspondante de
2012, en raison essentiellement de la perte de valeur
` impot
ˆ de 1,487 G$ qui avait ete
´ ´ comptabilisee
´ en
apres
´
2012 a` l’egard
du projet de l’usine de valorisation
ˆ e´ un recul d’environ 4 %
Voyageur et qui avait entraın
´
du RCI de la periode
de 12 mois close le
´
31 decembre
2012.

Suncor a redistribue´ a` ses actionnaires 25 % de
´ de plus qu’en 2012.
liquidites
´
En 2013, Suncor a redistribue´ environ 2,8 G$ en tresorerie
aux actionnaires par la voie de rachats d’actions et de
versements de dividendes, soit 25 % de plus qu’au cours
´ ´
de l’exercice precedent,
ce qui fait foi de son engagement
envers ses actionnaires.
•

•

´ ´ a redistribue´ aux actionnaires 1,1 G$ sous la
La Societe
forme de dividendes, ce qui rend compte de la hausse
de 54 % du dividende trimestriel qu’elle avait
´ au debut
´
annoncee
de 2013, et elle leur a redistribue´
1,7 G$ en rachetant en 2013 49,5 millions d’actions
´ ´ de 33,84 $ l’action.
ordinaires a` un prix moyen pondere
´
Le 3 fevrier
2014, le conseil d’administration de Suncor
a approuve´ une augmentation de 15 % du dividende
´ ´ le faisant passer a` 0,23 $ par
trimestriel de la Societe,
action ordinaire, et il a autorise´ des rachats d’actions
´
supplementaires
d’une valeur d’au plus 1 G$.

` integre
´ ´ de Suncor et l’attention constante
Le modele
´ a` la gestion rigoureuse des depenses
´
accordee
en
´ ´ de degager
´
immobilisations ont permis a` la Societe
´
des flux de tresorerie
stables malgre´ la volatilite´
des prix.
` operationnel
´
´
Le modele
solidement etabli
de Suncor et la
priorite´ qu’elle accorde a` la gestion rigoureuse des
´
´
depenses
en immobilisations, de concert avec sa strategie
de croissance rentable a` long terme, ont donne´ lieu a`
´
d’importants flux de tresorerie
disponibles1).
•

•

´
´
´ ´ ´ en 2013
Les flux de tresorerie
operationnels
generes
´ ´ les depenses
´
ont excede
en immobilisations et les frais
ˆ
de prospection de plus de 2,6 G$. A` la cloture
de
´
´
l’exercice, ils etaient
superieurs
de 3,2 G$ a` la
dette nette.
` de la Societe
´ ´ confirme
L’excellente situation financiere
sa capacité a` procurer des rendements soutenus et
fiables a` ses actionnaires et a` financer son programme
d’immobilisations pour 2013 au moyen des flux de
´
´
tresorerie
operationnels.

´
`
´
Le secteur Sables petroliferes
a etabli
des records de
´
production en franchissant des jalons decisifs
et en
´
´
enregistrant d’excellents resultats
operationnels.
´
`
En 2013, le secteur Sables petroliferes
a connu un nouvel
exercice record qui s’est traduit par une hausse de 11 % de
la production annuelle tirée du secteur et par une
´
´ de petrole
´
´
production annuelle inegalee
brut synthetique.
´
´ ´ obtenus en depit
´
Ces resultats
ont ete
des travaux de
´
`
revision
majeurs qui ont eu lieu durant le deuxieme
ˆ imprévus qui sont survenus aux
trimestre et des arrets
1)

´ du
installations de tiers et qui ont perturbe´ les activites
´
`
secteur Sables petroliferes
durant l’exercice.
•

´
Une execution
de projets rigoureuse a permis a` la
´ ´ de tripler pratiquement ses volumes de
Societe
`
production a` Firebag en trois ans a` peine. Le quatrieme
trimestre de 2013 a marqué l’aboutissement des
initiatives d’accroissement de la production à Firebag,
les taux de production quotidiens atteignant environ
´
95 % de la capacite.

•

´
Suncor a favorise´ cette croissance en acquerant
de
´ medianes
´
robustes capacites
tout en augmentant sa
souplesse opérationnelle. La mise en service, en 2013,
de l’infrastructure destinée au bitume chaud, qui
permettra notamment d’importer du diluant provenant
de tiers, a rehausse´ la capacite´ de transport du bitume
`
et permis de lever les obstacles a` la production miniere.

Suncor table sur des perspectives de croissance à
faible coût pour continuer d’accroı̂tre ses rendements.
´
´ par plusieurs grands
• À l’issue d’une decennie
marquee
projets d’agrandissement dans le secteur Sables
´
`
´ de base et a` Firebag, de
petroliferes
– Activites
nouvelles perspectives de croissance s’offrent a` la
´ ´ dans le secteur Sables petroliferes
´
`
Societe
sous la forme
ˆ
´
de projets peu couteux
de desengorgement,
´
´
d’agrandissement et d’amelioration
de la fiabilite.
•

´
` de son projet de mise en service
Forte du recent
succes
´ au bitume chaud, la Societe
´ ´
de l’infrastructure destinee
entend faire progresser un certain nombre d’initiatives
´
de desengorgement
dans l’ensemble du secteur Sables
´
`
´
petroliferes,
ainsi que des projets d’agrandissement lies
´ in situ.
aux activites

•

ˆ la production tiree
´ des
Ces initiatives devraient accroıtre
´
`
sites d’exploitation du secteur Sables petroliferes
existants d’environ 500 000 b/j d’ici la fin de 2018.

´
´ qui s’inscrivent dans
Suncor prend des decisions
cles
´
´ sur la croissance rentable a`
sa strategie
axee
long terme.
• L’approbation du projet minier de Fort Hills, la vente du
´ ´ et la
secteur gaz naturel conventionnel de la Societe
´
decision
d’abandonner le projet de l’usine de
valorisation Voyageur ont contribue´ a` repositionner le
´
portefeuille de Suncor de facon
¸
a` etablir
de solides
assises propices a` sa croissance rentable a` long terme.
•

´
Suncor dispose d’importantes reserves
et ressources et
´
´ a`
continue d’evaluer
les perspectives de croissance liees
certains gisements in situ a` Firebag, a` MacKay River, a`
Meadow Creek et à Lewis.

´
´
´
´
´
`
Le resultat
operationnel,
les flux de tresorerie
operationnels,
le RCI, et les flux de tresorerie
disponibles sont des mesures financieres
hors PCGR. Se
`
´
reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

´
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•

´ ´ fait
En plus de Golden Eagle et d’Hebron, la Societe
progresser d’autres projets d’extension tout en
´
´ de ses activites
´ de prospection au
elargissant
la portee
ˆ
large des cotes
de la Norvège.

´
` aux
Suncor investit dans l’integration
et l’acces
´
marches.
´
Vu la volatilite´ des prix des marchandises en Amerique
du
Nord et l’augmentation continuelle de la production du
´
`
´
` aux
secteur Sables petroliferes,
l’amelioration
de l’acces
´ mondiaux favorise l’optimisation de la rentabilite´
marches
´
et a` la souplesse operationnelle.
•

•

•

22

´
petrole
brut vendu a` escompte vers sa raffinerie de
´ pendant que des projets etaient
´
Montreal,
´
simultanement
en cours pour permettre a` la raffinerie
de Montréal d’effectuer le traitement de bruts
plus lourds.
´ ´ accorde une attention soutenue a`
La Societe
´
l’excellence operationnelle
et a` l’accroissement de
´
la fiabilite.
•

´
´ ses premieres
`
´
Suncor a realise
expeditions
ferroviaires
´
de brut provenant de l’interieur
des terres jusqu’a` sa
´ au quatrieme
`
raffinerie de Montreal
trimestre de 2013,
ce qui lui a permis de profiter des écarts de prix entre
´
´
le petrole
brut Brent et le petrole
brut provenant de
´
l’interieur
des terres.

´ et les
Malgre´ les travaux de maintenance planifies
arrêts aux installations de tiers survenus en 2013,
Suncor a enregistré un taux d’utilisation global des
raffineries de 94 % et un record de fiabilité des
installations de valorisation.

•

´
´
Au debut
de 2014, Suncor a commence´ les expeditions
´
de petrole
brut lourd sur la partie du pipeline qui se
´
ˆ du Golf, ce qui procure
trouve dans la region
de la cote
´ ´ une capacite´ de transport de plus de
a` la Societe
´
ˆ du Golfe
50 000 b/j de petrole
brut lourd vers la cote
´
´
´ rentable pour la
des Etats-Unis,
un debouche
production croissante de bitume de Firebag.

´
´ des raffineries de Suncor et les
La fiabilite´ demontree
` continus qui y ont ete
´ ´ realises
´
´ ont donne´ lieu a`
progres
´
une revision
a` la hausse de la capacite´ nominale a` la
raffinerie d’Edmonton pour un deuxième exercice
´
consecutif.
La capacite´ nominale globale de raffinage
´ ´ s’etablit
´
de la Societe
a` 462 000 b/j, en hausse de 4 %
depuis 2011.

•

Suncor a mene´ a` bien des travaux de maintenance
´ portant sur differentes
´
planifies
installations,
´
´ de sept
notamment des travaux de revision
d’une duree
semaines à l’usine de valorisation 1, des travaux de
´ de 10 semaines
maintenance hors station d’une duree
´ à
a` Terra Nova et des travaux de maintenance planifies
chacune de ses raffineries.

` de Suncor lui permet de tirer
La souplesse du modele
´
´
parti de la volatilite´ des ecarts
de prix du petrole
brut
´
´ ´ a
sur le marche´ nord-americain.
En 2013, la Societe
´ ´ a` des expeditions
´
procede
par train ou par bateau de

´
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`
3. INFORMATION FINANCIERE
Résultat net
Suncor a inscrit un bénéfice net de 3,911 G$, pour 2013
en comparaison de 2,740 G$ pour 2012. Le résultat net a
subi l’influence des mêmes facteurs qui ont eu une
incidence sur le résultat opérationnel et qui sont décrits
plus loin dans la présente section du rapport de gestion.
Les facteurs qui ont influé sur le résultat net de 2013 par
rapport à celui de 2012 comprennent ceux décrits ci-après.
•

La Société a comptabilisé en 2013 une perte de change
latente après impôt de 521 M$ à la réévaluation de la
dette à long terme libellée en dollars US, en
comparaison d’un profit de 157 M$ en 2012.

•

En 2013, la Société a comptabilisé, à l’égard de son
secteur Exploration et production, une perte de valeur
après impôt de 563 M$ des actifs en Syrie et en Libye
et des actifs du secteur Amérique du Nord (activités
terrestres). Conjointement avec la perte de valeur liée
aux actifs en Syrie, la Société a comptabilisé un produit
tiré d’instruments d’atténuation des risques de 223 M$
après impôt, montant qui avait été précédemment
comptabilisé à titre de provision non courante.

•

•

En 2013, la Société a comptabilisé un profit après
impôt de 130 M$ découlant de la vente de ses activités
liées au gaz naturel conventionnel.

•

En 2012, la Société a comptabilisé une perte de valeur
après impôt de 1,487 G$ à l’égard du projet de l’usine
de valorisation Voyageur.

•

En 2012, la Société a inscrit une perte de valeur
(déduction faite des reprises) après impôt de 517 M$ à
l’égard d’actifs en Syrie, de même que des charges
après impôt de 172 M$, dont des pertes de valeur liées
aux actifs du secteur Amérique du Nord (activités
terrestres) et du secteur Côte Est du Canada, et une
provision liée aux engagements futurs estimatifs relatifs
à la capacité pipelinière inutilisée du secteur Amérique
du Nord (activités terrestres).

•

En 2012, la province d’Ontario a approuvé un budget
qui gèle le taux général d’imposition des sociétés à
11,5 %, alors qu’il devait être ramené à 10 % d’ici
2014. En conséquence, la Société a dû rajuster ses
soldes d’impôt différé, ce qui s’est traduit par la
comptabilisation d’un ajustement à la baisse du résultat
net de 88 M$.

En 2013, la Société a comptabilisé une charge après
impôt de 58 M$ attribuable à l’abandon du projet de
l’usine de valorisation Voyageur.

´
SUNCOR ENERGIE
INC. RAPPORT ANNUEL 2013

23

`
INFORMATION FINANCIERE

´
´
Resultat
operationnel
´
´
Rapprochement du resultat
operationnel
consolide´ 1)
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

´
´
´
Resultat
net presente

2013

2012

2011

3 911

2 740

4 304

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ en dollars americains
´
Perte (profit) de change latente sur la dette libellee

521

´
Pertes de valeur (deduction
faite des reprises), sorties et provisions 2)

563

(157)

161

.......................................................................................................................................................................................................................................................

2 176

629

(223)

—

—

58

—

—

(130)

—

107

88

442

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Produit tire´ d’instruments d’attenuation
des risques

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence nette de l’abandon du projet de l’usine de valorisation Voyageur

.......................................................................................................................................................................................................................................................

(Profit) perte sur cessions importantes

3)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differ
´ e´
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot

4)

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion

5)

1)
´
´
Resultat
operationnel

—

—

31

4 700

4 847

5 674

1)

` hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
`
´
Mesure financiere
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

2)

´ ´ a comptabilise´ une perte de valeur d’un montant net de 503 M$ (perte de valeur initiale de 514 M$, deduction
´
En 2011, la Societe
faite de reprises
´
´
´ a` ses activites
´ en Libye, dont l’exploitation a cesse´ en raison de l’agitation politique
de pertes de valeur subsequentes
de 11 M$) a` l’egard
d’actifs lies
´
` impot
ˆ de 68 M$ a` l’egard
´
´
dans ce pays. Elle a egalement
comptabilise´ une perte de valeur apres
de certains actifs du secteur Amerique
du Nord
´ terrestres) et des sorties après impot
ˆ de 58 M$ comptabilisees
´ a` l’egard
´
´
(activites
de stocks de petrole
brut.

3)

´ ´ a vendu certains actifs, ce qui a donne´ lieu a` une perte apres
` impot
ˆ de 107 M$, composee
´ d’une perte de 99 M$ decoulant
´
En 2011, la Societe
de la
cession partielle des participations dans le projet d’usine de valorisation Voyageur et le projet Fort Hills et d’une perte de 8 M$ découlant de la vente
d’actifs non essentiels du secteur Exploration et production.

4)

´
´ sur la production
Au premier trimestre de 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a annonce´ une hausse du taux d’imposition des profits realises
´
` et gaziere
` en mer du Nord. Par suite de cette hausse, le taux d’impot
ˆ s’appliquant au resultat
´
petroliere
de Suncor au Royaume-Uni est passe´ de 50 %
´
ˆ la charge d’impot
ˆ differe
´ ´ de 442 M$.
a` 59,3 % en 2011, et a` 62 % pour les exercices subsequents,
ce qui a eu pour effet d’accroıtre

5)

´ dans les resultats
´
` impot
ˆ de 31 M$ au titre d’un
En 2011, Suncor a comptabilise,
de son secteur Exploration et production, une provision apres
´
`
´
´ de certains couts
ˆ durant une periode
´
´
´
differend
concernant le versement de redevances ayant trait plus particulierement
a` la deductibilite
determinee
´ ´
precedant
la fusion avec Petro-Canada.

-

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé (en millions de dollars)1)

-

Ji,,.

1)
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4 847

146

751

353

(92)

(659)

(373)

(273)

4 700

2012

Volume et
composition

Prix, marges
et autres
produits

Redevances

Stocks

Charges
opérationnelles
et frais de
transport

Dotation aux
amortissements
et à la provision
pour déplétion
et frais de
prospection

Charges de
ﬁnancement
et autres
produits

2013

`
´
Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion pour une explication de l’analyse de
rapprochement.

´
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´ ´
´
´
Le benefice
operationnel
consolide´ de Suncor s’est etabli
à
4,700 G$ pour 2013, en comparaison de 4,847 G$ pour
2012. Les facteurs qui ont eu des répercussions positives
´
´
sur le resultat
operationnel
en 2013 par rapport a` 2012
comprennent les suivants :

•

La dotation aux amortissements et a` la provision pour
´ ´
depletion
et les frais de prospection se sont accrus en
2013, en raison surtout de l’accroissement des actifs,
´
partiellement contrebalance´ par le flechissement
de la
production du secteur Exploration et production.

•

•

Les charges de financement et autres produits se sont
accrus, en raison principalement de la hausse des
´ ets
ˆ qui a resulte
´
´ de la conclusion de
charges d’inter
nouveaux contrats de location et de la diminution des
´ ˆ inscrits a` l’actif.
interets

•

•

Le prix moyen obtenu pour la production du secteur
´
`
´ ´ plus eleve
´ ´ en 2013, grace
ˆ
Sables petroliferes
a ete
surtout a` la vigueur du prix du WTI et a` l’incidence de
´ ´
la depreciation
du dollar canadien. Ces facteurs
´
favorables ont largement compense´ l’elargissement
des
´
´
´
´
ecarts
de prix entre le petrole
leger
et le petrole
lourd
qui ont exerce´ une pression a` la baisse sur les prix du
´
´
petrole
brut synthetique
sulfureux et du bitume. Les
prix obtenus par le secteur Exploration et production
´ ´ ´ de la hausse des prix du gaz naturel et de
ont beneficie
l’affaiblissement du dollar canadien en 2013. Les
´ ´ legerement
´ `
´ ´
marges de raffinage ont ete
moins elevees
´ ´
´
en 2013 en raison du retrecissement
des ecarts
de prix
du pétrole brut et de la diminution des marges de
craquage par rapport à 2012.
´ passant de
La production totale en amont a progresse,
549 100 bep/j en moyenne en 2012 a` 562 400 bep/j
ˆ à la production record du
en moyenne en 2013, grace
´
`
secteur Sables petroliferes,
qui a largement compense´
´
ˆ e´ la
le flechissement
de la production qu’ont entraın
´ liees
´ au gaz naturel conventionnel
vente des activites
´ ´ et l’arret
ˆ de la production en Libye. Dans
de la Societe
le secteur Raffinage et commercialisation, les taux
´ ´ conjugues
´ a` la composition plus
d’utilisation eleves,
favorable des charges d’alimentation et au meilleur
rendement du produit, ont eu une incidence favorable
´
´
sur le resultat
operationnel
de 2013 par rapport a` celui
de 2012.
´ ´ moins elev
´ ees
´ en 2013 qu’en
Les redevances ont ete
2012, en raison essentiellement de l’incidence de la
diminution de la production provenant de la Libye,
´ par la hausse de la
partiellement contrebalancee
´
`
production du secteur Sables petroliferes.

Les facteurs qui suivent ont eu une incidence négative sur
´
´
le resultat
operationnel
de 2013 par rapport a` celui
de 2012 :
•

´
Les charges operationnelles
ont augmente´ en 2013, ce
qui s’explique essentiellement par l’augmentation des
´
´
`
charges operationnelles
du secteur Sables petroliferes
´
´ principalement de l’accroissement de la
qui a resulte
production, de l’exécution de travaux d’entretien
´
ˆ
supplementaires
des mines et de la hausse des couts
du gaz naturel et de la consommation de gaz naturel,
ainsi que par l’augmentation des frais de transport du
´
`
secteur Sables petroliferes
et du secteur Raffinage et
commercialisation.

´
´
Flux de tresorerie
operationnels
´
´
´ se sont
Les flux de tresorerie
operationnels
consolides
´ à 9,412 G$ en 2013, en comparaison de 9,733 G$
chiffres
´
´
´
en 2012. Les flux de tresorerie
operationnels
ont diminue,
en raison principalement de la charge d’impôt exigible
´ aux activites
´ de la Societe
´ ´ au Canada qui
additionnelle liee
´ ´ comptabilisee
´ en 2013 et de l’augmentation des
a ete
´
´ par
charges operationnelles,
partiellement compensees
l’accroissement des volumes de production et la hausse des
prix de vente obtenus.
Comparaison des résultats de 2012 avec ceux de 2011
´ ´
´
Le benefice
net s’est etabli
a` 2,740 G$ pour 2012, en
´
comparaison de 4,304 G$ pour 2011. Ce recul du resultat
ˆ
net tient essentiellement aux memes
facteurs qui ont influé
´
´
´
sur le resultat
operationnel
et aux ajustements du resultat
opérationnel dont il est question ci-dessus.
´ ´
´
´
Le benefice
operationnel
s’est etabli
a` 4,847 G$ pour
2012, en comparaison de 5,674 G$ pour 2011. Le recul du
´
´
resultat
operationnel
est principalement attribuable a` la
hausse de la dotation aux amortissements et a` la provision
´ ´
pour depletion
et des frais de prospection, a`
´
´
´ de
l’augmentation des charges operationnelles
qui a resulte
´
´
´ sur des
la hausse de la charge de remuneration
fondee
´ aux redevances
actions, a` l’augmentation des charges liees
attribuable a` l’accroissement de la production en Libye et à
la diminution des prix obtenus pour la production en
´ ´ en grande partie compensee
´ par la
amont, laquelle a ete
´ ´
´
vigueur les marges de raffinage elevees.
Le flechissement
´ é
de la production du secteur Exploration et production a et
compensé par l’accroissement de la production du secteur
´
`
Sables petroliferes.
´
´
´ se sont
Les flux de tresorerie
operationnels
consolides
´
etablis
à 9,733 G$ en 2012, en comparaison de 9,746 G$
´
´
en 2011. Les flux de tresorerie
operationnels
ont subi
l’incidence de la diminution des prix obtenus par le secteur
´
`
´ ´ partiellement compensee
´
Sables petroliferes,
laquelle a ete
´ ´
par les marges de raffinage elevees.

´
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Contexte commercial
Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change constituent les principaux facteurs
´
´
qui influent sur le resultat
operationnel
de Suncor.
´
Exercices clos les 31 decembre

2013

2012

2011

97,95

94,20

95,10

108,75

111,70

111,15

´
Écart de prix Brent date/Maya
FOB ($ US/b)

11,65

12,15

12,50

´
Petrole
brut canadien au pair a` 0,3 % a` Edmonton ($ CA/b)

93,90

86,60

95,75

WCS a` Hardisty ($ US/b)

72,75

73,15

77,95

´
´
Ecart
leger/lourd
WTI a` Cushing moins WCS a` Hardisty ($ US/b)

25,20

21,05

17,15

101,70

100,75

105,30

3,15

2,40

3,65

Port de New York, marge de craquage 3-2-1 1) ($ US/b)

23,90

32,90

27,00

Chicago, marge de craquage 3-2-1 1) ($ US/b)

21,40

27,40

24,65

($ US/b)

24,00

33,40

28,40

1)

20,55

29,00

24,80

Taux de change ($ US/$ CA)

0,97

1,00

1,01

´
Taux de change a` la fin de la periode
($ US/$ CA)

0,94

1,01

0,98

´
Petrole
brut WTI a` Cushing ($ US/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Petrole
brut Brent date´ a` Sullom Voe ($ US/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Condensat a` Edmonton ($ US/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO ($ CA/kpi3)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Portland, marge de craquage 3-2-1

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ du golfe, marge de craquage 3-2-1
Cote

($ US/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils d’essence et un
´
´ reposent en general
´ ´
´ sur les regions
´
´ ´ vend ses produits
baril de diesel. Les marges de craquage presentees
sur une estimation fondee
ou` la Societe
´ par l’intermediaire
´
´
´
raffines
de reseaux
de vente au detail
et en gros.

´
´
Le prix obtenu par Suncor pour le petrole
brut synthetique
peu sulfureux est influence´ principalement par le cours du
´
WTI a` Cushing et par l’offre et la demande de petrole
brut
synthétique peu sulfureux dans l’Ouest canadien. Les prix
´
´
obtenus pour le petrole
brut synthetique
peu sulfureux ont
´ ´ ´ de la hausse du prix du WTI, qui est passe´ de
beneficie
94,20 $ US/b en 2012 à 97,95 $ US/b en 2013. La hausse
´
´
des prix obtenus pour le petrole
brut synthetique
peu
´
sulfureux est egalement
attribuable a` la diminution de
´
´
l’offre de petrole
brut synthetique
sur le marche´ qui a
´
´ des travaux de maintenance planifies
´ executes
´
´ par
resulte
`
certains grands producteurs au cours des deuxieme
et
`
´
troisieme
trimestres de 2013, partiellement contrebalancee
´ a` la
par le raffermissement de l’offre, les contraintes liees
´
capacite´ de transport et le flechissement
de la demande
´ vers la fin de 2013.
des raffineries observes
´
´
Suncor produit du petrole
brut synthetique
ayant une
`
teneur en soufre particuliere,
pour lequel le prix obtenu est
´ ´
influence´ par divers prix de reference
du brut, notamment,
sans toutefois s’y limiter, le brut canadien au pair à
Edmonton et le WCS à Hardisty, et peut aussi varier en
´
´ pour les ventes au comptant. Le
fonction des prix negocies
cours du brut canadien au pair a` Edmonton a augmente´
en 2013 par rapport à 2012, tandis que le cours moyen du
ˆ
WCS a` Hardisty est demeuré essentiellement le meme.
En
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´
´
consequence,
les prix obtenus pour le petrole
brut
´
synthetique
sulfureux ont peu varie´ en 2012 entre 2013.
La production de bitume que Suncor ne valorise pas est
´
´ a` du diluant afin de faciliter la livraison par le
melangee
système de pipelines. Les prix nets obtenus par Suncor
´ à la fois par les prix
pour le bitume sont donc influences
´
du petrole
brut lourd canadien (le WCS a` Hardisty est un
´ ´
´ et les prix du diluant
prix de reference
couramment utilise)
´
´
(condensat a` Edmonton et petrole
brut synthetique).
La
qualité du bitume et les ventes au comptant peuvent aussi
influer sur les prix obtenus pour le bitume. Les prix moyens
´ essentiellement les
du WCS a` Hardisty sont demeures
mêmes en 2012 et en 2013, de sorte que les prix obtenus
´
pour le bitume n’ont pas beaucoup varie.
Le prix obtenu par Suncor pour la production provenant du
ˆ Est du Canada et des actifs a` l’etranger
´
large de la cote
est
´
influence´ principalement par le cours du petrole
brut Brent.
´
Le cours du petrole
brut Brent a diminue´ par rapport a`
´ ´
´
l’exercice precedent,
pour s’etablir
en moyenne à
108,75 $ US/b en 2013, en comparaison de 111,70 $ US/b
en 2012.
Le prix obtenu par Suncor pour la production de gaz
ˆ de l’Amerique
´
naturel provenant de la cote
du Nord est
établi essentiellement en fonction des prix au comptant en
´
Alberta au carrefour AECO. Le gaz naturel est egalement

´ liees
´ aux sables petroliferes
´
`
utilise´ pour les activites
de la
´ ´ et pour ses activites
´ de raffinage. Le prix de
Societe
´ ´
´
reference
AECO s’est etabli
en moyenne a` 3,15 $ le kpi3 en
2013, en hausse comparativement à 2,40 $ le kpi3
en 2012.
Les marges de raffinage de Suncor sont influencées par les
marges de craquage 3-2-1, indicateurs sectoriels qui
donnent une estimation de la marge brute sur un baril de
´
petrole
brut qui est raffine´ pour produire de l’essence et
´
´
des distillats, et par les ecarts
de prix leger/lourd
et peu
sulfureux/sulfureux. Les raffineries plus perfectionnées
´ ´ en
peuvent obtenir des marges de raffinage plus elevees
´
ˆ
traitant du petrole
brut plus lourd et moins couteux.
Les
`
´
marges de craquage ne refletent
pas necessairement
les
marges d’une raffinerie en particulier. Les marges de
craquage sont fondées sur les prix courants des charges
d’alimentation du brut, tandis que les marges de raffinage
´
´
` la methode
´
´
reelles
sont etablies
d’apres
du premier entre,
premier sorti (« PEPS »), selon laquelle il existe un délai
entre le moment de l’achat de la charge d’alimentation et
´ et vendue a` un tiers. Les
le moment ou` celle-ci est traitee
´
marges specifiques
a` chacune des raffineries sont
´
´ par les couts
ˆ d’achat reels
´
egalement
touchees
du brut, de
même que par la configuration de la raffinerie et les
´ de vente des produits raffines
´ qui lui sont propres.
marches
´
Les marges de craquage ont diminue´ considerablement
en
2013, ce qui a eu une incidence défavorable sur les marges
´ ´
de raffinage par rapport a` l’exercice precedent.
La majeure partie des produits des activités ordinaires de
Suncor qui proviennent des ventes de marchandises
´
`
`
`
´
´ par les
petrolieres
et gazieres
refletent
des prix determines
´ ´
´
prix de reference
en dollars americains
ou en fonction de
ceux-ci. La majeure partie des dépenses de Suncor sont
´ en dollars canadiens. L’appreciation
´
engagees
du dollar
´
canadien par rapport au dollar americain
fait diminuer les
´ ordinaires tires
´ des ventes de
produits des activites
´ ´
marchandises. La depreciation
du dollar canadien par
rapport au dollar américain fait augmenter les produits des
´ ordinaires tires
´ des ventes de marchandises.
activites
´ ´ ´ par rapport au
En 2013, le dollar canadien s’est deprecie
´
dollar americain,
le taux de change moyen ayant diminue´
pour passer de 1,00 à 0,97, ce qui a eu une incidence
´ ´ en 2013.
favorable sur les prix obtenus par la Societe

À l’inverse, bon nombre d’actifs et de passifs de Suncor,
´ en
notamment la majeure partie de sa dette, sont libelles
dollars américains et convertis dans la monnaie de
´
presentation
de Suncor (le dollar canadien) a` chaque date
de clôture. Une diminution de la valeur du dollar canadien
´
ˆ
par rapport au dollar americain
d’une date de cloture
a`
l’autre a pour effet d’augmenter le montant requis en
´
´ en
dollars canadiens pour regler
les obligations libellees
dollars américains.
1),2)
´ economiques
´
Sensibilites
Le tableau qui suit illustre l’effet estimatif que les variations
de certains facteurs auraient eu sur le résultat net et les
´
´
flux de tresorerie
operationnels
de 2013 si les changements
´ s’etaient
´
indiques
produits.

´
Resultat
net

Flux de
´
tresorerie
´
operationnels

´
Petrole
brut +1,00 $ US/baril

98

98

Gaz naturel +0,10 $ CA/kpi3

(8)

(8)

4

4

Marges de craquage 3-2-1
+1,00 $ US/baril

113

113

Change +0,01 $ US/$ CA 3)

(52)

(131)

´
(variation estimee,
en millions de dollars)

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Écart léger/lourd
+1,00 $ US/baril

........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Incidence du change sur la
dette libellée en dollars
´
americains
+$0,01 $ US/$ CA 3)

79

—

1)

Chaque poste du tableau montre l’incidence de la variation de cette
variable seulement, toutes les autres variables demeurant constantes.

2)

Lorsqu’une variable varie, cela suppose que toutes les variables
similaires sont touchées, de sorte que les prix moyens réalisés par
Suncor augmentent uniformément. Par exemple, le poste « Pétrole
brut +1,00 $ US/baril » suppose que l’ensemble des prix obtenus qui
sont influencés par le cours du WTI, du Brent, du pétrole brut
synthétique, du WCS, du brut au pair à Edmonton et du condensat
augmentent de 1,00 $ US/baril.

3)

Les écarts entre les estimations liées au résultat net et les estimations
relatives aux flux de trésorerie opérationnels s’expliquent
principalement par l’incidence de la réévaluation de la dette libellée en
dollars américains qui est prise en compte dans le résultat net mais
pas dans les flux de trésorerie opérationnels.

´
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4. RÉSULTATS SECTORIELS ET ANALYSE
´ dans les secteurs suivants :
Suncor a classe´ ses activites

`
SABLES PÉTROLIFERES
´ du secteur Sables petroliferes
´
`
Les activites
de Suncor, qui
´ dans la region
´
comportent des actifs situes
de Wood
Buffalo, dans le nord-est de l’Alberta, consistent à
´
´
recuperer
du bitume provenant des projets miniers et des
´ in situ, puis a` valoriser le bitume ainsi produit en le
activites
´
´
transformant en petrole
brut synthetique
destine´ aux
charges d’alimentation des raffineries et au combustible
´
diesel ou a` le melanger
avec du diluant en vue de sa vente
´ Le secteur Sables petroliferes
´
`
directe sur le marche.
´ ´
comprend les elements
suivants :
•

´ du secteur Sables petroliferes
´
`
Les activites
´ aux activites
´ d’exploitation
comprennent les actifs lies
`
´ de valorisation et
et d’extraction minieres,
aux activites
´ in situ et les actifs de logistique et
aux activites
d’entreposage connexes que Suncor détient et exploite
´
´
`
dans la region
riche en sables petroliferes
d’Athabasca.
´ du secteur Sables petroliferes
´
`
Les activites
comprennent
les suivantes :
•

•

•

28

´
`
´ de base
Le secteur Sables petroliferes
– Activites
´ d’exploitation et d’extraction
comprend les activites
`
´ a` la mine Millennium et dans le
minieres
menees
prolongement nord de la mine Steepbank, deux
´ ´
´
´
installations de valorisation integrees,
designees
comme les usines de valorisation 1 et 2, ainsi que
´ à ces actifs, notamment les
l’infrastructure associee
´ aux services publics, a` l’energie
´
installations liees
et
´
a` la remise en etat,
dont les actifs du projet de
´
gestion des residus
TROMC.
´ in situ comprennent la production de
Les activites
´
`
bitume provenant des sables petroliferes
des projets
Firebag et MacKay River ainsi que l’infrastructure
connexe, notamment les installations de traitement
´ les unites
´ de cogeneration
´ ´
centralise,
et
l’infrastructure liée au bitume chaud, y compris un
pipeline isolé, des installations permettant
d’importer du diluant produit par des tiers et des
installations de refroidissement et de mélange du
bitume, de même que des actifs de stockage
connexes. La production in situ est valorisée dans le
´ du secteur Sables petroliferes
´
`
cadre des activites
–
´ de base, ou melangee
´
´ a` du diluant et
Activites
´ directement aupres
` de la clientele.
`
commercialisee

´
`
Le secteur Sables petroliferes
comprend aussi la
´ ´ dans des projets de
participation de la Societe
croissance d’envergure, dont sa participation de 40,8 %
` Fort Hills, pour
dans le projet d’exploitation miniere

´
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lequel elle agit a` titre d’exploitant, ainsi que sa
participation de 36,8 % dans le projet d’exploitation
` Joslyn North. La Societe
´ ´ detient
´
´
miniere
egalement
une participation de 12,0 % dans Syncrude, qui exerce
des activités d’exploitation et de valorisation des sables
´
`
´
petroliferes
(ces actifs etaient
auparavant connus sous
´
`
le nom de Coentreprises des Sables petroliferes,
avant
´
´
´ en date du
une reorganisation
interne realisee
1er janvier 2014).

EXPLORATION ET PRODUCTION
Le secteur Exploration et production de Suncor comprend
´ extracotieres
ˆ `
ˆ Est du Canada et de la
les activites
de la cote
´ terrestres menees
´ en Amerique
´
mer du Nord et les activites
du Nord, en Libye et en Syrie :
•

´
ˆ Est du Canada, les activites
Au large de la cote
comprennent la participation directe de 37,675 % que
´
Suncor detient
dans Terra Nova a` titre d’exploitant.
´
´
Suncor detient
egalement
une participation de 20 %
dans le projet de base Hibernia, une participation de
19,5 % dans l’unite´ du projet d’extension sud
d’Hibernia (« Hibernia sud »), une participation de
27,5 % dans le projet de base White Rose, une
participation de 26,125 % dans les projets d’extension
à White Rose et une participation de 22,729 % dans
Hebron, projets qui sont tous exploités par d’autres
´ ´
societes.

•

´ comprennent la
A` l’international, les activites
participation directe de 29,89 % de Suncor dans
Buzzard et sa participation de 26,69 % dans Golden
Eagle. Ces projets sont tous deux menés dans la
portion britannique de la mer du Nord et dont Suncor
´
´
n’est pas l’exploitant. Suncor detient
egalement
des
participations dans plusieurs autres licences
d’exploitation au large du Royaume-Uni et de la
`
´ ´ detient,
´
Norvege.
En Libye, la Societe
aux termes de
contrats d’exploration et de partage de la production
(« CEPP »), une participation directe dans des projets de
´
`
prospection et de mise en valeur de champs petroliferes
´ dans le bassin Sirte. En date du 28 fevrier
´
situes
2014,
´
la production etait
suspendue en Libye en raison de
l’agitation politique. En Syrie, elle détient, aux termes
d’un contrat de partage de la production (« CPP »), une
participation dans le projet de mise en valeur gazière
´
Ebla mene´ dans les regions
d’Ash Shaer et de Cherrife.
´ ´ a
En raison de l’agitation politique en Syrie, la Societe
´
´ un cas de force majeure aux termes de ses
declare

obligations contractuelles et les activités de Suncor en
´ ´ interrompues indefiniment.
´
Syrie ont ete
•

´
´ terrestres)
Le secteur Amerique
du Nord (activites
comprend les participations directes de Suncor dans des
´
biens productifs de gaz naturel et de petrole
brut non
´ principalement dans l’Ouest
conventionnels situes
canadien, y compris des biens pétroliers et gaziers non
conventionnels situés dans le centre de l’Alberta et le
nord-est de la Colombie-Britannique.

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION

`
SIEGE
SOCIAL, NÉGOCIATION DE
´
´
L’ENERGIE ET ELIMINATIONS
`
´
´
Le secteur Siege
social, negociation
de l’energie
et
´ ´ dans des
´
eliminations
inclut l’investissement de la Societe
´
´
´ aux activites
´
projets d’energie
renouvelable, les resultats
lies
´
´
de commercialisation et de negociation
de l’energie
et a`
´
´ non
l’approvisionnement en energie,
et les autres activites
directement attribuables a` un secteur d’exploitation
en particulier.
•

´ ´ dans des projets
Les participations de la Societe
d’énergie renouvelable comprennent six projets
´
´
d’energie
eolienne
en exploitation un peu partout au
´
´
Canada, deux projets d’energie
eolienne
en voie de
´
´
developpement
en Ontario, ainsi que l’usine d’ethanol
de St. Clair (Ontario).

•

´
´
Le segment Negociation
de l’energie
englobe
principalement des activités de commercialisation,
´
´
d’approvisionnement et de negociation
visant le petrole
brut, le gaz naturel et les sous-produits, ainsi que
´
´ ´
l’utilisation de l’infrastructure mediane
et de derives
´
´ à
financiers visant a` optimiser les strategies
liees
la négociation.

•

´ liees
´ au
`
Le secteur Siege
social comprend les activites
suivi de la dette et des coûts d’emprunt de Suncor, les
´ a` un secteur
charges qui ne sont pas attribuees
´
d’activite´ de Suncor en particulier, ainsi que les activites
´ ´ d’assurance captive chargee
´ de l’autode la societe
assurance d’une partie des actifs de Suncor.

•

Les produits et les charges intersectoriels sont
´ des resultats
´
´ et refletes
´ ´ sous
retranches
consolides
Éliminations. Les activités intersectorielles
comprennent la vente de produits entre les différents
´ ´ ainsi que l’assurance fournie par
secteurs de la Societe,
´ ´ d’assurance captive de la Societe
´ ´ a` l’egard
´
la societe
d’une portion des activités de celle-ci.

Le secteur Raffinage et commercialisation comprend deux
´ :
principaux types d’activites
•

•

´ de raffinage et d’approvisionnement
Les activites
comprennent le raffinage du pétrole brut, qui est
´
transforme´ en divers produits petroliers
et
´
´
petrochimiques.
Dans l’est de l’Amerique
du Nord, les
activités comprennent l’exploitation de raffineries
´ a` Montreal
´ (Quebec)
´
situees
et a` Sarnia (Ontario), ainsi
´ à
que l’exploitation d’une usine de lubrifiants situee
Mississauga (Ontario) qui fabrique, mélange et
´
commercialise des produits vendus a` l’echelle
mondiale.
´
´
Dans l’ouest de l’Amerique
du Nord, les activites
´ à
comprennent l’exploitation de raffineries situees
Edmonton (Alberta) et à Commerce City (Colorado). Les
´ aux activites
´ de raffinage et
autres actifs lies
d’approvisionnement comprennent des participations
dans des installations pétrochimiques, des pipelines et
´
des terminaux de produits au Canada et aux Etats-Unis.
´ de commercialisation
En aval, les activites
´
´ et
comprennent la vente de produits petroliers
raffines
´
de lubrifiants a` des clients des circuits de detail
et des
circuits commerciaux et industriels, par l’intermédiaire
´
´ ´ au
de stations-service de detail
appartenant a` la Societe
Canada et au Colorado, exploitées sous sa marque par
´
´
´ en
des detaillants
independants
ou exploitees
´
´
coentreprise, ainsi que par l’intermediaire
d’un reseau
canadien de relais routiers commerciaux et d’un circuit
canadien de vente de produits en vrac.

´
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`
SABLES PÉTROLIFERES

Faits saillants de 2013
´
`
• En 2013, le secteur Sables petroliferes
a connu un
nouvel exercice record au chapitre de la production
ˆ a` une execution
´
grace
de projets rigoureuse et a` des
´
´ lesquelles lui
ameliorations
sur le plan de la fiabilite,
ont permis d’enregistrer une hausse de 11 % de sa
production annuelle ainsi qu’une production annuelle
´
´ de petrole
´
´
inegalee
brut synthetique.

30

•

L’augmentation de la cadence de production a` Firebag
ˆ de 38 % la production
a contribué a` faire croıtre
annuelle provenant de Firebag par rapport à l’exercice
´ ´
´
´
precedent,
ce qui temoigne
de l’execution
rigoureuse
´
du projet et de l’intensification des activites
s’y rapportant.

•

Suncor est aujourd’hui le plus grand producteur in situ,
la capacite´ de production de ses sites de Firebag et de
MacKay River dépassant les 210 000 b/j.

•

´ au bitume
La mise en place de l’infrastructure destinee
chaud, qui a accru la souplesse opérationnelle de la
´ ´ et la fiabilite´ accrue ont contribue´ a` attenuer
´
Societe,
´ negatives
´
les retombees
des interruptions survenues aux
installations de tiers au cours de l’exercice, lesquelles
´
ont occasionne´ une reduction
de 16 000 b/j de la
production annuelle enregistrée pour 2013.

•

´
Les travaux de revision
de l’usine de valorisation 1 ont
´ e´ menes
´ a` bien en 2013. Comme la Societe
´ ´ ne
et
´
´
prevoit
pas effectuer de travaux de revision
majeurs
´
`
avant 2016, le secteur Sables petroliferes
est en bonne
position pour accroı̂tre encore davantage sa production.

•

´
Les grandes decisions
prises en 2013, notamment
´
´ au projet Fort Hills et
l’approbation des depenses
liees
la décision d’abandonner le projet de l’usine de
valorisation Voyageur, s’inscrivent dans la stratégie de
Suncor visant à axer ses efforts sur les projets qui sont
porteurs de croissance à long terme.

´
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´
´
Mise a` jour concernant la strategie
et les depenses
en
immobilisations
´
`
Le secteur Sables petroliferes
jouit d’un important
ˆ la production,
portefeuille d’actifs susceptibles d’accroıtre
´
ˆ
notamment par la realisation
de projets peu couteux
de
´
´
desengorgement,
d’agrandissement et d’amelioration
de la
´ En 2013, Suncor a mis l’accent sur l’avancement
fiabilite.
´
de ces projets et a commencé a` en recolter
les fruits a` la
suite de la mise en service de l’infrastructure destinée au
bitume chaud qui a eu lieu au troisième trimestre de 2013.
ˆ la souplesse
Ces infrastructures ont contribué a` accroıtre
´
´ ´ en lui permettant d’acheminer
operationnelle
de la Societe
le bitume chaud de Firebag jusqu’a` ses installations de
´
´
´ a`
refroidissement et de melange,
ou` le bitume est melange
´ ´ ou importe´ de tiers, puis
du diluant produit par la Societe
´
vendu sur le marche´ sans passer par l’etape
de la
´
valorisation. Ces infrastructures ont egalement
permis à
´
Suncor d’ameliorer
la capacite´ de transport du bitume et
`
de lever les obstacles a` la production miniere.
En 2014, les dépenses de croissance du secteur Sables
´
`
´ a` l’avancement de projets de
petroliferes
seront consacrees
désengorgement et d’agrandissement et de projets au
´
´ ´ prevoit
´
stade du demarrage.
La Societe
obtenir, au
`
´
deuxieme
semestre de 2014, l’autorisation des depenses
´ au projet d’expansion MacKay River, dont la capacite´
liees
´
initiale prevue
est d’environ 20 000 b/jet ou` la production
´
´
de petrole
devrait debuter
en 2017. Certaines synergies
´ entre les procedes
´ ´ cles
´ et l’infrastructure de
sont anticipees
services publics du projet d’expansion et les installations
´ ´ s’attend egalement
´
existantes de MacKay River. La Societe
´
a` mener a` terme l’essentiel des travaux de desengorgement
à MacKay River en 2014, ce qui devrait accroı̂tre la
capacité de production totale d’environ 20 % pour la
porter à 38 000 b/j d’ici la fin de 2015. En outre, Suncor
prévoit concentrer ses efforts sur la validation de ses autres
initiatives de démarrage, notamment les travaux de
désengorgement de l’infrastructure logistique et des
installations de Firebag, ce qui devrait porter la production
´ des sites existants du secteur Sables petroliferes
´
`
tiree
à
environ 500 000 b/j d’ici la fin de 2018.
En vue de la hausse de sa production, Suncor a poursuivi
l’accroissement de sa capacité de stockage et le
rehaussement de son réseau logistique en 2013,
notamment par l’ajout de nouveaux réservoirs de stockage
´
dans la region
d’Athabasca et a` Hardisty, en Alberta.
´ ´ continue egalement
´
La Societe
de faire avancer ses
´
programmes de forage de developpement
a` Firebag et à
MacKay River, de même que son programme de forage de
puits intercalaires à Firebag, un projet prioritaire pour 2014
qui assurera la croissance soutenue et le maintien de
la production.

´
`
Le secteur Sables petroliferes
continue de mettre l’accent
´
´ operationnelles
´
sur l’exercice securitaire
d’activites
fiables
qui donnent lieu à un accroissement continu de la
production tout en permettant une diminution des charges
´
´ ´ en matiere
`
operationnelles.
Les initiatives de la Societe
d’excellence opérationnelle continuent de porter sur
l’optimisation de l’utilisation des installations et
l’accroissement de la productivité de la main-d’œuvre. Des
´
´
´ a` l’usine de
projets comme les travaux de revision
executes
valorisation 1 au deuxième trimestre de 2013 devraient
´ sur le plan de la fiabilite.
´
permettre de nouvelles avancees

´
´
d’exploitant du projet, Suncor prevoit
amenager
la mine a`
´ ´ conventionnels mis
ciel ouvert en recourant a` des procedes
en œuvre au moyen de pelles mécaniques et de camions,
tout en utilisant une technologie d’extraction au solvant
qui permettra à la mine de produire un produit bitumineux
ˆ a` etre
ˆ
´ Ce projet devrait procurer
pret
commercialise.
´ en
environ 73 000 b/j de bitume a` Suncor, l’entree
´
´
`
production etant
prevue
pour le quatrieme
trimestre de
´ du projet en 2014 devraient etre
ˆ
´
2017. Les activites
axees
´
´
´
´
sur la realisation
d’etudes
techniques detaillees,
l’approvisionnement et le démarrage du chantier.

Suncor continue d’évaluer les perspectives de croissance
liées aux projets de MacKay River, de Meadow Creek, de
Firebag et de Lewis. En outre, il est prévu que le
portefeuille de projets technologiques de Suncor
constituera un levier d’amélioration de la production et de
´ ´
l’efficacite´ tout en contribuant a` generer
de futurs
´
´ Ce portefeuille repond
´
´ concernant
debouches.
a` des defis
aussi bien les mines souterraines que les mines à ciel
´
´
ouvert, tels que la reduction
du rapport vapeur-petrole
et
l’optimisation de l’efficience opérationnelle, et il s’articule
´
´
´
autour de strategies
visant a` realiser
des economies
´
´
d’echelle
en reproduisant un scenario
d’exploitation donne´
´ ´ comportant
pour l’appliquer a` un ensemble de proprietes
´
´
des caracteristiques
geologiques
similaires.

ˆ durant l’exercice, Suncor a annonce´ qu’elle
Plus tot
abandonnait le projet de l’usine de valorisation Voyageur.
´
´ ´ prise a` la lumiere
` d’un examen des
Cette decision
a ete
`
´
´
parametres
strategiques
et economiques
du projet entrepris
´ ´
a` la suite d’une deterioration
des conditions de marche´
´ la viabilite´ du projet sur le
susceptible de mettre en peril
´
´
plan economique.
Par suite de cette decision,
Suncor a
acquis la participation que détenait Total E&P Canada Ltd
(« Total E&P ») dans Voyageur Upgrader Limited Partnership
(« VULP »), dans le but d’obtenir le contrôle exclusif des
´ pour accroıtre
ˆ la
actifs du partenariat, lesquels sont utilises
souplesse logistique et la capacite´ de stockage de la
´ ´ en prevision
´
´ de son
Societe
du volume accru d’activites
´
`
secteur Sables petroliferes,
qui est en pleine expansion.

Suncor continue de collaborer étroitement avec ses
´
partenaires de projets afin d’evaluer
et de mener a` bien
des projets de croissance, notamment les projets
d’exploitation minière Fort Hills et Joslyn North.
´
´ au projet d’exploitation miniere
` Fort Hills
Les depenses
liees
´ ´ autorisees
´ au quatrieme
`
ont ete
trimestre de 2013. A` titre

Suncor et les copropriétaires du projet minier Joslyn
continuent d’évaluer le projet et comptent fournir plus de
´
´ de
precisions
en ce qui a trait au moment prevu
´
´ au projet des
` qu’une date
l’autorisation des depenses
liees
se précisera.

´ financieres
`
Principales donnees
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars)

Produits bruts

2013

2012

2011

13 089

11 502

12 003

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Moins les redevances
´
´
Produits operationnels,
deduction
faite des redevances
´
Resultat
net

(859)

(684)

(799)

12 230

10 818

11 204

2 040

468

2 603

1)
´
´
Resultat
operationnel

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

1 870

1 807

2 425

228

218

312

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Coentreprises des Sables petroliferes
1)
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

1)

2 098

2 025

2 737

4 556

4 407

4 572

`
´
´
´
` Se reporter aussi a` la rubrique
Mesures financieres
hors PCGR. Le resultat
operationnel
fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat
net ci-apres.
`
´
« Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

´ ´
´
`
´
Le benefice
net du secteur Sables petroliferes
s’est etabli
à
2,040 G$ pour 2013, en comparaison de 468 M$ pour
´
2012. Le resultat
net de 2013 tient compte d’une charge
` impot
ˆ de 58 M$ decoulant
´
´
nette apres
de la decision
de ne
pas donner suite au projet de l’usine de valorisation

´
Voyageur. Le resultat
net de 2012 tenait compte d’une
` impot
ˆ de 1,487 G$ liee
´ au projet de
perte de valeur apres
l’usine de valorisation Voyageur et d’un ajustement de
ˆ differ
´ e´ de 70 M$ decoulant
´
l’impot
d’une modification du
taux d’imposition.
´
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´ ´
precedent,
en raison principalement de la hausse des
volumes de production et de l’augmentation des prix
´ é
moyens obtenus. Ces facteurs ont toutefois et
´ par l’accroissement des
partiellement contrebalances
´ aux redevances, des charges operationnelles
´
charges liees
et de la dotation aux amortissements et à la provision pour
´ ´
´
´
depletion.
Le resultat
operationnel
du secteur Coentreprises
´
`
des Sables petroliferes
a augmente´ par rapport a` celui
inscrit en 2012, en raison surtout de l’augmentation des
´ par la baisse des
prix obtenus, partiellement neutralisee
volumes de production et la hausse de la dotation aux
´ ´
amortissements et a` la provision pour depletion.
´
´
´ au secteur Sables
Les flux de tresorerie
operationnels
lies
´
`
´
petroliferes
se sont etablis
a` 4,556 G$ en 2013, en
comparaison de 4,407 G$ en 2012. Cette hausse tient
principalement à l’accroissement des volumes de
production et à l’augmentation des prix obtenus,
´ par la hausse des charges liees
´
partiellement contrebalances
aux redevances et des charges opérationnelles.

´
`
Le secteur Sables petroliferes
a contribue´ a` hauteur de
´
´
1,870 G$ au resultat
operationnel,
tandis que le secteur
´
`
Coentreprises des Sables petroliferes
y a contribue´ a`
´
´
hauteur de 228 M$. Le resultat
operationnel
du secteur
´
`
Sables petroliferes
a augmente´ par rapport a` l’exercice
´
´
Resultat
operationnel
´
´
Rapprochement du resultat
operationnel
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars)

2013

2012

2011

2 040

468

2 603

Incidence nette de l’abandon du projet de l’usine de valorisation
Voyageur

58

—

—

Pertes de valeur et sorties

—

1 487

35

ˆ differ
´ é
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot

—

70

—

Perte sur cessions importantes

—

—

99

2 098

2 025

2 737

´
´
´
Resultat
net presente

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
1)
´
´
Resultat
operationnel

1)

` hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
`
´
Mesure financiere
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel (en millions de dollars)1)

■

1

T
c::::::::J
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=

Â

T

□

Â

1)
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T

□

Â

2 025

452

665

(129)

(67)

(489)

(375)

16

2 098

2012

Volume de
production et
composition de
la production

Prix et
autres
produits

Redevances

Stocks

Charges
opérationnelles
et frais de
transport

Dotation aux
amortissements
et à la provision
pour déplétion
et frais de
prospection

Charges de
ﬁnancement
et autres
produits

2013

`
´
Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion pour une explication de l’analyse de
rapprochement.

´
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Volumes de production 1)
´
Exercices clos les 31 decembre
(kb/j)

´ (petrole
´
Produits valorises
´
brut synthetique)

2013

2012

2011

282,6

276,7

279,7

........................................................................................................................

Bitume non valorisé
´
`
Secteur Sables petroliferes

77,9

48,1

25,0

360,5

324,8

304,7

32,0

34,4

34,6

392,5

359,2

339,3

........................................................................................................................

Coentreprises des Sables
´
`
petroliferes
– Syncrude
Total
1)

´
`
´ de
La production de bitume du secteur Sables petroliferes
– Activites
base est valorisée, tandis que la production de bitume issue des
´ in situ est soit valorisee,
´ soit vendue directement aux clients.
activites
´
´
Le petrole
brut synthetique
provenant des usines de valorisation de
Suncor représente environ 79 % de la charge d’alimentation
en bitume.

´
`
Le secteur Sables petroliferes
a enregistre´ un volume record
`
´
de production pour un troisieme
exercice consecutif,
celle-ci
´
´
s’etant
etablie
en moyenne a` 392 500 b/j en 2013, en
hausse par rapport à celle de 359 200 b/j obtenue
en 2012.
´
`
La hausse de la production du secteur Sables petroliferes
est principalement attribuable à l’accroissement de la
production a` Firebag et a` la mise en service de
l’infrastructure destinée au bitume chaud qui a eu lieu au
`
´ au bitume
troisieme
trimestre de 2013. L’infrastructure liee
chaud se compose d’un pipeline isole´ servant a` acheminer
le bitume de Firebag jusqu’au terminal d’Athabasca de
Suncor, d’installations de refroidissement et de mélange du
bitume, et d’une capacité d’importation des diluants de
´
`
tiers. Le secteur Sables petroliferes
a enregistre´ une
production record, en dépit de plusieurs interruptions qui
sont survenues aux installations de tiers durant l’exercice et
qui ont occasionné une perte de production annuelle de
´
´
l’ordre de 16 000 b/j, et en depit
de l’execution
de travaux
de maintenance majeurs, notamment des travaux de
´
´ de sept semaines effectues
´ a` l’usine
revision
d’une duree
de valorisation 1 au deuxième trimestre de 2013 et des
´ realises
´
´ l’egard
´
travaux de maintenance planifies
de la tour
de distillation sous vide et des unités connexes de l’usine
`
`
de valorisation 2 au troisieme
et au quatrieme
trimestre
de 2013.
´ é
En 2013, la hausse de la production de bitume a et
´ d’une nette amelioration
´
´ Le
accompagnee
de la fiabilite.
volume de produits valorisés a atteint un sommet
´
historique en 2013, s’etablissant
en moyenne à
282 600 b/j, en comparaison de 276 700 b/j en 2012. Une
´
´
´
production de petrole
brut synthetique
record a aussi eté
´
atteinte, malgre´ l’execution
de travaux de maintenance
´ et les arrets
ˆ imprevus
´
planifies
survenus aux installations
de tiers.
ˆ imprevus
´
Ces arrets
aux installations de tiers ont consiste´
´ ´
en la fermeture des installations de cogeneration
d’un tiers,

` a` la vapeur et force´
qui a eu pour effet de limiter l’acces
ˆ des activités de l’usine de valorisation 2 pendant
l’arret
´
trois jours au debut
de mai, ce qui a freine´ la production
´
` la Societe
´ ´ a duˆ ralentir
jusqu’au debut
de juin. Peu apres,
sa cadence de production de la fin juin à la mi-juillet, en
ˆ preventif
´
´
raison de la mise en arret
de pipelines exploites
´
´
´ le
par des tiers en reaction
aux inondations qui ont devaste
nord de l’Alberta. Un autre arrêt, survenu aux installations
de gaz naturel d’un tiers dans la région de Fort McMurray
ˆ e´ la diminution des capacites
´ de
en octobre a entraın
valorisation et de production de vapeur de Suncor. Des
baisses intermittentes de l’offre de gaz naturel ont continué
´ de generation
´ ´
d’entraver les capacites
de vapeur de la
´ ´ jusqu’a` la cloture
ˆ
Societe
de l’exercice. L’offre de gaz
naturel devrait continuer de subir des diminutions
intermittentes jusqu’à la fin du premier trimestre de 2014,
´
le temps que l’entreprise tierce termine ses activites
ˆ et de remise en etat.
´
d’enquete
´ a subi les
En 2012, la production de produits valorises
´ executes
´
´
contrecoups des travaux de maintenance planifies
´
´ de cokefaction
´
´
a` l’egard
de plusieurs unites
et unites
d’hydrotraitement des usines de valorisation 1 et 2 et des
´ menes
´ aux unites
´ de
travaux de maintenance non planifies
valorisation principale et secondaire de l’usine de
valorisation 2.
La production de bitume non valorise´ a augmente´ pour
´
s’etablir
en moyenne a` 77 900 b/j en 2013, en
comparaison de 48 100 b/j en 2012. Cette augmentation
s’explique essentiellement par l’accroissement de la
production à Firebag et par la mise en service de
l’infrastructure liée au bitume chaud.
´ operationnelles
´
Bitume provenant des activites
´
Exercices clos les 31 decembre

2013

2012

2011

´
`
´
Sables petroliferes
– Activites
de base

........................................................................................................................

Production de bitume (kb/j)

269,8

266,2

287,1

Minerai de bitume extrait
(en milliers de tonnes par
jour)

413,6

412,3

441,1

0,65

0,65

0,65

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Qualité du minerai de
bitume (b/t)

Production de bitume in situ (kb/j)

........................................................................................................................

Firebag

143,4

104,0

59,5

28,5

27,0

30,0

171,9

131,0

89,5

........................................................................................................................

MacKay River
Total de la production in
situ
´
Ratio vapeur-petrole
in situ

........................................................................................................................

Firebag

3,3

3,4

3,6

MacKay River

2,6

2,4

2,2

........................................................................................................................

´
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La quote-part de Suncor dans la production et les ventes
´
de Syncrude s’est etablie
en moyenne a` 32 000 b/j en
2013, en comparaison de 34 400 b/j en 2012. En 2013, la
ˆ planifiés plus
production a subi les contrecoups des arrets
´ de l’une des trois unites
´ de cokefaction,
´
longs que prevu
´ de valorisation secondaire,
de l’unite´ LC Finer et des unites
´ ´
qui ont entraı̂ne´ l’acceleration
des programmes de
´ portant sur l’unite´ de cokefaction
´
maintenance planifies
et
l’unité LC Finer. De plus, le volume de travaux de
´ effectues
´ a` l’egard
´
maintenance non planifies
des
´ ´ plus important en 2013
installations de valorisation a ete
qu’en 2012.
Volume des ventes et composition des ventes

´
`
La production de bitume du secteur Sables petroliferes
s’est
accrue pour atteindre en moyenne 269 800 b/j en 2013,
en comparaison de 266 200 b/j en 2012, en raison
principalement de l’important volume de bitume produit
`
durant la deuxieme
moitie´ de l’exercice. La mise en service
´ au bitume chaud a permis a` la
de l’infrastructure destinee
´ ´ d’ameliorer
´
Societe
sa capacite´ de transport du bitume et
ˆ la production miniere.
`
´
d’accroıtre
Toutefois, l’execution
de
´ a force´ la Societe
´ ´ a`
travaux de maintenance planifies
ralentir sa cadence d’extraction minière, surtout au
`
deuxieme
trimestre de 2013, ou` la disponibilite´ des
´ reduite
´
installations de valorisation s’est trouvee
durant le
´
´
deroulement
des travaux de revision
de l’usine de
valorisation 1. En 2012, la moins grande disponibilité des
´
installations de valorisation et de la qualite´ inferieure
du
minerai extrait de la zone de la mine Millenium avait aussi
`
pese´ sur la production miniere.
´ in situ s’est
La production de bitume issue des activites
´
etablie
en moyenne à 171 900 b/j en 2013, en hausse par
´ en 2012, en
rapport a` celle de 131 000 b/j enregistree
raison principalement de l’accroissement de la production à
´
`
Firebag. Au debut
du quatrieme
trimestre de 2013, les
installations de production de Firebag fonctionnaient à
plein régime, les taux de production quotidiens atteignant
´
environ 95 % de la capacite´ durant les periodes
non
´ par les arrets
ˆ des installations de tiers et par la
touchees
diminution de l’approvisionnement en gaz naturel qui en a
´
´ La production de l’exercice s’est toutefois ressentie
resulte.
´ executes
´
´ a` l’egard
´
des travaux de maintenance planifies
ˆ
d’une installation de traitement centralise´ et des arrets
´ ´
survenus aux installations de cogeneration
d’un tiers au
deuxième trimestre de 2013. La production de MacKay
´ en moyenne a` 28 500 b/j en 2013, en
River s’est chiffree
´
hausse comparativement a` celle de 27 000 b/j enregistree
en 2012, ce qui s’explique principalement par la mise en
service de plateformes de puits de remplacement en 2013
et par le plus grand volume de travaux de maintenance
´ menes
´ en 2012, facteurs qui ont ete
´ ´ partiellement
planifies
´ par l’incidence des arrets
ˆ survenus aux
neutralises
installations de tiers en 2013.
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Exercices clos les 31 decembre

2013

2012

2011

Volume des ventes du secteur Sables
´
`
petroliferes
(kb/j)

........................................................................................................................

´
´
Petrole
brut synthetique
peu sulfureux

91,5

93,8

85,5

Diesel

23,5

24,5

24,3

166,0

161,1

170,6

281,0

279,4

280,4

76,0

44,5

24,0

357,0

323,9

304,4

........................................................................................................................
........................................................................................................................

´
´
Petrole
brut synthetique
sulfureux
´ (petrole
´
Produits valorises
´
brut synthetique)

........................................................................................................................

Bitume non valorisé

´
`
Le volume des ventes du secteur Sables petroliferes
s’est
´
etabli
a` 357 000 b/j en 2013, en hausse par rapport a` celui
de 323 900 b/j enregistré en 2012.
´
´
Le volume des ventes de petrole
brut synthetique
peu
´ `
´
sulfureux et de diesel a legerement
flechi
par rapport à
´ menes
´ à l’unite´
2012. Les travaux de maintenance planifies
`
´ d’hydrotraitement de l’usine de
d’hydrogene
et aux unites
`
ˆ
valorisation 1 au deuxieme
trimestre de 2013, de meme
´ executes
´
´ a`
que les travaux de maintenance non planifies
´
l’egard
d’une unite´ d’hydrotraitement de diesel au premier
trimestre de 2013, ont influe´ sur la composition des ventes
´
´
de petrole
brut synthetique.
Le volume des ventes de bitume non valorise´ a augmente´
en 2013 par rapport à 2012, en raison principalement de
l’accroissement de la production à Firebag et de
l’augmentation de la capacite´ de transport du bitume
´
non valorise.
Stocks
´
ˆ e´ une baisse du
Le facteur d’ecart
sur stocks a entraın
´
´
resultat
operationnel,
ce qui s’explique essentiellement par
´ é
l’augmentation des niveaux de stocks moyens de la Societ
´ ´ enregistree
´ en 2013 par suite de l’ajout, au
qui a ete
´
reseau
de stockage et de logistique, d’une nouvelle

´ a` soutenir la croissance de
infrastructure destinee
la production.
Prix obtenus
Exercices clos les 31 décembre
Déduction faite des frais de
transport mais avant redevances
($/b)

2013

2012

2011

´
`
Sables petroliferes

........................................................................................................................

´
´
Petrole
brut synthetique
peu sulfureux et diesel

104,22

96,95

103,95

´
´
Petrole
brut synthetique
sulfureux et bitume non
valorisé

72,67

72,93

80,17

Ensemble des ventes de
pétrole brut (tous les
produits)

82,83

81,69

88,74

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Ensemble des ventes de
pétrole brut, par rapport
au WTI

(18,09) (12,44)

Redevances
´ ´ plus elevees
´ ´ en 2013 qu’en 2012,
Les redevances ont ete
en raison surtout de l’accroissement de la production et de
´ ` hausse du prix de reference
´ ´
la legere
du brut WCS, lequel
´
´
´
influe sur la methode
d’evaluation
du bitume reglementaire
´ par la Societe
´ ´ pour determiner
´
utilisee
le montant des
redevances. En décembre 2013, Suncor a conclu un accord
avec le gouvernement de l’Alberta concernant plusieurs
´
´ aux ententes de modification
questions non resolues
liees
`
´
des redevances conclues en 2008. Le reglement
definitif
de
ces questions n’a pas eu d’incidence significative sur les
´
´ ´
resultats
de la Societe.
Charges et autres facteurs
´
´ ´ superieures
´
Les charges operationnelles
de 2013 ont ete
a`
celles de 2012, en raison notamment de ce qui suit :
•

´
´
´ du secteur
Les charges operationnelles
decaissees
´
`
´ Se reporter a` la
Sables petroliferes
ont augmente.
rubrique « Rapprochement des charges opérationnelles
´
´ » pour plus de precisions.
´
decaissees

•

ˆ non lies
´ a` la production ont ete
´ ´ moins eleves
´ ´
Les couts
en 2013 qu’en 2012, ce qui s’explique surtout par la
´
´
´ sur
diminution de la charge de remuneration
fondee
ˆ liés au
des actions et par la baisse des couts
redémarrage de certains projets de croissance.

•

´
´ ´ plus
Les charges operationnelles
de Syncrude ont ete
´ ées en 2013 qu’en 2012, en raison de la hausse
elev
des prix du gaz naturel et du plus grand volume de
travaux de maintenance effectués.

(5,35)

Coentreprises des Sables
´
`
petroliferes

........................................................................................................................

´
Syncrude (petrole
brut
´
synthetique
peu sulfureux)

99,82

92,69

Syncrude, par rapport au
WTI

(1,10)

(1,50)

101,80

........................................................................................................................

7,71

´
`
Les prix obtenus par le secteur Sables petroliferes
pour le
´
´
petrole
brut synthetique
peu sulfureux et le diesel ont
augmente´ pour se chiffrer a` 104,22 $/b en 2013, en
comparaison de 96,95 $/b en 2012. Cette hausse tient
´ ´
principalement a` l’augmentation du prix de reference
WTI
´ ´
et a` l’incidence de la depreciation
du dollar canadien. Les
´
´
prix obtenus pour le petrole
brut synthetique
sulfureux et le
´ `
´ l’incidence de la
bitume ont legerement
augmente,
´ ´
`
depreciation
du dollar canadien ayant entierement
´
´
compense´ l’elargissement
des ecarts
de prix entre le WCS
et le WTI. Ces hausses ont plus que compensé l’incidence
´
´
de la plus grande proportion de ventes de bitume realisees
et se sont traduites par une augmentation du prix moyen
´
`
´
obtenu par le secteur Sables petroliferes,
qui s’est etabli
à
82,83 $/b en 2013, en comparaison de 81,69 $/b en 2012.
Le prix moyen obtenu par Suncor pour la production de
´
Syncrude s’est etabli
a` 99,82 $/b en 2013, en comparaison
de 92,69 $/b en 2012, une hausse attribuable à
´ ´
l’augmentation du prix de reference
du WTI et a` l’incidence
de l’affaiblissement du dollar canadien en 2013.

´ ´ plus eleves
´ ´ en 2013 qu’en
Les frais de transport ont ete
2012, en raison principalement de la hausse du volume de
production et de ventes de bitume, qui a notamment
ˆ supplementaires
´
´
entraı̂ne´ des couts
resultant
des
importations accrues de diluant.
La dotation aux amortissements et à la provision pour
´ ´
depletion
a augmente´ en 2013 par rapport a` 2012, ce qui
s’explique principalement par l’accroissement de la valeur
´
´ de l’entree
´ en service de nouveaux
des actifs qui a resulte
´ à
actifs en 2013, notamment les plateformes de puits liees
`
´ au
la quatrieme
phase de Firebag, l’infrastructure destinee
bitume chaud, les travaux de révision de l’usine de
´ au deuxieme
`
valorisation 1 effectues
trimestre de 2013 et
d’autres actifs mis en service au deuxième semestre de
´ a` la quatrieme
`
2012, dont des installations liees
phase de
Firebag et l’usine du projet Millennium Naptha Unit. La
´ ´ a egalement
´
´
´ certains actifs qu’elle
Societe
decomptabilise
ne projette plus d’exploiter.

´
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`
SABLES PÉTROLIFERES
(suite)

´
Rapprochement des charges operationnelles
´
´ 1),2)
decaiss
ees
´
Exercices clos les 31 decembre

Charges opérationnelles, frais
´ ´
de vente et frais generaux

2013

2012

2011

5 837

5 365

5 169

contrebalancée par l’augmentation du total des charges
´
´
´
operationnelles
decaissees.
En 2013, les charges
´
´
´ totales ont augmente´ en raison
operationnelles
decaissees
´
´ de l’intensification
de la hausse des charges qui a resulte
´ notamment celles liees
´ a` la quatrieme
`
des activites,
phase
ˆ supplementaires
´
´
´ de
de Firebag, des couts
qui ont decoule
l’accroissement de la production minière, de la hausse des
ˆ liés aux travaux de maintenance et de l’augmentation
couts
des prix du gaz naturel et de la consommation de gaz
´
´ ´ partiellement
naturel. Ces facteurs defavorables
ont ete
´ par l’incidence positive des ventes
contrebalances
´
´ qui ont ete
´ ´ plus avantageuses etant
´
d’electricite,
donne´ la
´ des prix de l’electricite
´
´ et la croissance du volume
montee
´
´ produite. La hausse des couts
ˆ lies
´ aux travaux
d’electricite
´ ´
de maintenance rend compte de l’acceleration,
en 2013,
des programmes de maintenance visant a` favoriser et à
assurer une exploitation minière fiable et efficiente. Les
arrêts survenus aux installations de tiers ont eu pour effet
ˆ de 1,60 $/b les charges decaissees
´
´ par baril
d’accroıtre
produit en 2013.

........................................................................................................................

Charges opérationnelles,
´ à
frais de vente et frais lies
Syncrude

(536)

(513)

(529)

ˆ non lies
´ a` la
Couts
production 3)

(267)

(328)

(275)

Autres 4)

(165)

(129)

(10)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Charges opérationnelles
´
´ du secteur Sables
decaissees
´
`
petroliferes
(en millions de
dollars)

4 869

4 395

4 355

Charges opérationnelles
´
´ du secteur Sables
decaissees
´
`
petroliferes
($/b)

37,00

37,05

39,05

........................................................................................................................

1)

Les charges opérationnelles décaissées et les charges opérationnelles
décaissées par baril sont des mesures financières hors PCGR. Se
reporter à la rubrique « Mises en garde – Mesures financières hors
PCGR » du présent document.

2)

Au premier trimestre de 2012, le calcul des charges opérationnelles
décaissées a été révisé afin de mieux rendre compte des coûts de
production décaissés. Les chiffres de 2011 ont été retraités en
conséquence. Se reporter à la rubrique « Mises en garde – Mesures
financières hors PCGR » du présent document.

3)

Les coûts significatifs non liés à la production comprennent, sans s’y
limiter, les ajustements de la rémunération fondée sur des actions, les
coûts liés au redémarrage ou au report de projets de croissance, les
frais de recherche, les charges comptabilisées au titre d’une entente
non monétaire conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai
et le coût des charges d’alimentation liés au gaz naturel utilisé pour
produire l’hydrogène destiné aux procédés de valorisation secondaire.

4)

Le poste « Autres » rend compte de l’incidence de la variation de
l’évaluation des stocks et des produits opérationnels liés à l’énergie
excédentaire produite par les unités de cogénération.

´
´
´ par baril du secteur
Les charges operationnelles
decaissees
´
`
´
Sables petroliferes
se sont etablies
en moyenne à
37,00 $/b, en comparaison de 37,05 $/b en 2012, ce qui
s’explique par la hausse des volumes de production,
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Projet de l’usine de valorisation Voyageur
´
En raison des perspectives economiques
peu propices a` la
´
realisation
du projet de l’usine de valorisation Voyageur, la
´ ´ a procede
´ ´ a` un test de depreciation
´ ´
`
Societe
au quatrieme
` de son estimation des flux
trimestre de 2012. A` la lumiere
de trésorerie nets futurs attendus, elle a inscrit une perte
` impot
ˆ de 1,487 G$.
de valeur apres
Au cours du premier trimestre de 2013, Suncor a annoncé
l’abandon du projet de l’usine de valorisation Voyageur.
´
´ ´ prise par suite d’une deterioration
´ ´
Cette decision
a ete
des
´ la
conditions de marche´ susceptible de mettre en peril
´
viabilite´ du projet sur le plan economique.
Suncor a acquis,
pour une contrepartie de 515 M$, la participation que
détenait Total E&P dans VULP dans le but d’obtenir le
contrôle exclusif des actifs du partenariat, lesquels
´ ´ d’accroı̂tre sa
permettent actuellement a` la Societe
´
souplesse logistique et sa capacite´ de stockage en prevision
du volume accru d’activités de son secteur Sables
´
`
petroliferes,
qui est en pleine expansion.
´
´
Par consequent,
en 2013, Suncor a comptabilise´ en resultat
` impot
ˆ de 58 M$, qui represente
´
net une charge apres
les
coûts estimatifs que devrait occasionner l’abandon du
ˆ relatifs au demantelement
´
`
projet, y compris les couts
des
´
installations et a` la remise en etat
du site de l’usine
´ à l’annulation de contrats.
Voyageur et les frais lies
´
Travaux de maintenance planifies
´ ´ ne prevoit
´
´
La Societe
pas mener de travaux de revision
ou
´ d’envergure en 2014. En plus de
de maintenance planifiee
´
travaux de maintenance saisonniers, elle compte proceder
à
´
´
des travaux de maintenance periodiques
a` l’egard
de trois
´ de cokefaction
´
´
´ ´
unites
en 2014. Les previsions
de la Societe
pour 2014 tiennent compte de l’incidence de ces travaux
de maintenance.

EXPLORATION ET PRODUCTION

Faits saillants de 2013
• Le secteur Exploration et production de Suncor a
´ ´
´
continue´ de generer
d’importants flux de tresorerie
pour Suncor. Avec son portefeuille d’actifs actuel, le
´
´ sur le prix de reference
´ ´
secteur realise
des prix fondes
du Brent pour la quasi-totalité de sa production, en
comparaison d’environ 70 % en 2012.
•

En 2013, Suncor a conclu la vente de la portion
´ liees
´ au gaz naturel
restante de ses activites
conventionnel pour 1 G$, compte non tenu des
ˆ
ˆ
ajustements de cloture
et des autres frais de cloture,
ce
´
qui a marque´ une etape
importante du
repositionnement du portefeuille du secteur Exploration
et production.

•

Suncor a mene´ a` Terra Nova des travaux de
´ de 10 semaines,
maintenance hors station d’une duree
notamment des travaux de maintenance préventifs qui
´
devraient se traduire par une amelioration
de la fiabilite´
en 2014.

•

´ de la Societe
´ ´ en Libye ont ete
´ ´ perturbees
´
Les activites
par l’agitation politique secouant le pays, laquelle a
réduit la production et les chargements en 2013.
Suncor a néanmoins poursuivi son programme de
prospection et ses activités sur le terrain tout au long
de 2013.

•

´ ´ menee
´ en Syrie en 2013,
Aucune activite´ n’a ete
compte tenu de l’agitation politique persistante qui
secoue le pays et des sanctions internationales qui lui
´ ´ imposees.
´
ont ete

•

Les projets de croissance ont bien avance´ en 2013.
´ ´ franchis
Plusieurs jalons importants ont notamment ete
dans le cadre du projet Golden Eagle, dont la mise en
ˆ
place des treillis et de l’installation de surface a` la tete
du puits, ainsi que la mise en place des infrastructures
´
´ au projet Hebron
sous-marines. Les depenses
liees
´ ´ autorisees
´ en 2012, les travaux de
ayant ete
construction de la plateforme gravitaire et des
´
´ en 2013.
installations de surface ont debute

´
´
Mise a` jour concernant la strategie
et les depenses
en
immobilisations
ˆ d’une serie
´
`
A` la tete
de projets de mise en valeur tres
` de la moitie´ de ses
rentables, Suncor a consacre´ pres
investissements de croissance à l’avancement des projets du
secteur Exploration et production. Compte tenu des jalons
´
´ ´ franchis en 2013, les depenses
´
decisifs
qui ont ete
de
´ a` l’avancement du projet Golden Eagle
croissance affectees
devraient permettre la production des premiers barils de
´
´
petrole
d’ici la fin de 2014 ou le debut
de 2015. Les
´
´
premiers travaux de forage sont prevus
pour le debut
de
2014. Le projet Hebron est toujours sur la bonne voie pour
entrer en production en 2017; les travaux d’ingénierie
´
´ et la construction de la structure gravitaire et des
detailles
installations de surface se poursuivront en 2014.
´ ´ mene
`
La Societe
actuellement de nombreux projets
d’extension visant à agrandir des installations et
infrastructures existantes. Le matériel sous-marin du projet
´ ´ installe´ en 2013, et les travaux de
Hibernia sud a ete
´
forage ont commence´ au debut
de 2014. Ce projet devrait
ˆ la production globale et prolonger la vie
accroıtre
` 2015. L’installation du materiel
´
productive d’Hibernia des
sous-marin pour le projet d’extension sud de White Rose a
´
´
´ en 2013, les premiers barils de petrole
´
egalement
debute
´
´
´
etant
prevus
pour la fin de 2014 ou le debut
de 2015. Une
´
´
´ a` de
decision
concernant l’autorisation des depenses
liees
nouveaux travaux d’agrandissement visant la partie ouest
de White Rose est attendue en 2014.
´
´ de prospection
Suncor continue d’evaluer
les possibilites
ˆ
`
qui s’offrent a` elle au large des cotes
de la Norvege,
dans
la portion britannique de la mer du Nord et au large de la
ˆ Est du Canada. Sa strategie
´
` de prospection
cote
en matiere
porte essentiellement sur l’examen et l’évaluation des
perspectives de croissance qui entourent les infrastructures
´
´ ` La Societe
´ ´ continue d’elargir
´
qu’elle detient
deja.
sa
´
`
´
presence
en Norvege
ou` elle detient
actuellement
19 permis d’exploitation, dont 8 à titre d’exploitant. Par
ailleurs, d’importantes découvertes sont en cours
d’évaluation, comme c’est notamment le cas du projet
Beta, dont Suncor est l’exploitant, et du projet Butch, dont
Suncor n’est pas l’exploitant. Le forage de puits
´
´
d’appreciation
relatif a` ces deux projets est prevu
pour 2014.
En 2013, Suncor s’est vu accorder une prorogation du délai
´
pour remplir les engagements de prospection prevus
aux
termes de ses CEPP en Libye afin de tenir compte de la
période durant laquelle ses obligations contractuelles ont
´ e´ suspendues en raison d’un cas de force majeure. Au
et
début de 2014, une nouvelle prorogation de un an, soit
´ ´ approuvee
´ par la NOC et des
jusqu’en avril 2015, a ete
ententes formelles de prorogation seront conclues plus tard
en 2014. En vertu des CEPP, de nouvelles prorogations
ˆ
´
´
pourraient etre
negociees.

´
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´
Par suite de la cession de la portion restante des activites
´ au gaz naturel conventionnel de la Societe
´ ´ qui a eu
liees
´ terrestres – Amerique
´
lieu en 2013, le secteur Activites
du
´
Nord detient
aujourd’hui un portefeuille de biens gaziers et

´
´ dans
petroliers
non conventionnels de grande qualite´ situes
le centre de l’Alberta et le nord-est de la ColombieBritannique.

´ financieres
`
Principales donnees
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

Produits bruts

2013

2012

2011

6 363

6 476

6 784

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Moins les redevances

(1 146)

(1 631)

(1 472)

´
´
Produits operationnels,
deduction
faite des redevances

5 217

4 845

5 312

´
Resultat
net

1 000

138

306

´
´
Resultat
operationnel

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ Est du Canada
Cote

563

422

694

International

567

538

708

80

(110)

(44)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ terrestres)
Amerique
du Nord (activites
´
´
Flux de tresorerie
operationnels
1)

1)

850

1 358

2 316

2 227

2 846

`
´
´
´
` Se reporter a` la rubrique « Mises
Mesures financieres
hors PCGR. Le resultat
operationnel
fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat
net ci-apres.
`
´
en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

´ ´
Le secteur Exploration et production a inscrit un benefice
net de 1,000 G$ pour 2013, en comparaison de 138 M$
´
pour 2012. Le resultat
net de 2013 tient compte d’une
` impot
ˆ de 563 M$ liee
´ aux actifs en
perte de valeur apres
Syrie et en Libye et aux actifs du secteur Amérique du Nord
´ terrestres), laquelle a ete
´ ´ partiellement
(activites
´ par la comptabilisation d’un produit tire´
contrebalancee
´
d’instruments d’attenuation
des risques de 223 M$ lie´ aux
´ ´ en Syrie. Le resultat
´
`
actifs de la Societe
net de 2013 reflete
` impot
ˆ de 130 M$
l’incidence favorable d’un profit apres
´ de la Societe
´ ´ liees
´ au gaz
tire´ de la vente des activites
´
naturel conventionnel. Le resultat
net de 2012 tenait
` impot
ˆ (deduction
´
compte d’une perte de valeur apres
faite
des reprises) de 517 M$ liée aux actifs en Syrie, d’une
` impot
ˆ de 172 M$ comprenant des pertes de
charge apres
´ aux actifs du secteur Amerique
´
valeur liees
du Nord
´ terrestres) et du secteur Cote
ˆ Est du Canada, et
(activites
d’une provision liée aux engagements futurs estimatifs
` inutilisee
´ du secteur
relatifs a` la capacite´ pipeliniere
´
´ terrestres).
Amerique
du Nord (activites
ˆ Est du Canada a inscrit un benefice
´ ´
Le secteur Cote
´
operationnel
de 563 M$ en 2013, en hausse par rapport à
celui de 422 M$ inscrit en 2012, ce qui s’explique
principalement par l’incidence des programmes de
´ hors station plus ambitieux mis en
maintenance planifies
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´ ´
œuvre au cours de l’exercice precedent.
Le secteur
´ ´
´
International a inscrit un benefice
operationnel
de 567 M$
en 2013, en hausse par rapport à celui de 538 M$ inscrit
en 2012, en raison surtout de l’accroissement de la
production au Royaume-Uni, partiellement neutralisé par le
fléchissement des volumes de production en Libye. Le
´
´ terrestres) a quant a` lui
secteur Amerique
du Nord (activites
´ ´
´
inscrit un benefice
operationnel
de 80 M$ pour 2013, en
comparaison d’une perte opérationnelle de 110 M$ pour
´ ´ ne
2012, ce qui tient essentiellement au fait que la Societe
comptabilise plus de dotation aux amortissements et à la
´ ´
´
provision pour depletion
pour certains actifs qui etaient
´ comme etant
´
´
classes
detenus
en vue de la vente depuis
´
´ ´ vendus en septembre 2013.
fevrier
2013 et qui ont ete
´ ´ attenuee
´ ´ par le
L’incidence favorable de ce facteur a ete
fléchissement des volumes de production.
´
´
´ a`
Les flux de tresorerie
operationnels
se sont chiffres
2,316 G$ en 2013, en comparaison de 2,227 G$ en 2012.
Cette hausse tient essentiellement à l’accroissement des
volumes de production du secteur Côte Est du Canada, en
´
partie contrebalance´ par le flechissement
de la production
en Lybie et par la comptabilisation, en 2013, d’une charge
ˆ exigible additionnelle liee
´ aux activites
´ de la
d’impot
´ ´ au Canada.
Societe

EXPLORATION ET PRODUCTION (suite)
´
´
Resultat
operationnel
´
´
Rapprochement du resultat
operationnel
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

´
´
´
Resultat
net presente

2013

2012

2011

1 000

138

306

563

689

571

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Pertes de valeur (deduction
faite des reprises) et provisions

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Produit tire´ d’instruments d’attenuation
des risques

(223)

—

—

´
(Profit) perte decoulant
de cessions importantes

(130)

—

8

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differe
´ ´
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot

—

23

442

Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la
fusion

—

—

31

1 210

850

1 358

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Resultat
operationnel
1)

1)

` hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
`
´
Mesure financiere
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel (en millions de dollars)1)

'f

'f

□
1)

Â

1

-

-

-

Â

Â

Â

850

(367)

83

482

(13)

44

22

109

1 210

2012

Volume

Prix, marges
et autres
produits

Redevances

Stocks

Charges
opérationnelles
et frais de
transport

Dotation aux
amortissements
et à la provision
pour déplétion
et frais de
prospection

Charges de
ﬁnancement
et autres
produits

2013

`
´
Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion pour une explication de l’analyse de
rapprochement.

´
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Volumes de production
´
Exercices clos les 31 decembre

•
2013

2012

2011

Volumes de production
(kbep/j)

169,9

189,9

206,7

Côte Est du Canada
(kb/j)

56,2

46,5

65,6

International (kbep/j)

76,4

89,5

76,4

........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Amérique du Nord
(activités terrestres)
(Mpi3e/j)
Composition (liquides/gaz)
(%)

224

323

388

80/20

74/26

64/36

100/0

100/0

100/0

98/2

99/1

82/18

14/86

10/90

8/92

La production du secteur International s’est établie en
moyenne à 76 400 bep/j en 2013, en comparaison de
89 500 bep/j en 2012.
•

´
La production provenant de Buzzard s’est etablie
en
moyenne a` 55 800 bep/j en 2013, en comparaison de
48 000 bep/j en 2012. Cette hausse de la production
s’explique par l’incidence du plus important volume de
´
´ en 2012 et par
travaux de maintenance executes
´
l’amelioration
de la fiabilite´ et du rendement des
gisements en 2013.

•

En 2013, la production provenant de la Libye s’est
´
etablie
en moyenne a` 20 600 b/j, comparativement a`
´ ´ interrompue
41 500 b/j en 2012. La production a ete
`
durant la deuxieme
moitie´ de 2013, en raison de
ˆ e´ l’arret
ˆ des activites
´
l’agitation politique qui a entraın
des terminaux d’exportation des ports de mer de l’est
de la Lybie. La production s’est également ressentie de
la fermeture temporaire d’un champ qui a eu lieu au
deuxième trimestre de 2013 afin de permettre la mise
´
´ sur le terrain.
en place de mesures de securite

........................................................................................................................

ˆ Est du Canada
Cote

........................................................................................................................

International

........................................................................................................................

Amérique du Nord
´ terrestres)
(activites

ˆ Est du Canada s’est établie
La production du secteur Cote
en moyenne à 56 200 b/j en 2013, contre 46 500 b/j
en 2012.
•

•
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´
La production de Terra Nova s’est etablie
en moyenne a`
14 200 b/j en 2013, en comparaison de 8 800 b/j en
2012. En 2013, Suncor a mené à bien un programme
´ de
de maintenance hors station d’une duree
´
ˆ de mouillage,
10 semaines afin de reparer
une chaıne
d’effectuer des travaux de maintenance préventifs sur
ˆ
´
les huit autres chaınes
et de proceder
a` des travaux de
´
´ En 2012, la
maintenance periodiques
planifies.
´ ´ interrompue pendant 27 semaines
production avait ete
en raison du déroulement d’un programme de
ˆ
maintenance a` quai visant a` remplacer la tete
d’injection d’eau du navire de production, de stockage
´
et de dechargement
(« navire PSD ») et a` mener, a`
l’égard de l’infrastructure sous-marine, des travaux
´
`
´ a` la presence
´
visant a` regler
certains problemes
lies
de
sulfure d’hydrogène.
´
La production d’Hibernia s’est etablie
en moyenne a`
27 100 b/j en 2013, en comparaison de 26 100 b/j en
2012. Cette hausse du volume de production est
attribuable au fait qu’en 2012, des travaux de
´ avaient necessite
´
´ un arret
ˆ de la
maintenance planifies
production d’une durée de quatre semaines. La
´ ´
ˆ ´ a ete
´ ´
depletion
naturelle des puits plus ages
partiellement contrebalancée par l’accroissement de la
´
´ des travaux de forage de
production qui a decoule
développement en cours.

´
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´
La production de White Rose s’est etablie
en moyenne
à 14 900 b/j en 2013, en comparaison de 11 600 b/j
en 2012. Cette augmentation tient au fait qu’en 2012,
´ ´ avait duˆ interrompre la production durant
la Societe
´
15 semaines, le temps de proceder
a` des travaux de
´
`
maintenance hors station visant a` reparer
le systeme
de
propulsion du navire PSD ainsi qu’à d’autres travaux de
´
´
maintenance periodique
planifies.

´
´
La production du secteur Amerique
du Nord (activites
´ ´ en moyenne a` 224 Mpi3e/j en 2013,
terrestres) s’est elevee
en comparaison de 323 Mpi3e/j en 2012, en baisse en
´ liees
´ au gaz
raison essentiellement de la vente des activites
naturel conventionnel.
´ liees
´ au gaz naturel
Vente d’activites
Le 15 avril 2013, Suncor a annoncé qu’elle avait conclu
´ liees
´ au gaz
une entente visant la vente de ses activites
naturel conventionnel menées dans l’ouest du Canada,
´ é
avec prise d’effet le 1er janvier 2013. La transaction a et
´ ´
conclue le 26 septembre 2013 et a rapporté a` la Societe
un produit de 1 G$, compte non tenu des ajustements de
ˆ
ˆ
cloture
et des autres frais de cloture,
ce qui a donne´ lieu à
` impot
ˆ de 130 M$ tire´ de la vente. La vente
un profit apres
´
excluait la majorite´ des biens petroliers
et gaziers non
conventionnels détenus par Suncor dans le centre de
l’Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique.

Charges et autres facteurs
´
´ ´ moins elevees
´ ´ en 2013
Les charges operationnelles
ont ete
qu’en 2012, en raison surtout de la baisse des volumes de
´
´
production du secteur Amerique
du Nord (activites
´ par la charge apres
`
terrestres), partiellement contrebalancee
ˆ de 14 M$ comptabilisee
´ par le secteur Cote
ˆ Est du
impot
´ a` la reparation
´
ˆ de mouillage
Canada associee
de la chaıne
de Terra Nova et par l’accroissement des volumes de
` impot
ˆ de
production. En outre, en 2012, une charge apres
´
´ ´
14 M$, deduction
faite du produit d’assurance, avait ete
´ au titre d’un incendie qui s’etait
´
´
´ a` un
comptabilisee
declare
puits d’exploration de gaz naturel situé en ColombieBritannique.

EXPLORATION ET PRODUCTION
(suite)

Prix obtenus
Exercices clos les 31 décembre
Déduction faite des frais de transport
mais avant redevances

Exploration et production
($/bep)

2013

2012

2011

91,44

84,05

79,95

........................................................................................................................

ˆ Est du Canada ($/b)
Cote

112,39 112,15 108,42

International ($/bep)

107,57 108,22 100,89

........................................................................................................................
........................................................................................................................

´
´
Amerique
du Nord (activites
terrestres) ($/kpi3e)

4,74

3,28

4,39

Les prix moyens obtenus pour la production de pétrole brut
du secteur Côte Est du Canada et du secteur International
´ ´ essentiellement les memes
ˆ
ˆ à
ont ete
qu’en 2012, grace
´ ´
l’incidence favorable de la depreciation
du dollar canadien,
´ ´ partiellement neutralisee
´ par la
qui a toutefois ete
´ ´
diminution des prix de reference
du Brent.
Les prix moyens obtenus pour la production du secteur
´
´ terrestres) ont ete
´ ´ plus eleves
´ ´
Amerique
du Nord (activites
qu’en 2012, en raison principalement de la hausse des prix
´ ´
de reference
du gaz naturel et de la plus grande proportion
de pétrole brut et de liquides de gaz naturel vendue.
Redevances
´ ´ moins elevees
´ ´ en 2013 qu’en 2012,
Les redevances ont ete
ce qui tient principalement a` la baisse de la production en
Libye et de la production du secteur Amérique du Nord
´ terrestres), ainsi qu’a` la diminution des taux de
(activites
ˆ Est du Canada qui a decoule
´
´ de
redevance du secteur Cote
ˆ deductibles
´
´ aux travaux de
la hausse des couts
lies
´ menes
´ en 2013 et en 2012. Ces
maintenance planifies
´ ´ en partie contrebalances
´ par
facteurs ont ete
l’augmentation de la production du secteur Côte Est
du Canada.

La dotation aux amortissements et à la provision pour
´ ´
depletion
et les frais de prospection ont diminue´ en 2013,
du fait que la dotation aux amortissements et à la provision
´ ´
´ pour certains actifs
pour depletion
n’est plus comptabilisee
´
´ comme etant
´
´
qui etaient
classes
detenus
en vue de la
´
´ ´ vendus en
vente depuis fevrier
2013 et qui ont ete
´ ´ partiellement
septembre 2013. Ce facteur a ete
contrebalancé par l’accroissement des volumes de
production du secteur Côte Est du Canada. Les frais de
´ ´ moins eleves
´ ´ en 2013, la Societe
´ ´ ayant
prospection ont ete
`
passe´ en charges un montant de 82 M$ (46 M$ apres
ˆ au titre d’activites
´ de prospection portant
impot)
principalement sur des puits au Royaume-Uni et en Lybie,
en comparaison de frais de prospection de 145 M$ (42 M$
` impot)
ˆ se rapportant principalement au deuxieme
`
apres
´
´
puits d’appreciation
de la zone de la decouverte
Beta et au
puits d’exploration de la zone Cooper en 2012.
Les charges de financement et les autres produits ont
augmente´ en 2013 par rapport a` 2012, ce qui s’explique
principalement par les profits de change comptabilisés par
le secteur International et par la diminution de la charge de
´
´ a` la provision pour demantelement
´
`
desactualisation
liee
et
´
´
´
remise en etat
du secteur Amerique
du Nord (activites
´
´ de la vente des activites
´ liees
´ au
terrestres) qui a resulte
´ e.
´
gaz naturel conventionnel de la Societ
Pertes de valeur et ajustements des provisions
connexes
Syrie
´
`
´ en
Depuis decembre
2011, Suncor ne mene
plus d’activites
Syrie et ne s’acquitte plus de ses obligations contractuelles
´
` avoir declare
´
´ un cas de force majeure en
a` cet egard,
apres
ˆ ce pays et des
raison de l’agitation politique que connaıt
´ ´ imposees.
´
sanctions internationales qui lui ont ete
Comme
´ ´ et qu’il existe
le conflit politique n’est toujours pas regle
une incertitude grandissante quant a` la probabilite´ de
´ dans ce pays, Suncor a reduit
´
reprise de ses activites
la
valeur comptable résiduelle de ses actifs syriens, ce qui
s’est traduit par la comptabilisation d’une perte de valeur
` impot
ˆ de 422 M$ au quatrieme
`
apres
trimestre de 2013.
´ ` ete
´ ´ reduite
´
`
La valeur comptable avait deja
au deuxieme
´
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´ é
trimestre de 2012 et une tranche avait par la suite et
`
reprise au quatrieme
trimestre de 2012, ce qui avait donne´
` impot
ˆ (deduction
´
lieu a` des pertes de valeur apres
faite des
reprises) de 517 M$ en 2012.
`
´ ´ a recu
Au quatrieme
trimestre de 2012, la Societe
¸ un
´
produit tire´ d’instruments d’attenuation
des risques et l’a
comptabilisé à titre de non courante afin de tenir compte
de la possibilité qu’elle doive le rembourser advenant la
´ en Syrie. Au quatrieme
`
reprise de ses activites
trimestre de
2013, compte tenu du fait qu’il est impossible de prédire si
´ dans un avenir rapproche,
´
elle reprendra ses activites
´
Suncor a comptabilise´ en resultat
net le produit de 300 M$
` impot)
ˆ qu’elle avait tire´ des instruments
(223 M$ apres
d’atténuation des risques.
Libye
ˆ e´ la
´
La recente
agitation politique en Libye a entraın
fermeture des terminaux d’exportation des ports de mer de
´ ´ a` interrompre ses
l’est de la Lybie et contraint la Societe
´ de production dans ce pays durant la deuxieme
`
activites
´
moitie´ de 2013. Comme la situation ne s’etait
pas
´
´ a` la fin de 2013, la Societe
´ ´ a procede
´ ´ a` un test
amelioree
´ ´
de depreciation
en se fondant sur une estimation des flux
´
´
´
de tresorerie
nets futurs reposant sur differents
scenarios
´
´ ´ a comptabilise´
possibles. Selon cette evaluation,
la Societe
` impot
ˆ de 101 M$ au quatrieme
`
une perte de valeur apres
trimestre de 2013.
Au 31 décembre 2013, la valeur comptable des actifs nets
´ ´ en Libye s’etablissait
´
de la Societe
a` environ 570 M$.
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Autres
`
´ ´ a comptabilise´
Au quatrieme
trimestre de 2013, la Societe
` impot
ˆ de 40 M$ liee
´ aux biens
une perte de valeur apres
´
´ terrestres),
de son secteur Amerique
du Nord (activites
` avoir procede
´ ´ a` une estimation des flux de tresorerie
´
apres
nets futurs qui tenait compte des résultats des travaux de
´
´ sur les reserves
´
forage recents,
des donnees
mises a` jour,
`
ˆ et des prix
des hypotheses
concernant les couts
prévisionnels.
´ ´ avait comptabilise´ des pertes de valeur
En 2012, la Societe
` impot
ˆ de 172 M$ comprenant des pertes de valeur a`
apres
´
´
´
l’egard
d’actifs du secteur Amerique
du Nord (activites
terrestres) et du secteur Côte Est du Canada et par une
´ aux engagements futurs estimatifs relatifs a` la
provision liee
` inutilisee
´ du secteur Amerique
´
capacite´ pipeliniere
du Nord
(activités terrestres).
´
Travaux de maintenance planifies
´ ´ prevoit
´
La Societe
mener des travaux de maintenance
´
´ a` Terra Nova et a` White Rose
periodiques
annuels planifies
`
`
au troisieme
trimestre de 2014 et a` Buzzard aux deuxieme
`
´
et troisieme
trimestres de 2014. Les repercussions
de ces
´ ´ prises en compte dans les
travaux de maintenance ont ete
´
´ ´ pour 2014.
previsions
de la Societe

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION

Faits saillants de 2013
• Le secteur Raffinage et commercialisation a continue´ de
´ de la valeur en generant
´ ´
´ ´
´
creer
un benefice
operationnel
`
´
de plus de 2 G$ pour le deuxieme
exercice consecutif,
ˆ aux retombees
´ positives de l’integration
´
grace
et a` la
grande fiabilité des installations en 2013.
•

ˆ a` leur capacite´ de traitement du petrole
´
Grace
brut de
460 000 b/j, les raffineries ont permis de neutraliser les
´
´
effets defavorables
de la volatilite´ des ecarts
de prix du
´
´ sur la majeure
brut en maximisant le profit realise
partie de la production en amont de Suncor.

•

´
S’appuyant sur les revisions
a` la hausse de la capacite´
nominale enregistrées aux raffineries d’Edmonton, de
Sarnia et de Commerce City en 2012 et en 2013 et
´
´ au chapitre de
des ameliorations
soutenues observees
´ la Societe
´ ´ a de nouveau revise
´ ´ a` la hausse la
la fiabilite,
capacité nominale de la raffinerie d’Edmonton pour la
porter a` 142 000 b/j au 1er janvier 2014.

•

Le taux d’utilisation global des raffineries a atteint
´ qui
94 %, malgre´ les travaux de maintenance planifies
´ ´ menes
´ a` l’egard
´
ont ete
de chacune des raffineries
en 2013.

•

Suncor a continue´ de maximiser la valeur en recourant
´
´
a` du petrole
brut provenant de l’interieur
des terres,
ˆ qu’a` du petrole
´
ˆ
plutot
brut plus couteux
provenant des
´ cotiers,
ˆ
marches
pour combler environ 70 % des
besoins en charges d’alimentation de ses raffineries.

•

´ ´ a acheve´ la construction d’installations de
La Societe
´
dechargement
ferroviaire adjacentes a` sa raffinerie de

Montréal et a conclu des engagements fermes visant
des wagons porte-rails et des services de terminaux afin
ˆ le volume de petrole
´
d’accroıtre
brut provenant de
´
ˆ
l’interieur
des terres pouvant etre
achemine´ jusqu’a` sa
raffinerie de Montréal.
´
´
Mise a` jour concernant la strategie
et les depenses
en
immobilisations
Suncor continue d’investir dans la croissance rentable et
´
´
l’optimisation de sa strategie
globale d’integration,
ce qui
` aux marches
´
comprend notamment des initiatives d’acces
´ en petrole
´
visant a` approvisionner sa raffinerie de Montreal
´ de
brut vendu a` escompte en provenance des marches
´
´
l’Amerique
du Nord. Le transport ferroviaire du petrole
brut
´
´
´
´
provenant de l’interieur
des terres vers le Quebec
a debute
au quatrième trimestre de 2013 et devrait s’intensifier pour
atteindre environ 35 000 b/j d’ici le premier trimestre de
´
´
2014. Dans la continuite´ des strategies
d’integration
de la
´ ´ Suncor a egalement
´
Societe,
mis en branle un projet visant
´
a` renover
l’unite´ d’hydrocraquage de sa raffinerie de
´ de facon
´
´
Montreal,
¸
a` optimiser son efficacite´ energetique
et le rendement du produit raffiné d’ici 2015. Elle continue
´
´ d’investissement qui
d’evaluer
les nouvelles possibilites
s’offrent a` elle dans le but d’accroı̂tre la capacite´ de
´ tout
traitement du brut lourd a` la raffinerie de Montreal,
en effectuant un suivi attentif de la procédure
´
` futur au transport
reglementaire
qui garantira son acces
par pipeline.
´
` Petro-Canada detenus
´
Les etablissements
de la banniere
ˆ
par Suncor continuent d’etre
les points de vente au détail
´ un au chapitre des parts de marche´ dans les
numero
grandes agglomérations urbaines du Canada. La
concurrence accrue et la fluctuation de la demande dans
´ de vente au detail
´
ˆ
les principaux marches
devraient etre
compensées par la croissance des ventes en gros. Le
secteur Raffinage et commercialisation continuera de tabler
ˆ ses produits non
sur la force de sa marque pour accroıtre
´ au petrole
´
´
´
lies
par l’entremise du reseau
de depanneurs
et
´ ´ et elargira
´
de lave-autos de la Societe,
sa gamme de
´
produits lubrifiants a` l’echelle
mondiale, y compris aux
´
Etats-Unis,
en Europe et en Chine.

´
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´ financieres
`
Principales donnees
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

´
Produits operationnels
´
Resultat
net

2013

2012

2011

26 658

26 220

25 713

2 022

2 137

1 726

1)
´
´
Resultat
operationnel

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ de raffinage et d’approvisionnement
Activites

1 758

1 877

1 413

264

275

313

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ de commercialisation
Activites
1)
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

1)

2 022

2 152

1 726

2 618

3 138

2 574

`
´
´
´
` Se reporter a` la rubrique « Mises
Mesures financieres
hors PCGR. Le resultat
operationnel
fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat
net ci-apres.
`
´
en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

Pour l’exercice 2013, le secteur Raffinage et
´ ´
´ ´
commercialisation a inscrit un benefice
net et un benefice
´
´ ´
operationnel
de 2,022 G$, en comparaison d’un benefice
´ ´
´
net de 2,137 G$ et d’un benefice
operationnel
de
2,152 G$ pour l’exercice 2012.
Les activités de raffinage et d’approvisionnement ont
´
´
contribué a` hauteur de 1,758 G$ au resultat
operationnel
´
de 2013, ce qui represente
une baisse par rapport a` 2012.
Ce recul s’explique principalement par la diminution des
marques de craquage, l’augmentation des charges
opérationnelles et la hausse de la dotation aux
´ ´
amortissements et a` la provision pour depletion,
en partie
contrebalancées par l’incidence de la comptabilisation des
´
ˆ que selon la methode
´
stocks selon la methode
PEPS plutot
DEPS, ce qui a eu une incidence favorable sur le résultat

` impot,
ˆ en comparaison d’une
net d’environ 79 M$ apres
´
` impot
ˆ en
incidence defavorable
d’environ 153 M$ apres
2012. L’apport des activités de commercialisation au
´
´
resultat
operationnel
s’est chiffre´ a` 264 M$ en 2013, en
comparaison de 275 M$ en 2012, une baisse qui
s’explique principalement par la hausse des charges
´
´ par
operationnelles,
partiellement compensee
´
´ sur les lubrifiants et
l’augmentation des marges degagees
sur les ventes au détail.
´
´
´ ´ a`
Les flux de tresorerie
operationnels
se sont eleves
2,618 G$ en 2013, contre 3,138 G$ en 2012. Cette
diminution tient essentiellement à la comptabilisation, en
ˆ exigible additionnelle liée aux
2013, d’une charge d’impot
´ de la Societe
´ ´ au Canada, ainsi qu’a` la plupart des
activites
ˆ e´ la baisse du resultat
´
´
facteurs qui ont entraın
operationnel.

´
´
Resultat
operationnel
´
´
Rapprochement du resultat
operationnel
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars)

´
´
´
Resultat
net presente

2013

2012

2011

2 022

2 137

1 726

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differ
´ é
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot
1)
´
´
Resultat
operationnel

1)

44

—

15

—

2 022

2 152

1 726

` hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
`
´
Mesure financiere
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

´
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RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION (suite)
Analyse de rapprochement du résultat opérationnel (en millions de dollars)1)

T

=

(1)

T

=

59

(39)

(12)

11

(94)

(51)

(4)

2 022

2012

Volume de
production et
composition de
la production
des rafﬁneries

Marges et
autres produits
des rafﬁneries

Stocks

Marges et
volume de
commercialisation

Charges
opérationnelles
et frais de
transport

Dotation aux
amortissements
et à la provision
pour déplétion

Charges de
ﬁnancement
et autres
produits

2013

`
´
Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion pour une explication de l’analyse de
rapprochement.

´
Exercices clos les 31 decembre

2013

2012

2011

´
Petrole
brut traite´ (kb/j)

........................................................................................................................

´
Est de l’Amerique
du Nord

201,7

197,7

201,3

Ouest de l’Amérique du
Nord

229,6

233,7

206,4

431,3

431,4

407,7

........................................................................................................................

Total
Taux d’utilisation des
raffineries 1),2) (%)

........................................................................................................................

´
Est de l’Amerique
du Nord

91

89

Ouest de l’Amérique du
Nord

96

100

91

94

95

92

94

........................................................................................................................

Total
´
Ventes de produits raffines
(kb/j)

........................................................................................................................

Essence

247,4

252,8

249,5

Distillat

209,8

195,0

190,7

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Autres

2)

c::::::J

2 152

Volumes

1)

T

...

85,7

90,7

82,5

542,9

538,5

522,7

´ ´ a revise
´ ´ a` la hausse la capacite´
En date du 1er janvier 2013, la Societe
´ de 135 000 b/j à
nominale de la raffinerie d’Edmonton, qui est passee
er
´ ´ a revise
´ ´ a` la
140 000 b/j. En date du 1 janvier 2012, la Societe
´ qui est
hausse la capacite´ nominale de la raffinerie de Montreal,
´ de 130 000 b/j a` 137 000 b/j, de meme
ˆ
passee
que celle de la
´ de 93 000 b/j à
raffinerie de Commerce City, qui est passee
´ ´
98 000 b/j. Les taux d’utilisation des exercices precedents
n’ont pas
´ e´ recalcules,
´ et ils refletent
`
et
donc la capacite´ nominale d’avant la
´
revision
a` la hausse.
´
´
Le taux d’utilisation des raffineries represente
la quantite´ de petrole
´ par les unites
´ de distillation de petrole
´
´ en
brut traitee
brut, exprimee
´
pourcentage de la capacite´ de ces unites.

Le taux d’utilisation des raffineries de l’est de l’Amérique
´
du Nord s’est etabli
en moyenne a` 91 % en 2013, en
comparaison de 89 % en 2012. Le taux d’utilisation des
´ ´
raffineries a augmente´ par rapport a` l’exercice precedent,
en raison de la nette diminution du volume de travaux de
´ executes
´
´ en 2013, partiellement
maintenance non planifies
´ par les travaux de maintenance planifies
´
contrebalancee
´ a` l’egard
´
´
menes
des raffineries de Sarnia et de Montreal.
En 2012, le taux d’utilisation avait souffert de l’interruption
´ d’une unite´ de traitement du brut de la
non planifiee
´
raffinerie de Sarnia, de la reduction
de la disponibilite´ des
`
charges d’alimentation au deuxieme
trimestre attribuable a`
une interruption non planifiée des installations de
´
`
ˆ
valorisation du secteur Sables petroliferes,
de meme
que
´ menes
´ a` Sarnia au
des travaux de maintenance planifies
`
quatrieme
trimestre de 2012.
Le taux d’utilisation moyen des raffineries de l’ouest de
´
´
l’Amerique
du Nord s’est etabli
a` 96 % en 2013, en
comparaison de 100 % en 2012. Cette diminution par
´ ´
rapport a` l’exercice precedent
est principalement
attribuable au plus important volume de travaux de
´
´ en 2013, notamment les travaux de
maintenance executes
´ d’une duree
´ de quatre semaines
maintenance planifies
portant sur le train de pétrole brut lourd sulfureux de la
raffinerie d’Edmonton et les travaux de maintenance non
´ effectues
´ au deuxieme
`
`
planifies
et au quatrieme
trimestre
de 2013, partiellement compensés par l’augmentation du
taux d’utilisation de la raffinerie de Commerce City
´
attribuable a` l’amelioration
de la fiabilite´ de l’ensemble des
´
installations. En depit
des travaux de maintenance non
´ effectues,
´ les ameliorations
´
planifies
de la fiabilite´ dont la
´ ´ a fait preuve ont globalement entraın
ˆ e´ une hausse
Societe
de la capacite´ nominale de 140 000 b/j a` 142 000 b/j a` la
raffinerie d’Edmonton a` compter du 1er janvier 2014.
´
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´
´ ont
Les ventes totales de produits petroliers
raffines
augmente´ pour se chiffrer en moyenne a` 542 900 b/j en
2013, en comparaison de 538 500 b/j en 2012. Les ventes
de distillat se sont accrues par rapport à l’exercice
´ ´
precedent,
en raison de la hausse de la production et de la
´
´ par l’intermediaire
´
croissance des ventes de diesel realisees
´
´
des reseaux
de vente au detail
et de vente en gros de
Suncor. Les ventes d’essence ont diminue´ par rapport à
´ ´
l’exercice precedent,
en raison de la conjoncture
´
economique
et des pressions concurrentielles exercées,
´ de l’est de l’Amerique
´
surtout sur les marches
du Nord.
Prix et marges
En ce qui concerne les activités de raffinage et
d’approvisionnement, les prix et les marges des produits
´ ont ete
´ ´ moins eleves
´ ´ en 2013 qu’en 2012.
raffines
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•

´ ´
´
Le retrecissement
de l’ecart
de prix entre le Brent et le
WTI observe´ tout au long de 2013 par rapport à
´ ´
ˆ e´ une diminution des
l’exercice precedent
a entraın
´ ´
marges de craquage de reference
par rapport a` 2012,
´
´ ´ vend
et ce, pour l’ensemble des regions
ou` la Societe
´
des produits raffines.

•

´
´
Les ecarts
de prix moyens entre le petrole
brut
provenant de l’intérieur des terres et le WTI n’ont pas
´
beaucoup varie´ d’un exercice a` l’autre pour le petrole
´
´
´
brut synthetique.
Toutefois, l’elargissement
des ecarts
´
´
´
de prix entre le petrole
leger
et le petrole
lourd a eu
´
´
´ par les
une incidence favorable sur le resultat
degage
raffineries terrestres.

•

´ ´ de la methode
´
En 2013, l’utilisation par la Societe
PEPS, au lieu de la méthode DEPS, pour comptabiliser
les stocks a eu une incidence positive sur le résultat net
` impot,
ˆ ce qui se compare a` une
d’environ 79 M$ apres

´
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´
` impot
ˆ
incidence negative
d’environ 153 M$ apres
en 2012.
En ce qui concerne les activités de commercialisation, les
´ ´
marges ont augmente´ en raison des marges plus elevees
´
´ sur les ventes de lubrifiant et les ventes au detail.
´
degagees
Charges et autres facteurs
´
´ ´ plus elevees
´ ´ en 2013
Les charges operationnelles
ont ete
qu’en 2012, en raison de l’augmentation des coûts de
´
´
´
l’energie
et de la consommation energetique,
de la hausse
´ à l’accroissement des volumes
des frais de transport liee
d’asphalte et du taux de livraison global, et de la hausse
des frais de réparation et de maintenance, partiellement
´ par la baisse de la charge de remuneration
´
´
contrebalancees
´ sur des actions.
fondee
´
Travaux de maintenance planifies
´ ´ prevoit
´
La Societe
entreprendre, au premier trimestre de
´ d’une duree
´
2014, des travaux de maintenance planifies
d’environ trois semaines à la raffinerie de Commerce City.
´ fera quant a` elle l’objet de
La raffinerie de Montreal
´ d’une duree
´ de cinq
travaux de maintenance planifies
semaines au deuxième trimestre de 2014, et de travaux de
´ d’une duree
´ de huit semaines vers la
maintenance planifies
`
fin du troisieme
trimestre de 2014. Quant a` la raffinerie
d’Edmonton, elle nécessitera des travaux de maintenance
´ d’une duree
´ de sept semaines, qui seront menes
´
planifies
au deuxième trimestre de 2014, ainsi que des travaux de
´ d’une duree
´ de quatre semaines, qui
maintenance planifies
auront lieu au troisième trimestre de 2014.
´
´ ´
Les repercussions
de ces travaux de maintenance ont ete
´
´ ´
prises en compte dans les previsions
de la Societe
pour 2014.

`
SIEGE
SOCIAL, NÉGOCIATION DE
´
´
L’ENERGIE ET ELIMINATIONS

d’envergure, sous réserve de diverses conditions et
approbations.
•

Faits saillants de 2013
´
´
• Le secteur Negociation
de l’energie
a poursuivi
l’expansion du réseau logistique de Suncor en
` aux marches
´ cotiers
ˆ
garantissant son acces
du Canada
´
´ ´
et des Etats-Unis,
ce qui permettra a` la Societe
d’obtenir des prix mondiaux sur sa production actuelle
et sur celle découlant de sa croissance future.
•

´ au
En plus d’avoir mis en œuvre des projets lies
transport ferroviaire en appui au secteur Raffinage et
´ ´ a accru sa capacite´ de
commercialisation, la Societe
´
ˆ du Golfe
transport du petrole
brut lourd vers la cote
´
des Etats-Unis
sur la partie du pipeline qui se trouve
´
ˆ du Golf, les premieres
`
dans la region
de la cote
´
´
expeditions
ayant eu lieu au debut
de 2014. Suncor a
´
´
egalement
conclu des ententes a` l’egard
d’un certain
nombre de projets d’aménagement de pipelines

´ ´ a continue´ de faire progresser les projets
La Societe
´
´
d’energie
eolienne
Adelaide et Cedar Point.
L’approbation d’ordre réglementaire requise pour le
´ ´ obtenue en decembre
´
projet Adelaide a ete
2013.

´
Mise a` jour concernant notre strategie
et nos
investissements
´
´
En plus de degager
des produits de la negociation
´
´
´
d’energie
en fonction de strategies
etablies,
le secteur
´
´
Negociation
de l’energie
soutient la production de la
´ ´ en assurant un acces
` aux marches,
´ en maximisant
Societe
les prix obtenus, en assurant la gestion des stocks pendant
les interruptions non planifiées aux installations de Suncor
et en limitant les répercussions de certains facteurs
´
´ tels que les perturbations du service
exterieurs
du marche,
de pipelines et les arrêts de production touchant les
installations des raffineurs.
´ ´ prevoit
´
´
La Societe
mener a` terme le projet d’energie
´
eolienne
Adelaide d’ici le quatrième trimestre de 2014.
´
´ a`
Quant au projet Cedar Point, les demarches
liees
l’obtention des approbations d’ordre réglementaire se
´ en Ontario,
poursuivent. Ces deux projets, qui sont menes
devraient permettre d’augmenter de 140 MW la puissance
´
´
brute des projets d’energie
eolienne
de Suncor, ce qui
représente une augmentation de 55 %. En ce qui concerne
´ de production d’ethanol,
´
les activites
la priorite´ sera
´ au maintien d’une exploitation securitaire
´
accordee
et
´
fiable, ainsi qu’a` l’amelioration
de la rentabilite´ de l’usine
par la voie d’améliorations technologiques.

´ financieres
`
Principales donnees
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars)

´
Resultat
net

2013

(1 151)

2012

(3)

2011

(331)

1)
´
´
Resultat
operationnel

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Énergie renouvelable

72

57

72

116

147

149

`
Siege
social

(785)

(468)

(346)

´
Eliminations

(33)

84

(22)

(630)

(180)

(147)

(78)

(39)

(246)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Negociation
de l’energie

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Flux de tresorerie
operationnels
1)

1)

`
´
´
´
´
´ ci-dessous. Se reporter aussi a` la rubrique
Mesures financieres
hors PCGR. Un rapprochement du resultat
operationnel
et du resultat
net est presente
`
´
« Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

`
´
´
Le secteur Siege
social, negociation
de l’energie
et
´
eliminations
a inscrit une perte nette de 1,151 G$ pour
2013, en comparaison d’une perte nette de 3 M$ pour
2012. En 2013, le dollar canadien s’est affaibli par rapport
´
au dollar americain,
ce qui a donne´ lieu a` une perte de

` impot
ˆ de 521 M$ sur la dette libellee
´
change latente apres
´
´
en dollars americains.
En 2012, le dollar canadien s’etait
´
raffermi par rapport au dollar americain,
ce qui avait donne´
` impot
ˆ de 157 M$
lieu a` un profit de change latent apres
´ en dollars americains.
´
´
sur la dette libellee
Le resultat
net de
´
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´
´
ˆ differe
´ ´
2012 refletait
egalement
une diminution de l’impot
´
de 20 M$ decoulant
d’une modification du taux
d’imposition.

´
pour 2013, en comparaison d’une perte operationnelle
de
´
´
180 M$ pour 2012. Les resultats
operationnels
sont
´
´ ci-dessous.
presentes

`
´
´
Le secteur Siege
social, negociation
de l’energie
et
´
eliminations
a inscrit une perte opérationnelle de 630 M$
´
´
Resultat
operationnel
´
´
Rapprochement du resultat
operationnel
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

2013

´
´
´
Resultat
net presente

(1 151)

2012

(3)

2011

(331)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Perte (profit) de change latente sur la dette libellée en dollars
´
americains

521

(157)

161

ˆ differe
´ ´
Incidence des ajustements de taux d’imposition sur l’impot

—

(20)

—

Pertes de valeurs et sorties

—

—

23

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Resultat
operationnel
1)

1)

(630)

(147)

` hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
`
´
Mesure financiere
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

´
Energie
renouvelable
´
Exercices clos les 31 decembre

2013

2012

2011

Volume de production
´
d’energie
commercialise´
(gigawattheures)

430

429

245

Volume de production
´
d’ethanol
(milliers de m3)

415

413

382

........................................................................................................................

´ a` l’energie
´
En 2013, les actifs lies
renouvelable de Suncor
´
´
ont contribué a` hauteur de 72 M$ au resultat
operationnel,
tandis qu’ils y avaient contribué à hauteur de 57 M$ en
2012. Cette hausse est principalement attribuable à
l’augmentation des marges sur les ventes d’éthanol qui a
´
´ de la baisse du prix des charges d’alimentation, de
resulte
ˆ
´ des prix moyens de l’electricite
´
´
meme
qu’a` la montee
en 2013.
´
´
Negociation
de l’energie
´ liees
´ a` la negociation
´
´
En 2013, les activites
de l’energie
ont
´
´
contribué a` hauteur de 116 M$ au resultat
operationnel,
´ liees
´ a` la
en comparaison de 147 M$ en 2012. Les activites
´
´
negociation
de l’energie
ont continue´ de contribuer au
´
´
´
resultat
operationnel
essentiellement par l’intermediaire
des
´
´
´
strategies
de negociation
du petrole
brut, lesquelles ont
toutefois subi l’incidence défavorable de la fluctuation des
´
´
`
ecarts
de prix du petrole
brut observe´ au deuxieme
semestre de 2013.
Siège social
`
´
Le siege
social a inscrit une perte operationnelle
de
785 M$ pour 2013, en comparaison d’une perte

48

(180)

´
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´
operationnelle
de 468 M$ pour 2012. L’augmentation de
´
la perte operationnelle
est principalement attribuable a` la
´ ets
ˆ qui a resulte
´
´ de la
hausse de la charge d’inter
´ ˆ capitalises
´ et de l’augmentation des
diminution des interets
charges de financement attribuable à la conclusion de
ˆ
nouveaux contrats de location, de meme
qu’à la hausse de
´
´
´ sur des actions et aux
la charge de remuneration
fondee
´
´
´ au projet
depenses
supplementaires
affectees
´
´
d’amelioration
des processus mis en œuvre a` l’echelle
de la
´ ´ En 2013, la Societe
´ ´ a incorpore´ une tranche de
Societe.
ˆ d’emprunt au cout
ˆ d’actifs lies
´ a` des
397 M$ de ses couts
projets majeurs, en comparaison d’une tranche de 587 M$
en 2012, une baisse qui s’explique par la diminution du
nombre de projets majeurs en 2013.
Éliminations
´
` l’elimination
´
Le secteur Eliminations
reflete
du profit sur les
´
´
`
ventes de petrole
brut entre les secteurs Sables petroliferes
et Côte Est du Canada et le secteur Raffinage et
´ ne sont realises
´
´
commercialisation. Des profits consolides
´ ´ vend a` des tiers des matieres
`
que lorsque la Societe
produites à partir d’achats intersectoriels de charges
d’alimentation en pétrole brut. En 2013, un profit
` impot
ˆ de 33 M$ a eté
´ elimine,
´
´ tandis
intersectoriel apres
` impot
ˆ de 84 M$
qu’en 2012, un profit intersectoriel apres
´ ´ precedemment
´ ´
´
´ avait ete
´ ´ comptabilise.
´
qui avait ete
elimine

´
`
5. ANALYSE DES RESULTATS
DU QUATRIEME
TRIMESTRE DE 2013
Faits saillants financiers et opérationnels
Trimestres clos les 31 décembre
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2013

2012

Résultat net

........................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

469

(1 037)

........................................................................................................................

Exploration et production

(101)

148

458

450

(383)

(135)

443

(574)

........................................................................................................................

Raffinage et commercialisation

........................................................................................................................

`
´
Siege
social, negociation
de
´
´
l’energie
et eliminations
Total
´
´
Resultat
operationnel

1)

........................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

400

450

Exploration et production

239

143

Raffinage et commercialisation

458

450

(124)

(55)

973

988

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

`
´
Siege
social, negociation
de
´
´
l’energie
et eliminations
Total
1)
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

........................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

1 110

1 090

Exploration et production

552

529

Raffinage et commercialisation

534

634

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

`
´
Siege
social, negociation
de
´
´
l’energie
et eliminations
Total

154
2 350

(25)
2 228

Volumes de production (kbep/j)

........................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

446,5

378,7

Exploration et production

111,6

177,8

558,1

556,5

........................................................................................................................

Total
1)

`
´
Mesures financieres
hors PCGR. Un rapprochement du resultat
´
´
´
´
´
operationnel
et des flux de tresorerie
operationnels
est presente
ci-dessous. Se reporter à la rubrique « Mises en garde – Mesures
`
´
financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

Analyse sectorielle
´
`
Sables petroliferes
´
`
´ ´
Le secteur Sables petroliferes
a inscrit un benefice
net de
`
469 M$ pour le quatrieme
trimestre de 2013, en
comparaison d’une perte nette de 1,037 G$ pour le
`
´
quatrieme
trimestre de 2012. Le resultat
net du trimestre
´
ecoul
é rend compte de l’incidence favorable d’un
` impot
ˆ de 69 M$ attribuable a` l’abandon
ajustement apres
´ é
du projet de l’usine de valorisation Voyageur, qui a et
´
ˆ precedemment
´ ´
´
apporte´ en vue de reduire
les couts
estimes
´ ´ comptabilises
´ au premier trimestre de 2013.
qui avaient ete

´ ´
´ liees
´ a` la fin du
En raison de l’acceleration
des activites
´
´ ´ a
projet et d’une reaffectation
des ressources, la Societe
´ ´ a` la baisse les couts
ˆ lies
´ a` la decision
´
revise
d’abandonner
le projet. La perte nette inscrite pour le quatrième trimestre
` impot
ˆ
de 2012 tenait compte d’une perte de valeur apres
´ au projet de l’usine de valorisation
de 1,487 G$ liee
Voyageur.
´ ´
´
´
`
Le benefice
operationnel
du secteur Sables petroliferes
s’est
`
chiffre´ a` 400 M$ au quatrieme
trimestre de 2013, en
comparaison de 450 M$ au quatrième trimestre de 2012.
´
Malgre´ des volumes de production record, le resultat
´
´
`
operationnel
du secteur Sables petroliferes
a recule´ en
´
raison de la hausse des charges operationnelles,
des
´ aux redevances et de la dotation aux
charges liees
´ ´
amortissements et a` la provision pour depletion,
ainsi qu’en
raison de la baisse des prix moyens obtenus.
Au quatrième trimestre de 2013, les charges
´
´
´ par baril du secteur Sables
operationnelles
decaissees
´
`
´
petroliferes
se sont etablies
en moyenne a` 36,85 $, en
`
baisse comparativement a` 38,00 $ au quatrieme
trimestre
de 2012. Cette baisse est attribuable à l’augmentation des
´ ´ contrebalancee
´ en
volumes de production, laquelle a ete
partie par la hausse du total des charges opérationnelles
´
´
´
´
´
decaissees.
Le total des charges operationnelles
decaissees
´ ´ plus eleve,
´ ´ en raison notamment de l’acceleration
´ ´
a ete
des
programmes de maintenance visant a` favoriser et a` assurer
une exploitation fiable et efficiente. Le total des charges
´
´
´ a egalement
´
operationnelles
decaissees
augmente´ par
rapport à celui du trimestre correspondant de l’exercice
´ ´
´
´
precedent,
en raison de la hausse des charges qui a resulte
´ notamment celles liees
´ a` la
de l’intensification des activites,
`
ˆ supplementaires
´
quatrieme
phase de Firebag, des couts
qui
´
´ de l’accroissement de la production miniere,
`
ont decoule
de l’augmentation des prix du gaz naturel et de la
´
´
consommation de gaz naturel et des ventes d’electricite
moins avantageuses compte tenu de la baisse des prix de
´
´
l’electricite.
´
´
Les flux de tresorerie
operationnels
du secteur Sables
´
`
´
`
petroliferes
se sont etablis
a` 1,110 G$ au quatrieme
trimestre de 2013, en comparaison de 1,090 G$ au
`
quatrieme
trimestre de 2012. Cette hausse tient à
l’accroissement des volumes de production, lequel a
´ ´ partiellement contrebalance´ par
toutefois ete
l’augmentation des charges opérationnelles et des charges
liées aux redevances.
´
`
Le secteur Sables petroliferes
a continue´ a` battre des
records au cours du quatrième trimestre de 2013, ses
´
´
volumes de production s’etant
etablis
en moyenne a`
`
409 600 b/j, contre 342 800 b/j pour le quatrieme
trimestre

´
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de 2012. Cette augmentation s’explique essentiellement
par l’accroissement de la production à Firebag et par la
mise en service, au troisième trimestre de 2013, de
l’infrastructure destinée au bitume chaud. Toutefois, la
´
ˆ
production a flechi
durant le trimestre en raison d’un arret
survenu aux installations de gaz naturel d’un tiers et des
problèmes d’approvisionnement en gaz naturel qui en ont
´
´ dans la region
´
resulte
de Fort McMurray et qui se sont
traduits par une diminution de la production de quelque
15 000 b/j pour le quatrième trimestre de 2013. La
quote-part de Suncor dans la production de Syncrude s’est
´
`
etablie
en moyenne a` 36 900 b/j au quatrieme
trimestre de
2013, ce qui correspond essentiellement à celle du
`
´
´
quatrieme
trimestre de 2012, qui s’etait
etablie
à
35 900 b/j.
Exploration et production
Le secteur Exploration et production a inscrit une perte
nette de 101 M$ pour le quatrième trimestre de 2013, en
´ ´
comparaison d’un benefice
net de 148 M$ pour le
quatrième trimestre de 2012. La perte nette inscrite pour le
quatrième trimestre de 2013 tient compte de pertes de
` impot
ˆ de 563 M$ liees
´ aux actifs en Syrie et
valeur apres
en Libye et aux actifs du secteur Amérique du Nord
´ terrestres), en partie contrebalancees
´ par la
(activites
comptabilisation d’un produit tiré d’instruments
´
` impot
ˆ de 223 M$ se
d’attenuation
des risques apres
´ ´ en Syrie. Le resultat
´
rapportant aux actifs de la Societe
net
inscrit pour le quatrième trimestre de 2012 tenait compte
` impot
ˆ de 177 M$ decoulant
´
d’un montant net apres
de la
´ aux actifs en Syrie, qui
reprise d’une perte de valeur liee
´ ´ presque entierement
`
´ par une
avait ete
contrebalancee
` impot
ˆ de 172 M$ comprenant des pertes de
charge apres
´
´
valeur d’actifs du secteur Amerique
du Nord (activites
terrestres) et du secteur Côte Est du Canada et par une
´ aux engagements futurs estimatifs relatifs a` la
provision liee
` inutilisee
´ du secteur Amerique
´
capacite´ pipeliniere
du Nord
(activités terrestres).
´ ´
Le secteur Exploration et production a inscrit un benefice
´
`
operationnel
de 239 M$ pour le quatrieme
trimestre de
2013, en comparaison de 143 M$ pour le quatrième
trimestre de 2012. Cette hausse découle principalement de
l’augmentation des prix obtenus et de la diminution des
´ aux redevances, en partie contrebalancees
´ par
charges liees
la diminution des volumes de production attribuable à la
´ liees
´ au gaz naturel conventionnel et a`
vente des activites
l’arrêt de la production en Libye.
´
´
Les flux de tresorerie
operationnels
ont augmente´ pour se
`
chiffrer a` 552 M$ au quatrieme
trimestre de 2013, en
`
comparaison de 529 M$ au quatrieme
trimestre de 2012,
ˆ
´
en raison des memes
facteurs qui ont influe´ sur le resultat
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´
´ par la
operationnel,
partiellement contrebalances
`
comptabilisation, au quatrieme
trimestre de 2013, d’une
ˆ exigible additionnelle liee
´ aux activites
´ de la
charge d’impot
´ ´ au Canada.
Societe
´
Le volume de production s’est etabli
a` 111,6 kbep/j au
quatrième trimestre de 2013, contre 177,8 kbep/j au
quatrième trimestre de 2012. Cette baisse est
´ liees
´ au
principalement attribuable a` la vente des activites
ˆ de la production en
gaz naturel conventionnel, a` l’arret
Libye et aux programmes de maintenance planifiée mis en
´ par la hausse de la
œuvre, en partie contrebalances
´
production a` Buzzard attribuable a` l’amelioration
de la
`
fiabilite´ et au bon rendement des gisements au quatrieme
trimestre de 2013 et par l’incidence du plus grand volume
´
´ au quatrieme
`
de travaux de maintenance executes
trimestre
de 2012.
Raffinage et commercialisation
Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un
´ ´
´ ´
´
benefice
net et un benefice
operationnel
de 458 M$ pour
le quatrième trimestre de 2013, en comparaison d’un
´ ´
´ ´
´
benefice
net et d’un benefice
operationnel
de 450 M$
`
´
pour le quatrieme
trimestre de 2012. Cette hausse resulte
´
´
principalement de l’elargissement
marque´ des ecarts
de prix
´
´
du petrole
brut provenant de l’interieur
des terres, en
partie contrebalancé par la diminution des marges de
´ ´
´
´ du retrecissement
´ ´
craquage de reference
qui a decoule
de
l’écart de prix entre le WTI et le Brent et par le
fléchissement des volumes de production.
´
´
Les flux de tresorerie
operationnels
du secteur Raffinage et
´ a` 534 M$ au quatrieme
`
commercialisation se sont chiffres
trimestre de 2013, contre 634 M$ au quatrième trimestre
de 2012. Cette baisse est principalement attribuable a` la
ˆ
comptabilisation, pour le trimestre, d’une charge d’impot
´ aux activites
´ menees
´ par la
exigible additionnelle liee
´ ´ au Canada.
Societe
Le taux d’utilisation global des raffineries a fléchi pour
´
`
s’etablir
a` 91 % au quatrieme
trimestre de 2013, en
comparaison de 96 % au quatrième trimestre de 2012.
´
´
Cette baisse decoule
des travaux de maintenance planifies
´
´ aux raffineries de Sarnia et de Montreal
´ et des
executes
´ menes
´ a` la raffinerie
travaux de maintenance non planifies
d’Edmonton au quatrième trimestre de 2013. L’incidence
´ ´ en
de cette diminution du volume traite´ a toutefois ete
partie contrebalancée par une composition plus favorable
´
des produits, les travaux de maintenance non planifies
´ a` la raffinerie de Sarnia ayant nui a` la composition
menes
des produits du trimestre correspondant de l’exercice
´ ´
precedent.

`
´
´
´
Siege
social, negociation
de l’energie
et eliminations
`
´
´
Le secteur Siege
social, negociation
de l’energie
et
éliminations a inscrit une perte nette de 383 M$ pour le
quatrième trimestre de 2013, en comparaison d’une perte
nette de 135 M$ pour le quatrième trimestre de 2012. Au
cours du quatrième trimestre de 2013, le dollar canadien
´ ´ ´ par rapport au dollar americain,
´
s’est deprecie
ce qui a
` impot
ˆ de
donne´ lieu a` une perte de change latente apres
´ en dollars americains,
´
259 M$ sur la dette libellee
en
comparaison de 80 M$ au trimestre correspondant de
´ ´
l’exercice precedent.
`
´
´
Le secteur Siege
social, negociation
de l’energie
et
´
eliminations
a inscrit une perte opérationnelle de 124 M$
pour le quatrième trimestre de 2013, en comparaison
´
`
d’une perte operationnelle
de 55 M$ pour le quatrieme
trimestre de 2012. Ce recul s’explique principalement par
´
´
´
´
les pertes resultant
des strategies
de negociation
du petrole
´ ´ qui ont ete
´ ´ comptabilisees
´ au quatrieme
`
brut de la Societe
trimestre de 2013, comparativement à des profits au

`
quatrieme
trimestre de 2012, par la hausse de la charge de
´
´
´ sur des actions inscrite pour le
remuneration
fondee
trimestre, par l’augmentation des charges de financement
´
´ de la conclusion de nouveaux contrats de
qui a decoule
´ ˆ capitalises,
´ et par
location et de la diminution des interets
´
´
´ au projet
les depenses
supplementaires
affectees
´
´
d’amelioration
des processus mis en œuvre a` l’echelle
de
´ e.
´
la Societ
`
´
´
Le secteur Siege
social, negociation
de l’energie
et
´
´
´
eliminations
a inscrit des flux de tresorerie
operationnels
de
154 M$ au quatrième trimestre de 2013, en comparaison
´
´
´
de flux de tresorerie
operationnels
negatifs
de 25 M$ au
`
´
quatrieme
trimestre de 2012. Cette difference
est
´
´ qui ont
principalement attribuable aux profits realises
´
´ des strategies
´
´
´
decoule
de negociation
de l’energie,
de
ˆ
ˆ sur le resultat
´
´
meme
qu’au produit d’impot
supplementaire
`
´
comptabilise´ au quatrieme
trimestre de 2013 a` l’egard
des
´ menees
´ par la Societe
´ ´ au Canada.
activites

´
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´
`
ANALYSE DES RESULTATS
DU QUATRIEME
TRIMESTRE DE 2013

Résultat opérationnel 1)

Trimestres clos les 31 décembre
(en millions de dollars)

Sables
pétrolifères
2013
2012

´
´
´
Resultat
net presente

469

(1 037)

Exploration et
production
2013
2012

(101)

Raffinage et
commercialisation
2013
2012

148

458

450

Siège social,
négociation de
l’énergie et
éliminations
2013
2012

Total
2013
2012

(383)

(135)

443

(574)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Perte de change latente sur la dette
´ en dollars americains
´
libellee

—

—

—

—

—

—

259

80

259

80

(69)

—

—

—

—

—

—

—

(69)

—

1 487

563

(5)

—

—

—

—

563

—

(223)

(55)

973

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence nette de l’abandon du
projet de l’usine de valorisation
Voyageur

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Pertes de valeur (déduction faite des
reprises), sorties et provisions

—

1 482

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Produit tiré d’instruments
´
d’attenuation
des risques
Résultat opérationnel

—

—

400

450

(223)
239

—

—

—

143

458

450

—
(124)

—
988

Flux de trésorerie opérationnels 1)

Trimestres clos les 31 décembre
(en millions de dollars)

Sables
pétrolifères
2013
2012

´
Resultat
net

469

(1 037)

Exploration et
production
2013
2012

(101)

148

Raffinage et
commercialisation
2013
2012

458

450

Siège social,
négociation de
l’énergie et
éliminations
2013
2012

(383)

(135)

Total
2013
2012

443

(574)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ajustements pour :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dotation aux amortissements et à
´ ´
la provision pour depletion
et
pertes de valeur

915

300

149

127

31

35

ˆ sur le resultat
´
´ ´
Impot
differe

680
35

2 552

(357)

—

2

(84)

68

39

(41)

1 775

(8)

3 014

(326)

Augmentation des passifs

30

26

10

15

2

1

2

3

44

45

Perte de change latente sur la
dette libellée en dollars
´
americains

—

—

—

—

—

—

304

91

304

91

Variation de la juste valeur des
´ ´
contrats derives

1

—

1

1

2

(1)

154

(20)

158

(20)

Profit a` la cession d’actifs

—

—

—

—

(3)

(5)

—

—

(3)

(5)

´
´
´ sur des
Remuneration
fondee
actions

17

17

7

3

10

10

47

13

81

43

Frais de prospection

—

—

23

21

—

—

—

—

23

21

`
´ au
Reglement
de passifs lies
´
`
demantelement
et a` la remise en
´
etat

(75)

(70)

1

(10)

(7)

(8)

—

—

(81)

(88)

Autres

(47)

(41)

(304)

49

7

(8)

(42)

27

(386)

27

1 090

552

529

534

634

154

(25)

35

91

(117)

340

(489)

518

(481)

1 125

643

412

874

145

672

(506)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

1 110

2 350

2 228

.......................................................................................................................................................................................................................................................

(Augmentation) diminution du
´
fonds de roulement hors tresorerie
´
´
Flux de tresorerie
operationnels
1)

52

(963)
147

(14) (1 052)
2 336

` hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
`
´
Mesure financiere
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

´
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´
`
6. DONNEES
FINANCIERES
TRIMESTRIELLES
´ financieres
`
Sommaire des donnees
Trimestres clos les
(en millions de dollars, sauf indication
contraire)

´
31 dec.
2013

30 sept.
2013

30 juin
2013

31 mars
2013

´
31 dec.
2012

30 sept.
2012

30 juin
2012

31 mars
2012

Production totale (kbep/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

446,5

423,6

309,4

389,0

378,7

378,9

337,8

341,1

Exploration et production

111,6

171,4

190,7

207,1

177,8

156,4

204,6

221,2

558,1

595,0

500,1

596,1

556,5

535,3

542,4

562,3

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Produits des activités ordinaires et
autres produits

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Produits operationnels,
deduction
faite des
redevances

9 814

10 288

9 648

9 843

9 396

9 488

9 584

9 639

380

85

66

173

92

88

123

116

10 194

10 373

9 714

10 016

9 488

9 576

9 707

9 755

443

1 694

680

1 094

(574)

1 544

324

1 446

par action ordinaire – de base (en dollars)

0,30

1,13

0,45

0,72

(0,38)

1,01

0,21

0,93

par action ordinaire – dilue´ (en dollars)

0,30

1,13

0,45

0,71

(0,38)

1,00

0,20

0,92

973

1 426

934

1 367

988

1 292

1 249

1 318

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres produits
´
Resultat
net

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Resultat
operationnel

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

par action ordinaire – de base

1)

(en dollars)

1)
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

0,66

0,95

0,62

0,90

0,65

0,84

0,80

0,84

2 350

2 528

2 250

2 284

2 228

2 743

2 347

2 415

1,58

1,69

1,49

1,50

1,46

1,79

1,51

1,55

11,5

8,6

8,1

7,1

7,2

12,4

14,2

14,7

.......................................................................................................................................................................................................................................................

par action ordinaire – de base 1) (en dollars)
RCI

1)

(%, sur 12 mois)

Information sur les actions ordinaires
(en dollars)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dividende par action ordinaire

0,20

0,20

0,20

0,13

0,13

0,13

0,13

0,11

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ
´
Cours a` la cloture
des negociations

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bourse de Toronto ($ CA)

37,24

36,83

31,00

30,44

32,71

32,34

29,44

32,59

Bourse de New York ($ US)

35,05

35,78

29,49

30,01

32,98

32,85

28,95

32,70

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

`
`
´
Mesures financieres
hors PCGR. Se reporter a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion. Le RCI
ˆ capitalises
´ au titre des projets majeurs en cours. Le resultat
´
´
´
exclut les couts
operationnel
de chaque trimestre de 2013 et de 2012 est decrit
a` la
`
´
´
rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres
hors PCGR » et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies
conformement
` consolidee
´ » et « Resultats
´
aux PCGR aux rubriques « Information financiere
sectoriels et analyse » des rapports aux actionnaires trimestriels respectifs
´ de 2013 (les « rapports trimestriels »). Les flux de tresorerie
´
´
´
des trimestres indiques
operationnels
et le RCI sont decrits
et font l’objet d’un
´
´
`
rapprochement avec les mesures etablies
conformement
aux PCGR a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » de chaque
rapport trimestriel respectif.

´
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´ FINANCIERES
`
DONNEES
TRIMESTRIELLES

Contexte commercial
´
31 dec.
30 sept.
2013
2013

Trimestres clos les
´
(moyenne pour la periode,
sauf indication contraire)

30 juin 31 mars
2013
2013

´
31 dec.
30 sept.
2012
2012

30 juin 31 mars
2012
2012

´
Petrole
brut WTI a` Cushing

$ US/b

´
Petrole
brut Brent date´ a` Sullom Voe

$ US/b 109,35 109,70 103,35 112,65

´
´
Ecart
de prix Brent date/Maya
FOB

$ US/b

20,05

´
Petrole
brut canadien au pair a` 0,3 %
a` Edmonton

$ CA/b

89,05 105,25

92,90

88,45

84,35

84,70

84,45

92,80

WCS a` Hardisty

$ US/b

65,25

88,35

75,05

62,40

70,05

70,45

70,60

81,50

´
´
Ecart
leger/lourd
brut WTI a` Cushing
moins WCS a` Hardisty

$ US/b

32,20

17,50

19,15

31,95

18,15

21,75

22,90

21,45

Condensat a` Edmonton

$ US/b

94,20 103,80 103,30 107,20

98,10

96,00

99,40 110,00

97,45 105,85

94,20

94,35

88,20

92,20

93,50 102,95

.......................................................................................................................................................................................................................................................

110,10 109,50 108,90 118,35

.......................................................................................................................................................................................................................................................

10,35

5,50

10,60

17,30

11,90

9,85

9,45

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel (Alberta au comptant) au
carrefour AECO

$ CA/kpi3

3,15

2,80

3,60

3,05

3,05

2,20

1,85

2,50

$ US/b

19,60

19,25

25,60

31,20

35,95

37,80

31,95

25,80

$ US/b

12,00

15,80

30,70

27,10

27,85

35,15

27,85

18,80

$ US/b

15,35

19,60

30,60

30,55

29,85

38,15

37,90

27,70

$ US/b

13,45

15,95

24,00

28,80

27,35

33,95

29,30

25,45

Taux de change

$ US/$ CA

0,95

0,96

0,98

0,99

1,00

1,00

0,99

1,00

ˆ
Taux de change a` la cloture
de la
´
periode

$ US/$ CA

0,94

0,97

0,95

0,98

1,01

1,02

0,98

1,00

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Port de New York, marge de
craquage 3-2-1 1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Chicago, marge de craquage 3-2-1

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Portland, marge de craquage 3-2-1

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Côte du golfe, marge de craquage
3-2-1 1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)
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Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils d’essence et un
´
´ dans le tableau ci-dessus reposent en general
´ ´
´
baril de diesel. Les marges de craquage presentees
sur une estimation relativement aux regions
dans
´ ´ vend ses produits raffines
´ au sein des reseaux
´
´
lesquelles la Societe
de vente au detail
et en gros.

´
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Éléments importants ou inhabituels influant sur le
résultat net
Les tendances au chapitre du résultat et des flux de
trésorerie opérationnels trimestriels de Suncor sont
influencées principalement par les volumes de production,
qui peuvent se ressentir fortement de la réalisation de
travaux de maintenance majeurs, comme ceux qui ont été
menés à l’égard de l’usine de valorisation 1 du secteur
Sables pétrolifères au deuxième trimestre de 2013, ceux qui
ont été exécutés à Terra Nova au quatrième trimestre de
2013 et ceux qui ont été réalisés à l’égard de plusieurs
actifs du secteur Exploration et production aux troisième et
quatrième trimestres de 2012, de même que desarrêts de
production imprévus, comme ceux qui sont survenus aux
installations de tiers et qui ont influé sur le secteur Sables
pétrolifères aux troisième et quatrième trimestres de 2013.
Les tendances au chapitre du résultat et des flux de
trésorerie opérationnels trimestriels de Suncor sont
également influencées par les variations des cours des
marchandises, des marges de craquage de raffinage et des
taux de change, tel qu’il est décrit aux paragraphes
intitulés « Contexte commercial » et « Sensibilités
économiques » sous la rubrique « Information financière »
du présent rapport de gestion.
En plus des répercussions des variations des volumes de
production et de l’évolution du contexte commercial, les
événements ou les ajustements importants non récurrents
suivants ont influé sur le résultat net de Suncor pour les
huit derniers trimestres :
•

•

Les résultats du quatrième trimestre de 2013 tiennent
compte d’une perte de valeur après impôt de 563 M$,
à l’égard de son secteur Exploration et production, liée
aux actifs de la Société en Syrie et en Libye et aux
actifs du secteur Amérique du Nord (activités terrestres).
Conjointement avec la perte de valeur liée aux actifs en
Syrie, la Société a comptabilisé un produit tiré
d’instruments d’atténuation des risques de 223 M$
après impôt, montant qui avait été précédemment
comptabilisé à titre de provision non courante.
Le premier et le quatrième trimestres de 2013 tiennent
compte d’une charge nette après impôt de 58 M$
résultant de l’abandon du projet de l’usine de

valorisation Voyageur. Cette charge comprenait les
coûts relatifs au démantèlement des installations et à la
remise en état du site de l’usine Voyageur, ainsi que
des frais liés à l’annulation de contrats.
•

Le troisième trimestre de 2013 tient compte d’un profit
après impôt de 130 M$ découlant de la vente de ses
activités liées au gaz naturel conventionnel.

•

Les résultats du quatrième trimestre de 2012 tiennent
compte d’une perte de valeur après impôt de 1,487 G$
liée au projet de l’usine de valorisation Voyageur.
Comme elle jugeait que les perspectives économiques
étaient peu propices à la réalisation du projet, la
Société avait procédé à un test de dépréciation à la
lumière de son évaluation des flux de trésorerie nets
futurs attendus.

•

Le résultat net du quatrième trimestre de 2012 tient
compte de la reprise d’une perte de valeur après impôt
de 177 M$ que la Société avait comptabilisée à l’égard
de ses actifs en Syrie au deuxième trimestre de 2012.
Cette reprise avait été comptabilisée à la suite d’une
nouvelle évaluation de la valeur recouvrable nette des
actifs sous-jacents que la Société avait réalisée après
avoir touché un produit tiré d’instruments d’atténuation
des risques.

•

Le résultat net du quatrième trimestre de 2012 tient
compte de pertes de valeur après impôt totalisant
172 M$ liées à certains actifs de prospection, de mise
en valeur et de production du secteur Exploration et
production, ainsi que d’une provision liée aux
engagements futurs estimatifs relatifs à la capacité
pipelinière inutilisée du secteur Amérique du Nord
(activités terrestres)

•

Le résultat net du deuxième trimestre de 2012 tient
compte de pertes de valeur et de sorties après impôt
de 694 M$ inscrites à l’égard d’actifs en Syrie par suite
de l’interruption de la production attribuable à
l’agitation politique et aux sanctions internationales. La
Société a cessé de comptabiliser la production et les
produits des activités ordinaires liés à ses actifs en Syrie
au quatrième trimestre de 2011.
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´
MISE A` JOUR CONCERNANT LES DEPENSES
EN IMMOBILISATIONS

´
7. MISE A` JOUR CONCERNANT LES DEPENSES
EN IMMOBILISATIONS
´
La mise a` jour concernant les depenses
en immobilisations renferme des renseignements de nature prospective. Se
´
´ prospectifs » du present
´
reporter a` la rubrique « Mises en garde – Enonces
document pour connaı̂tre les principaux risques
`
et hypotheses
sous-jacents aux renseignements prospectifs.
Dépenses en immobilisations et frais de prospection par secteur
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

2013

2012

2011

´
`
Sables petroliferes

4 311

4 957

5 100

Exploration et production

1 483

1 261

874

890

644

633

93

95

243

6 777

6 957

6 850

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Raffinage et commercialisation

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´
´
´
Siege
social, negociation
de l’energie
et eliminations
Total

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ets
ˆ sur la dette capitalisee
´
Moins la tranche d’inter

(397)

(587)

(559)

6 380

6 370

6 291

Maintien

Croissance

Total

2 729

1 267

3 996

1 516

71

1 587

In situ

814

381

1 195

´
`
Coentreprises des Sables petroliferes

399

815

1 214

Exploration et production

151

1 250

1 401

Raffinage et commercialisation

770

120

890

1),2),3)
´
´
Depenses
en immobilisations et frais de prospection par categorie

´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

´
`
Sables petroliferes

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
´ de base
Sables petrolif
eres
– Activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´
´
´
Siege
social, negociation
de l’energie
et eliminations

18

93

2 655

6 380

1)

´
´
´ dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des inter
´ ets
ˆ sur la dette capitalises.
´
Les depenses
en immobilisations presentees

2)

´
Les depenses
en immobilisations de croissance comprennent les investissements qui se traduisent par i) une augmentation des niveaux de production
´
`
´ qui viennent accroı̂tre la production globale,
des secteurs Sables petrolif
eres
et Raffinage et commercialisation, ii) de nouvelles installations ou activites
´
´
iii) de nouvelles infrastructures et une nouvelle logistique qui sont necessaires
pour soutenir la croissance de la production, iv) de nouvelles reserves
ou
´
´ ´ dans le secteur Exploration et production, ou v) l’accroissement de la marge, par une
une variation favorable du profil des reserves
de la Societe
´ ordinaires ou une reduction
´
augmentation des produits des activites
des charges.

3)

´
Les depenses
en immobilisations de maintien comprennent les investissements qui visent i) a` assurer la conformite´ ou a` entretenir de bonnes relations
´ de reglementation
´
´
´
´
´ ou a` maintenir la capacite´ de
avec les autorites
et d’autres parties interess
ees,
ii) a` ameliorer
l’efficacite´ et la fiabilite´ des activites
´ d’utilite,
´ iii) a` exploiter les reserves
´
´ du secteur Exploration
production en remplacant
¸
les immobilisations a` la fin de leur duree
mises en valeur prouvees
´ de production actuelles des installations en exploitation des secteurs Sables petrolif
´
`
et production, ou iv) a` maintenir les capacites
eres
et Raffinage et
commercialisation.

En 2013, Suncor a affecte´ un montant de 6,380 G$ aux
´ de prospection,
immobilisations corporelles et aux activites
´ ets
ˆ sur
et elle a incorpore´ une tranche de 397 M$ des inter
ˆ d’actifs lies
´ a` de grands programmes de
sa dette au cout
´ menees
´ en
mise en valeur et de construction. Les activites
´
`
2013 comprennent celles decrites
ci-apres.
´
`
´ de base
Sables petroliferes
– Activites
´
`
´ de base a engage´
Le secteur Sables petroliferes
– Activites
´
des depenses
en immobilisations totalisant 1,587 G$, dont
´
1,516 G$ en depenses
en immobilisations de maintien. Ces
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´
´ ´ affectees
´
depenses
en immobilisations de maintien ont ete
´
principalement aux travaux de maintenance planifies,
´
´ a` l’usine de
notamment les travaux de revision
menes
`
valorisation 1 au deuxieme
trimestre de 2013 et les travaux
´ executes
´
´ aux troisieme
`
de maintenance planifies
et
`
´
quatrieme
trimestres de 2013 a` l’egard
de la tour de
´ connexes de l’usine de
distillation sous vide et des unites
valorisation 2. Suncor continue de faire progresser les
travaux entrepris pour assurer la fiabilite´ et le maintien,
´ a` soutenir la
notamment la construction des actifs destines
´ ´ de gestion des residus,
´
mise en œuvre du procede
et les

´ visant a` reduire
´
activites
la consommation d’eau douce,
y compris l’aménagement d’une usine de traitement
de l’eau.
Les dépenses en immobilisations de croissance du secteur
´
`
´ de base ont ete
´ ´ affectees
´ aux
Sables petroliferes
– Activites
infrastructures requises pour soutenir l’essor de la
´ du secteur Sables
production provenant des activites
´
`
petroliferes,
ce qui comprend la mise en service de deux
´
nouveaux reservoirs
de stockage a` Hardisty, en Alberta,
´ au systeme
`
lesquels sont relies
principal d’Enbridge. Les
´
´
depenses
en immobilisations de croissance ont egalement
´ ´ affectees
´ a` des projets de desengorgement,
´
ete
notamment
´
`
le recent
achevement
d’un projet d’extraction secondaire
´
´
qui a permis d’ameliorer
la souplesse operationnelle.
´ in situ
Activites
´
Les depenses
en immobilisations et les frais de prospection
´ aux activites
´ in situ ont totalise´ 1,195 G$. De ce
lies
´ ´ affectes
´ a` des projets de
montant, 381 M$ ont ete
croissance. En 2013, les dépenses en immobilisations de
´ ´ consacrees
´ a` l’amenagement
´
croissance ont ete
de
plateformes de puits, qui ont contribue´ a` l’accroissement
`
de la cadence de production a` la quatrieme
phase de
`
´ ´ a mis
Firebag au quatrieme
trimestre de 2013. La Societe
en service l’infrastructure destinée au bitume chaud, qui
comprend un pipeline isolé permettant d’acheminer le
bitume chaud provenant de Firebag jusqu’à son terminal
´
´ avec du
d’Athabasca afin qu’il soit refroidi et melange
diluant provenant de ses installations et d’installations de
´ ´ a conclu
tiers. Pour soutenir cette infrastructure, la Societe
´
un contrat de location-financement visant le reseau
´
interconnecte´ et les installations de mise en reservoir.
En
outre, des dépenses en immobilisations de croissance ont
´ e´ consacrees
´ a` des projets de desengorgement
´
et
a` MacKay
ˆ d’environ 20 % la
River, dont un projet qui vise a` accroıtre
capacité de production des installations de ce site pour la
porter à 38 000 b/j d’ici la fin de 2015.
´
Les depenses
en immobilisations de maintien ont totalise´
´ ´ affectees
´ aux activites
´ de conception,
814 M$ et ont ete
d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction en
cours portant sur les plateformes de puits qui devraient
assurer le maintien des niveaux de production actuels à
´ a` venir. La
Firebag et a` MacKay River au cours des annees
´ ´ prevoit
´
Societe
commencer l’injection de vapeur dans un
puits de MacKay River au deuxième trimestre de 2014. Des
´
´
´ ´ affectees
´
depenses
en immobilisations ont egalement
ete
au programme de forage de puits intercalaires à Firebag.
´
`
Coentreprise des Sables petroliferes
´
`
En 2013, le secteur Coentreprises des Sables petroliferes
a
´
engage´ des depenses
en immobilisations de croissance de
815 M$. Les dépenses relatives au projet d’exploitation
` Fort Hills ont porte´ sur les travaux de conception,
miniere

´
´ ´
la preparation
du site et l’acquisition de certains elements
à
´ de livraison.
long delai
Le 30 octobre 2013, Suncor a annoncé que les
´
coproprietaires
du projet avaient vote´ a` l’unanimite´ en
faveur de la poursuite du projet d’exploitation minière Fort
Hills. Suncor détient une participation de 40,8 % dans ce
projet et en est l’exploitant.
Suncor et les copropriétaires du projet minier Joslyn
continuent de concentrer leurs efforts sur la conception
´ aux exigences reglementaires.
´
technique et les travaux lies
La quote-part de Suncor des dépenses en immobilisations
´ par la coentreprise Syncrude s’est elevee
´ ´ a`
engagees
399 M$ en 2013, ce qui comprend le déplacement de
deux trains miniers de la mine Aurora, dont la mise en
service a eu lieu respectivement en juillet et en octobre
´
´ ´
2013. Des depenses
en immobilisations ont aussi ete
affectées au remplacement du train minier de la mine
Mildred Lake et a` la construction d’une usine de
centrifugation.
Des dépenses en immobilisations de croissance ont
´
´ ´ consacrees
´ a` la construction d’actifs du
egalement
ete
´
secteur median
qui servent actuellement a` soutenir la
´
`
production du secteur Sables petroliferes,
notamment des
installations de refroidissement et de mélange du bitume et
des actifs de stockage connexes.
Exploration et production
En 2013, le secteur Exploration et production a engage´ des
dépenses en immobilisations et des frais de prospection
´ é
totalisant 1,401 G$, dont une tranche de 1,250 G$ a et
´ aux projets de croissance et aux activites
´
affectee
de prospection.
Les dépenses de croissance comprennent un montant de
´ ´ affecte´
190 M$ lie´ a` la zone Golden Eagle, qui a ete
principalement à l’installation de deux treillis pour la
plateforme d’exploitation, a` l’installation de surface a` la
ˆ de puits et à la mise en place des infrastructures
tete
´
´ a` Hebron se
sous-marines. Les depenses
de croissance liees
´ ´ a` 517 M$ en 2013 et ont ete
´ ´ affectees
´
sont elevees
´
´
´ et a` la
principalement a` des etudes
techniques detaillees
construction de la structure gravitaire et des installations
de surface.
´
´ ´
Des depenses
de croissance d’environ 263 M$ ont ete
´ pour faire progresser des projets d’extension
engagees
mettant a` contribution les installations et les infrastructures
ˆ Est du Canada. Des études
existantes du secteur Cote
´
´ et des travaux lies
´ a` la mise en place
techniques detaillees
des installations sous-marines de l’unite´ d’extension sud
´ ´ realises
´
´ en 2013, et les
d’Hibernia (« UESH ») ont ete
´ de forage sous-marines ont commence´ au debut
´
activites
de 2014. Quant au projet d’extension sud de White Rose,
´ à la mise en place des installations
les travaux lies

´
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´
´ en 2013, tandis que les travaux
sous-marines ont debute
´
´
´ et les activites
´ d’approvisionnement se
d’ingenierie
detailles
sont poursuivis.
´
´ ´ affecte´
Le reste des depenses
de croissance a ete
notamment au forage de développement portant sur
Hibernia, White Rose, Terra Nova et Buzzard et, en ce qui
´
´ terrestres),
concerne le secteur Amerique
du Nord (activites
´
` Cardium dans l’Ouest canadien.
sur la formation petroliere
En 2013, Suncor a pris part au forage du puits
´
`
d’appreciation
Butch East, au large de la Norvege.
Le
forage et l’évaluation de ce puits se poursuivra en 2014, le
`
´
´
´
forage d’un deuxieme
puits d’appreciation
etant
prevu
´ ´ a egalement
´
pour le milieu de 2014. La Societe
pris part au
´
forage et a` l’evaluation
du puits d’exploration Romeo et a
participe´ au forage des puits d’exploration Scotney et Lily,
´ é
dans la portion britannique de la mer du Nord. Il a et
´
´ que tous ces puits etaient
´
determine
improductifs, de sorte
ˆ s’y rapportant ont ete
´ ´ imputes
´ aux frais de
que les couts
prospection en 2013.
´ ´ a poursuivi la mise en œuvre de son programme
La Societe
de forage exploratoire en Libye et a foré six puits
´ ´ determine
´
´ que trois de ces
d’exploration en 2013. Il a ete
´
ˆ s’y
puits etaient
improductifs, de sorte que les couts

´ ´ imputes
´ aux frais de prospection
rapportant ont ete
en 2013.
´
´ ´ axees
´
Les depenses
en immobilisations de maintien ont ete
sur les programmes de maintenance planifiés visant les
actifs du secteur Côte Est du Canada.
Raffinage et commercialisation
En 2013, le secteur Raffinage et commercialisation a
´
engage´ des depenses
en immobilisations de 890 M$, qui
´ ´ affectees
´ en grande partie aux travaux de
ont ete
´ menes
´ aux raffineries d’Edmonton,
maintenance planifies
´ Des depenses
´
de Sarnia et de Montreal.
de croissance ont
´
´ ´ axees
´ sur des projets visant a` ameliorer
´
egalement
ete
´
´
`
l’integration
avec le secteur Sables petroliferes
de la
´ ´ notamment les travaux prealables
´
´
Societe,
d’ingenierie
et
´ a` preparer
´
de conception d’installations destines
la
´ a` recevoir et a` traiter le petrole
´
raffinerie de Montreal
brut
provenant de l’intérieur des terres. Les travaux de
construction d’installations de déchargement ferroviaire
´
visant a` permettre le transport ferroviaire du petrole
brut
´ ont ete
´ ´
provenant des terres vers la raffinerie de Montreal
´ au quatrieme
`
acheves
trimestre de 2013.

Mise à jour concernant les projets de croissance d’envergure 1)

Au 31 décembre 2013

Participation
directe
(%)

Coût
estimatif
(en millions
de dollars)

Description

Dépenses
affectées au
projet à
ce jour
(en millions
de dollars)

Date de
début de la
production
de pétrole
prévue 3)

Projets dont Suncor est l’exploitant

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Fort Hills

40,80

73,4 kb/j (net)

5 500

115

T4 2017

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Projets dont Suncor n’est pas l’exploitant

2)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Golden Eagle

26,69

18,7 kbeb/j (net)

1 000
(/10 %)

470

2 800
(/10 %)

517

T4 2014/
T1 2015

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Hebron
1)

22,73

34,2 kbeb/j (net)

Les chiffres inscrits sous les colonnes « Coût estimatif » et « Dépenses affectées au projet à ce jour » rendent compte des estimations et des dépenses
établies après l’approbation du projet.

2)

Le coût estimatif est fondé sur la plus récente estimation fournie par l’exploitant.

3)

Les dépenses nécessaires à la réalisation du projet peuvent s’étendre au-delà de la date à laquelle la production de pétrole commencera.

´
´
Le tableau ci-dessus presente,
au 31 decembre
2013, un
aperçu et une mise a` jour des projets de croissance
´ ´ autorisee
´ par la
d’envergure dont la mise en valeur a ete
´ ´ Les autres projets de croissance, comme le projet
Societe.
´
`
d’exploitation de sables petroliferes
Joslyn North et le projet
d’agrandissement de MacKay River, n’ont pas encore fait
´
´
l’objet d’une decision
d’investissement definitive
de la part
´ ´ ou de son conseil d’administration et des
de la Societe,
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coentrepreneurs respectifs dans le cas du projet
` Joslyn.
d’exploitation miniere
´
` Fort Hills
L’execution
du projet d’exploitation miniere
´ ´ conventionnels mis en œuvre au
reposera sur des procedes
´
moyen de pelles mecaniques
et de camions, et une
technologie d’extraction au solvant permettra a` la mine de
ˆ à etre
ˆ
´
produire un produit bitumineux pret
commercialise.
´
`
La production de petrole
devrait commencer au quatrieme
´ de
trimestre de 2017 et pour atteindre, dans un delai

´
12 mois, 90 % de la capacite´ de production brute prevue
´ prevues
´
de 180 000 b/j. Les activites
au calendrier du projet
´
´
pour 2014 comprennent la realisation
d’etudes
techniques
´
´
´
detaillees,
les demarches
d’approvisionnement et le
´
demarrage
du chantier. La quote-part revenant a` Suncor du
ˆ estime´ du projet apres
` son autorisation s’eleve
´ ` a`
cout
´
´ depuis l’obtention
5,5 G$, le total des depenses
engagees
´
´ au projet se chiffrant a`
de l’autorisation des depenses
liees
115 M$.
Le plan de mise en valeur des champs de Golden Eagle
´
prevoit
la construction d’installations autonomes concues
¸
pour fournir une capacité de production brute de
´ de 2014 seront menees
´ dans
70 000 bep/j. Les activites
l’optique de produire les premiers barils de pétrole vers la
fin de 2014 ou le début de 2015. Elles comprendront
notamment l’aménagement des infrastructures de
production, de services publics et d’habitation, ainsi que

des travaux de forage de développement. Le total des
´
´ au projet a` ce jour s’eleve
´ ` a` 470 M$, la
depenses
affectees
ˆ estime´ du projet
quote-part revenant a` Suncor du cout
` son autorisation se chiffrant a` 1 G$.
apres
Les coentrepreneurs du projet Hebron ont autorisé le
´
´
demarrage
des travaux de mise en valeur le 31 decembre
2012. Le projet d’exploitation du gisement Hebron prévoit
une structure gravitaire conçue pour soutenir une cadence
´
` de 150 000 b/j. En 2014, les
de production petroliere
´ liees
´ au projet devraient etre
ˆ
´ sur la
activites
axees
´
´
´
´ et la construction
realisation
d’etudes
techniques detaillees
de la structure gravitaire et des installations de surface. La
quote-part de Suncor du coût estimatif du projet se chiffre
à 2,8 G$, ce qui comprend sa quote-part de 517 M$ du
´
´ au projet
total des depenses
en immobilisations affectees
depuis son autorisation.

Autres projets d’investissement
´
´
´ sur les projets et initiatives suivants :
Suncor prevoit
aussi que les depenses
en immobilisations de 2014 seront axees
´
`
´ de base et activites
´
Sables petroliferes
– Activites
in situ
´ ´ prevoit
´
´
La Societe
concentrer ses depenses
de croissance
sur l’optimisation de ses actifs existants et sur des projets
ˆ
´
de desengorgement
et d’agrandissement a` faibles couts.
Même si ces projets mobiliseront moins de capitaux, ils
´
´ ´ et
devraient neanmoins
engendrer des rendements eleves
des gains d’efficacité pour l’ensemble du secteur Sables
´
`
petroliferes.
Suncor continue de travailler en vue de
l’obtention en 2014 d’une décision d’autorisation des
dépenses pour le projet d’agrandissement de MacKay River,
´ est de 20 000 b/j
dont la capacite´ nominale initiale visee
´
environ et ou` la production de petrole
devrait commencer
´ ´ prevoit
´
´
en 2017. La Societe
egalement
achever en grande
´
partie le projet de desengorgement
des installations de
ˆ la
MacKay River en 2014. Ce projet vise a` accroıtre
capacite´ de production totale d’environ 20 % pour la
´
porter a` 38 000 b/j d’ici la fin de 2015. Suncor prevoit
concentrer ses efforts sur la validation de toutes les autres
´
mesures de desengorgement
de l’infrastructure logistique
et des installations de Firebag.
Les dépenses en immobilisations de maintien comprennent
´
´ aux travaux de maintenance planifies,
´
des depenses
liees
mais dans une proportion moindre que pour les exercices
´ ´
´ e´ ne prevoit
´
precedents,
puisque la Societ
pas mener de
travaux de révision d’envergure avant 2016. En 2014, les
dépenses en immobilisations de maintien continueront de
´ à soutenir les
porter sur la construction des actifs destines
´ au procede
´ ´ de gestion des residus
´
travaux lies
et les
´ visant a` reduire
´
activites
la consommation d’eau douce,
y compris l’aménagement d’une usine de traitement de
´
l’eau, qui devrait entrer en service au debut
de 2014.

Suncor entend axer ses efforts sur l’achèvement de la mise
´ à
en place des plateformes de puits destinees
contrebalancer l’épuisement naturel des puits de Firebag et
´
´
de MacKay River. Elle prevoit
egalement
poursuivre ses
programmes de forage intercalaire a` Firebag.
´
`
Coentreprise des Sables petroliferes
Les dépenses en immobilisations de Syncrude pour 2014
devraient porter essentiellement sur l’achèvement du
remplacement du train minier de la mine Mildred Lake et la
´
poursuite du programme de gestion des residus,
notamment la construction d’une installation de
centrifugation.
Suncor et les copropriétaires du projet minier Joslyn
continuent de concentrer leurs efforts sur la conception
´ aux exigences reglementaires
´
technique et les travaux lies
et comptent fournir plus de précisions en ce qui a trait au
´ de l’autorisation des depenses
´
´ au
moment prevu
liees
` qu’une date se precisera.
´
projet des
Exploration et production
´ ´ mene
`
La Societe
actuellement plusieurs projets d’extension
de champs dans le but d’exploiter pleinement ses
installations et infrastructures existantes.
Les activités de forage sous-marines de l’UESH ont
´
commence´ au debut
de 2014. La production globale
ˆ dès 2015. Quant au projet
d’Hibernia devrait s’accroıtre
d’extension sud de White Rose, les travaux d’ingénierie
´
´ et les activites
´ d’approvisionnement devraient se
detailles
poursuivre et les installations sous-marines devraient être
´ vers la fin de 2014. Les premiers barils de petrole
´
achevees
sont attendus vers la fin de 2014 ou au début de 2015.
´
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´
´
´ a` un
Une decision
quant a` l’autorisation des depenses
liees
nouvel agrandissement de la zone ouest de White Rose
ˆ
`
devrait etre
rendue au deuxieme
semestre de 2014. A`
l’heure actuelle, le plan du projet comprend une
plateforme a` la tête du puits, dont une structure gravitaire
en béton comportant des installations de surface, de
forage et de services de soutien, qui sera raccordée au
navire PSD existant de White Rose en vue du traitement,
du stockage et du déchargement.
´ ´ prevoit
´
Dans la mer du Nord, la Societe
poursuivre
l’évaluation du puits d’exploration de la zone Beta dont elle
est l’exploitant et amorcer d’autres travaux de forage
d’appréciation en 2014. De plus, elle a l’intention de
participer en 2014, a` titre de non-exploitant, a` un projet
visant quatre puits d’exploration. En ce qui concerne la
´ ´ n’est pas l’exploitant, les
zone Butch, dont la Societe
´ de forage et d’evaluation
´
activites
du puits Butch East
ˆ
devraient etre
achevées au premier semestre de 2014, le
`
´
´ vers
forage d’un deuxieme
puits d’exploration etant
prevu
le milieu de l’exercice. Suncor continue d’évaluer d’autres
occasions de prospection dans les autres zones visées par
ses permis, notamment les zones visées par quatre permis
´
`
recemment
obtenus en Norvege,
dont deux a` titre
´ de prospection liees
´ a` ces
d’exploitant. Les activites
nouveaux permis comprendront principalement l’acquisition
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ou le traitement de données sismiques, et certaines d’entre
elles débuteront en 2014.
Raffinage et commercialisation
´ ´ s’attend a` ce que les depenses
´
La Societe
en
´ sur les travaux de
immobilisations de maintien soient axees
maintenance planifiés et les remplacements d’actifs
´
´
´
periodiques.
Elle prevoit
en outre que les depenses
de
´ aux projets visant a` preparer
´
croissance seront affectees
la
´ a` recevoir et a` traiter du petrole
´
raffinerie de Montreal
brut
plus lourd, notamment l’intégration avec le secteur Sables
´
`
petroliferes.
Énergie renouvelable
´
´ sur l’avancement
Les depenses
de croissance seront axees
´
´ e.
´
de projets du secteur Energie
renouvelable de la Societ
´
´ ´
L’approbation reglementaire
du projet Adelaide a ete
´
`
obtenue en decembre
2013, et l’achevement
du projet est
prévu pour la fin de 2014. Le projet Cedar Point continuera
´
´
d’evoluer
dans le processus reglementaire
en 2014. Il est
´ que les deux projets, menes
´ en Ontario,
prevu
augmenteront de 140 MW la puissance brute des projets
´
´
´
d’energie
eolienne
de Suncor, ce qui represente
une
augmentation de 55 %.

`
8. SITUATION FINANCIERE
ET SITUATION DE TRÉSORERIE
Indicateurs
´
31 decembre
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Rendement du capital investi (en pourcentage)

2013

2012

2011

1),2)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Compte non tenu des projets majeurs en cours

11,5

7,2

13,8

9,9

5,8

10,1

0,7

0,7

0,7

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Compte tenu des projets majeurs en cours

.......................................................................................................................................................................................................................................................
2)
´
´
Ratio dette nette/flux de tresorerie
operationnels
(en nombre
de fois)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ˆ sur la dette a` long terme (en nombre
Couverture des interets
de fois)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
3)
´
Base du resultat

9,5

7,9

10,7

16,8

17,7

16,4

.......................................................................................................................................................................................................................................................
2),4)
´
´
Base des flux de tresorerie
operationnels

1)

` hors PCGR. Un rapprochement du RCI figure a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
`
´
Mesure financiere
hors PCGR » du present
rapport
de gestion.

2)

´
´
´ de mesure fondees
´ sur les flux de tresorerie
´
´
`
Les flux de tresorerie
operationnels
et les unites
operationnels
sont des mesures financieres
hors PCGR.
`
´
Voir la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR » du present
rapport de gestion.

3)

´
ˆ sur le resultat
´
´ ets,
ˆ divisee
´ par la somme de la charge d’inter
´ ets
ˆ et des inter
´ ets
ˆ sur la dette
Somme du resultat
net, de l’impot
et de la charge d’inter
capitalisés.

4)

´
´
ˆ sur le resultat
´
´ ets,
ˆ divisee
´ par la somme de la charge d’inter
´ ets
ˆ et
Somme des flux de tresorerie
operationnels,
de l’impot
exigible et de la charge d’inter
´ ets
ˆ sur la dette capitalises.
´
des inter

Sources de financement
Les sources de financement de Suncor se composent
´
´
principalement des flux de tresorerie
operationnels,
de la
´
´
´
tresorerie
et des equivalents
et des lignes de credit
´ é
disponibles. La direction de Suncor estime que la Societ
disposera des sources de financement dont elle a besoin
´
´
pour financer ses depenses
en immobilisations prevues
´
pour 2014, soit 7,8 G$, et pour repondre
a` ses besoins de
fonds de roulement a` court terme et a` long terme au
´
moyen des soldes de tresorerie
et des placements a` court
terme dont elle dispose actuellement, des flux de trésorerie
´
´ de credit
´
´ ´
operationnels,
des facilites
qui lui ont ete
consenties et de l’émission de papier commercial et de
´
´
billets ou de debentures
a` long terme. Les flux de tresorerie
´
´ ´ dependent
´
operationnels
de la Societe
de plusieurs
facteurs, dont le prix des marchandises, les volumes de
production et de vente, les marges de raffinage et de
´
ˆ les
commercialisation, les charges operationnelles,
l’impot,
redevances et les taux de change. Si d’autres capitaux sont
´
´ ´ croit que celle-ci
necessaires,
la direction de la Societe
pourra obtenir suffisamment de financement additionnel
sur les marchés des capitaux d’emprunt aux conditions et
aux taux normalement consentis aux entreprises.
´ ´ a investi la tresorerie
´
´
La Societe
excedentaire
dans des
´
´ a`
instruments financiers a` court terme qui sont presentes
´
´
´
´ de
titre de tresorerie
et d’equivalents
aux etats
consolides
`
la situation financiere.
Les objectifs de placement a` court
´ ´ visent a` preserver
´
terme de la Societe
le capital, a` disposer
´ suffisantes pour repondre
´
de liquidites
aux besoins de flux

´
de tresorerie
de Suncor et a` offrir des rendements
concurrentiels au moyen de placements dont la qualite´ et
`
la diversification sont compatibles avec des parametres
de
´ moyenne ponderee
´ ´ maximale
risque acceptables. La duree
´ ´
a` l’echeance
du portefeuille de placements a` court terme
´
ne depasse
pas six mois, et toutes les contreparties aux
´ ´
placements ont une notation elevee.
Sources de financement disponibles
´
´
´
Tresorerie
et equivalents
de tresorerie
´
´
La tresorerie
et les equivalents
ont augmente´ de 817 M$
´
pour s’etablir
a` 5,202 G$ en 2013.
´
´ moyenne ponderee
´ ´ à
Au 31 decembre
2013, la duree
´ ´
courir jusqu’a` l’echeance
du portefeuille de placements à
court terme était d’environ 57 jours. En 2013, ce
´ ´ des
portefeuille de placements a rapporte´ a` la Societe
´ êts d’environ 26 M$.
produits d’inter
Activités de financement
La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorité
pour Suncor, compte tenu de ses plans de croissance à
long terme. La direction de Suncor croit qu’une approche
progressive et flexible des projets de croissance actuels et
´ ´ a` maintenir sa capacite´ de
futurs devrait aider la Societe
´
ˆ des projets et les niveaux d’endettement.
gerer
les couts
´ ets
ˆ sur la dette de Suncor (compte non tenu des
Les inter
´ ets
ˆ capitalises)
´ se sont eleves
´ ´ a` 703 M$ en 2013,
inter
contre 640 M$ en 2012. La conclusion de nouveaux
ˆ e´ une
contrats de location-financement en 2013 a entraın

´
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´ ets,
ˆ qui a toutefois ete
´ ´
hausse des charges d’inter
´ par le remboursement de
partiellement contrebalancee
´
debentures
effectue´ en 2013.

´ aux activites
´
toutes les clauses restrictives liees
opérationnelles.
Aux 31 décembre
(en millions de dollars, sauf indication
contraire)

´ des lignes de credit
´
Les soldes inutilises
totalisaient
4,536 G$ au 31 décembre 2013, contre 4,735 G$ au
´
31 decembre
2012.

2013

2012

Dette a` court terme

798

775

Tranche courante de la dette à
long terme

457

311

10 203

9 938

11 458

11 024

5 202

4 385

6 256

6 639

Capitaux propres

41 180

39 215

Dette totale majorée des capitaux
propres

52 638

50 239

22

22

........................................................................................................................

´
´ de
Le tableau qui suit presente
un apercu
¸ des facilites
´
´ :
credit
disponibles et utilisees

........................................................................................................................

Dette a` long terme

31 décembre 2013 (en millions de dollars)

`
Facilite´ entierement
renouvelable pour une
´ de un an apres
` la date d’echeance
´ ´
duree
(novembre 2014)

Dette totale

........................................................................................................................

2 000

........................................................................................................................

`
´ ´
Facilite´ entierement
renouvelable echeant
en 2015

3 000

........................................................................................................................

´ resiliables
´
Facilites
en tout temps au gre´ des
ˆ
preteurs

288

........................................................................................................................

´ de credit
´
Total des facilites
disponibles

........................................................................................................................

Dette nette

900

........................................................................................................................

`
Facilite´ entierement
renouvelable pour une
´ de trois ans, echeant
´ ´
duree
en 2016

Moins la trésorerie et ses
´
equivalents

........................................................................................................................

Ratio dette totale/dette totale
majorée des capitaux propres (en %)

6 188

........................................................................................................................

Moins :

........................................................................................................................

´ de credit
´
Facilites
soutenant le papier
commercial

(en millions de dollars)

798

........................................................................................................................

´ de credit
´
Facilites
soutenant les lettres de
garantie

854

........................................................................................................................

´ de credit
´
´
Total des facilites
inutilisees

Évolution de la dette nette

4 536

´
Dette nette au 31 decembre
2012

6 639

........................................................................................................................

Diminution de la dette nette
´
Dette nette au 31 decembre
2013

(383)
6 256

Diminution de la dette nette

........................................................................................................................

Ratio dette totale/dette totale majorée des capitaux
propres
Suncor est assujettie à des clauses restrictives de nature
` et operationnelle
´
´ a` ses emprunts bancaires
financiere
liees
` du public. L’omission de se
et a` ses titres d’emprunt aupres
conformer a` une ou a` plusieurs de ces clauses restrictives
peut constituer un cas de défaillance au sens des
conventions d’emprunt respectives pouvant donner lieu au
remboursement anticipé de l’une ou de plusieurs de ces
´ ´ se conforme a` la clause restrictive
obligations. La Societe
financière exigeant que sa dette totale soit d’au plus 65 %
de sa dette totale majorée des capitaux propres. Au
31 décembre 2013, le ratio dette totale/dette totale
´ des capitaux propres etait
´
majoree
de 22 % (22 % au
´
´ ´ respecte
31 decembre
2012). A` l’heure actuelle, la Societe

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

9 412

........................................................................................................................

´
Depenses
en immobilisations et frais de
prospection et autres investissements
Acquisition

(6 795)
(515)

Produit des cessions

943

Cession d’un contrat relatif aux pipelines

(76)

Dividendes moins le produit de l’exercice
d’options sur actions

(983)

........................................................................................................................

Rachat d’actions ordinaires

(1 675)

........................................................................................................................

Variation du fonds de roulement hors
´
tresorerie

598

........................................................................................................................

Incidence du change sur la trésorerie, la
dette a` long terme et d’autres soldes

(526)
383

´
´
Au 31 decembre
2013, la dette nette de Suncor s’elevait
a`
6,256 G$, contre 6,639 G$ au 31 décembre 2012. En
2013, la dette nette a diminué de 383 M$, en raison
´
´
principalement des flux de tresorerie
operationnels,
qui ont
´ e´ superieurs
´
´
et
aux depenses
en immobilisations et aux frais
´
de prospection, du produit tire´ de la vente des activites
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liées au gaz naturel conventionnel, partiellement
contrebalancés par le montant remis aux actionnaires par la
voie de rachats d’actions et de versements de dividendes,
l’acquisition de la participation de Total E&P dans VULP et
l’incidence de l’affaiblissement du dollar canadien par
´
´´
rapport au dollar americain
sur la reevaluation
de la dette.

Actions ordinaires
Actions en circulation

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, le ratio dette
´
´
´
nette/flux de tresorerie
operationnels
s’est etabli
a` 0,7 fois,
ce qui est conforme à l’objectif de la direction voulant que
´
ce ratio soit inferieur
a` 2,0 fois.

........................................................................................................................

Notations
´ ´ presentee
´
´
L’information sur les notations de la Societe
ci-après est fournie parce que les notes obtenues par la
´ ´ influent sur le cout
ˆ de ses capitaux empruntes
´ et
Societe
´ Tout changement dans les notations de la
sur sa liquidite.
´ ´ y est mentionne.
´ La capacite´ de la Societe
´ ´ a` obtenir
Societe
ˆ
des emprunts non garantis ou garantis a` un cout
raisonnable dépend avant tout du maintien de notes
´ ees.
´
´ ´ pourrait
elev
Un abaissement des notes de la Societe
compromettre sa capacite´ a` obtenir du financement, a`
´
´ financiers et a` conclure des
acceder
aux marches
´
´ ´ ou des operations
´
operations
sur derives
de couverture a`
ˆ raisonnable dans le cours normal de ses activités,
un cout
et pourrait l’obliger à consentir des garanties
´
´
supplementaires
a` l’egard
de certains contrats.
Les notations de la dette de premier rang à long terme de
´ ´ se presentent
´
la Societe
comme suit :

Dette de premier rang a` long terme

Standard & Poor’s

Perspectives
à long
Note
terme

BBB+

Stables

A (bas)

Stables

Baa1

Stables

........................................................................................................................

Dominion Bond Rating Service

........................................................................................................................

Moody’s Investors Service

´ ´ se
Les notations du papier commercial de la Societe
´
presentent
comme suit :

Papier commercial

Notation
Notation
de
de
programme programme
$ CA
$ US

Standard & Poor’s

A-1 (bas)

Dominion Bond Rating Service

R-1 (bas)

A-2

........................................................................................................................

R-1 (bas)

........................................................................................................................

Moody’s Investors Service

Non noté

P-2

Se reporter a` la rubrique « Description de la structure du
capital – Notes » de la notice annuelle 2013 de Suncor
´
´
´
pour une description des notations de credit
presentees
dans les tableaux ci-dessus.

31 décembre 2013 (en milliers)

Actions ordinaires

1 478 315

........................................................................................................................

Options sur actions ordinaires – exerçables
et non exerçables

34 997

Options sur actions ordinaires – exerçables

27 104

´
Au 24 fevrier
2014, le nombre total d’actions ordinaires en
´
circulation s’elevait
a` 1 471 044 559 et le nombre total
d’options sur actions ordinaires en cours, exerçables et non
´
exercables,
¸
s’elevait
a` 38 992 223. Une fois exercable,
¸
chacune des options sur actions ordinaires en cours peut
ˆ
´
´ contre une action ordinaire.
etre
echangee
Rachats d’actions
`
´ ´ a
Au cours du troisieme
trimestre de 2012, la Societe
obtenu des organismes de réglementation l’autorisation de
´
proceder
a` une offre publique de rachat dans le cours
´ par l’intermediaire
´
normal des activites
de la Bourse de
Toronto (l’« offre publique de rachat de 2012 »), aux
´ a` compter du
termes de laquelle elle est autorisee,
20 septembre 2012 et jusqu’au 19 septembre 2013, à
racheter de ses actions ordinaires aux fins d’annulation
jusqu’a` une valeur maximale de 1 G$. Le 29 avril 2013,
Suncor a obtenu des organismes de réglementation
l’autorisation de racheter, aux fins d’annulation, une
tranche supplémentaire de ses actions ordinaires d’une
valeur d’au plus 2 G$ a` compter du 2 mai 2013, et
jusqu’au 19 septembre 2013.
ˆ 2013, Suncor a annulé l’offre publique de
Puis, le 5 aout
rachat de 2012 et a lancé une nouvelle offre publique de
rachat dans le cours normal des activités (l’« offre publique
´
de rachat de 2013 ») par l’intermediaire
de la Bourse de
Toronto, de la Bourse de New York ou d’autres plateformes
´
´ ´
de negociation.
L’offre publique de rachat de 2013 a ete
´ le 21 fevrier
´
` a` permettre a` la
modifiee
2014 de maniere
´ ´ de racheter des actions supplementaires
´
Societe
aux fins
d’annulation. Aux termes de l’offre publique de rachat de
´ à racheter, aux fins
2013, Suncor est autorisee
d’annulation, une tranche de ses actions ordinaires d’une
valeur maximale d’environ 2,8 G$ entre le 5 août 2013 et
le 4 août 2014, et elle a convenu de ne pas racheter plus
de 111 121 897 actions ordinaires, ce qui représente
environ 7,4 % du flottant d’actions ordinaires émises et en
circulation le 29 juillet 2013.
Les actionnaires peuvent obtenir sans frais, auprès du
´ ´ un
service des relations avec les investisseurs de la Societe,
´
exemplaire de l’avis d’intention de proceder
a` l’offre
´ relatif
publique de rachat dans le cours normal des activites
a` l’offre publique de rachat de 2012 et a` l’offre publique
de rachat de 2013.

´
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Dans le cadre de l’offre publique de rachat de 2012, la
´ ´ a rachete´ 25 075 100 actions ordinaires en 2013 au
Societe
prix moyen de 31,17 $ chacune, pour un coût de rachat
total de 781 M$. Dans le cadre de l’offre publique de
´
´ ´
rachat de 2013, en date du 31 decembre
2013, la Societe
a racheté 24 417 157 actions ordinaires en 2013 au prix
moyen de 36,59 $ chacune, pour un coût de rachat total
de 894 M$.

` le 31 decembre
´
´ ´ a rachete´
Apres
2013, la Societe
´
8 771 116 actions supplementaires
dans le cadre de l’offre
publique de rachat de 2013 au prix moyen de 36,72 $
l’action, pour un coût de rachat total de 322 M$ au
´
24 fevrier
2013.

Aux 31 décembre
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2013

2012

Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ directement
Actions rachetees

49 492

46 862

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ par suite de l’exercice d’options de vente
Actions rachetees

—

—

49 492

46 862

1 675

1 452

Coût des rachats d’actions (en millions de dollars)
ˆ des rachats
Cout

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prime des options reçue

—

´ ´ par action, deduction
´
Prix de rachat moyen pondere
faite de la prime des options
(en dollars)

Obligations contractuelles, engagements, garanties et
´
arrangements non comptabilises
Outre les obligations exécutoires et juridiquement
´
´ dans le tableau
contraignantes qui sont presentees
´ dans le cours normal de ses
ci-dessous, Suncor a assume,
´ des obligations en matiere
` de produits et de
activites,
´
´
services qu’elle peut resilier
moyennant un bref preavis,
notamment des engagements visant l’achat de
marchandises pour lesquelles il existe un marché actif et
´ a` la revente peu
fortement liquide et qui sont destinees
après l’achat.
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(1)

1 675

1 451

33,84

30,96

´ ´ estime n’avoir aucune garantie ni aucun
La Societe
arrangement non comptabilise´ qui a, ou dont on pourrait
raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait, une incidence
`
significative, actuelle ou future, sur sa situation financiere
´
´
ou ses resultats
operationnels,
y compris ses ressources en
` de tresorerie
´
matiere
et de capital.
´ la Societe
´ ´ a des
Dans le cours normal de ses activites,
obligations relatives a` des paiements futurs, notamment
dans le cadre d’obligations contractuelles et d’engagements
non résiliables.

(en millions de dollars)

2014

Emprunts a` terme fixe et renouvelable

1)

Montants à payer par période
2015 et
2017 et
2016
2018

Par la
suite

Total

1 849

1 180

3 848

13 524

20 401

Obligations découlant de contrats de locationfinancement

110

222

216

2 222

2 770

ˆ lies
´ au demantelement
´
`
Couts
et a` la remise en
2)
´
etat

334

740

584

6 373

8 031

1 721

2 411

2 019

6 989

13 140

165

405

—

2

572

294

64

—

—

358

4 473

5 022

6 667

29 110

45 272

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Contrats de location simple et engagements de
´
´
transport par pipeline et de services energetiques

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Engagements au titre de travaux de prospection

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres obligations a` long terme

3)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Total
1)

Comprennent des emprunts qui sont remboursables au gré de Suncor et les versements d’intérêts sur les emprunts à terme fixe.

2)

Représentent le montant non actualisé des obligations relatives à la remise en état des sols, au traitement des résidus, à la remise en état des lieux et
au démantèlement.

3)

Comprennent la prime à la signature des CEPP en Libye et les obligations d’achat liées à Fort Hills. Se reporter à la note « Autres passifs à long terme »
des états financiers consolidés audités.

4)

La Société a également conclu divers engagements relatifs à sa capacité pipelinière qui sont en attente d’une approbation réglementaire. Suncor s’est
engagée à rembourser certains coûts au fournisseur de services, advenant le cas où cette approbation n’était pas obtenue.

Transactions avec des parties liées
´ ´ conclut des transactions avec des parties liees
´
La Societe
dans le cours normal des activités. Il s’agit principalement
´ liees
´ dans le cadre des activites
´ du
de ventes a` des entites
´ ´ Se
secteur Raffinage et commercialisation de la Societe.
´
´ audites
´
reporter a` la note 30 des etats
financiers consolides
de 2013 pour obtenir plus de précisions sur ces
´
´
transactions et sur la remuneration
des principaux
dirigeants.
Instruments financiers
´
´ ´ pour
Suncor conclut periodiquement
des contrats derives
´
´ ´ a recours a` ces
gerer
son exposition aux risques. La Societe
´ ´ pour couvrir le risque lie´ a` l’achat et a` la
contrats derives
vente de marchandises, pour gérer l’exposition aux taux
´ et
ˆ et pour couvrir les risques lies
´ a` des transactions
d’inter

´
´
precises.
Pour l’exercice clos le 31 decembre
2013,
ˆ des activites
´ de gestion des risques
l’incidence avant impot
ˆ de
correspond a` une perte de 18 M$ (profit avant impot
1 M$ en 2012).
´ de negociation
´
´
Dans le cadre de ses activites
de l’energie,
´ ´ sur le petrole
´
Suncor a recours a` des contrats derives
brut,
´ ainsi qu’a` d’autres
le gaz naturel et les produits raffines
´ ´ dans le but de generer
´ ´
contrats derives
un profit net. Pour
l’exercice clos le 31 décembre 2013, l’incidence avant
ˆ pour les activites
´ de negociation
´
´
impot
de l’energie
ˆ de
correspond a` un profit de 176 M$ (profit avant impot
246 M$ en 2012).
´ aux derives
´ ´ sont comptabilises
´
Les profits ou les pertes lies
´
´
au poste « Autres produits » de l’etat
consolide´ du resultat
global.
Gestion
des risques

(en millions)
er

´
Negociation
´
de l’energie

Total

Juste valeur des contrats en cours au 1 janvier 2012

—

(34)

(34)

´
´ durant l’exercice
Juste valeur des contrats realises

(2)

(255)

(257)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Variation de la juste valeur durant l’exercice
´
Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre
2012

1

246

247

(1)

(43)

(44)

18

(271)

(253)

(18)

176

158

(1)

(138)

(139)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ durant l’exercice
Juste valeur des contrats realises

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Variation de la juste valeur durant l’exercice
´
Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre
2013

´
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´ ´ est comptabilisee
´ a` l’etat
´
`
La juste valeur des contrats derives
consolide´ de la situation financiere.
´ ´ aux
Juste valeur des contrats derives
´
31 decembre
(en millions de dollars)

2013

2012

´
Creances

225

53

(364)

(97)

(139)

(44)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dettes

´ aux instruments financiers derives
´
´
Risques lies
Suncor pourrait subir des pertes si les contreparties aux
´ ´ n’etaient
´
instruments financiers derives
pas en mesure
d’honorer leurs obligations aux termes de ces contrats. La
´ ´ attenue
´
Societe
ce risque en concluant des contrats avec
´ ´
des contreparties jouissant de notations elevees.
En outre,
`
´
la direction procede
a` des examens periodiques
des
notations de ces contreparties et du risque de crédit
´
´ ´ est
qu’elles peuvent presenter.
L’exposition de la Societe
limitée aux contreparties qui ont conclu des contrats sur
´ ´ ayant des justes valeurs nettes positives
instruments derives
´
`
a` la date de presentation
de l’information financiere.
Les activités de gestion des risques de Suncor font l’objet
´
d’examens periodiques
par la direction, qui visent a`
´
´ ´ en matiere
` de
determiner
les besoins de la Societe
´
´
couverture en fonction de son seuil de tolerance
a` l’egard
du risque de volatilite´ du marche´ et de ses besoins en flux
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de trésorerie stables pour financer sa croissance future. Les
´ de negociation
´
´
´ ´ par un
activites
de l’energie
sont gerees
groupe de gestion des risques distinct, qui examine et
contrôle les pratiques et les politiques et effectue une
´
´
´
verification
et une evaluation
independantes
de
´
ces activites.
´ « Instruments
Il convient de se reporter a` la note intitulee
´
financiers et gestion des risques » des etats
financiers
´ audites
´ 2013 de Suncor pour obtenir plus
consolides
´ ´
d’informations sur nos instruments financiers derives,
ˆ les hypothèses retenues dans le
notamment pour connaıtre
calcul de la juste valeur, pour obtenir une analyse de
´
sensibilite´ decrivant
l’effet des fluctuations des cours des
´ ´ et une
marchandises sur nos contrats financiers derives
´
´ des risques auxquels nous sommes
analyse plus detaillee
exposés et des mesures que nous mettons en œuvre pour
les atténuer.

´
9. METHODES
COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES
´
Modifications de methodes
comptables
Une description des principales méthodes comptables de
´
´ a` la note 3 des etats
´
Suncor sont presentees
financiers
´ audites
´ de l’exercice clos le 31 decembre
´
consolides
2013.
´ ´ a adopte´ les normes
En date du 1er janvier 2013, la Societe
´
´ , IFRS 11, Partenariats,
IFRS 10, Etats
financiers consolides
´ ˆ detenus
´
IFRS 12, Informations a` fournir sur les interets
dans
´
´ , et IFRS 13, Evaluation
d’autres entites
de la juste valeur,
´ a` la Norme comptable
ainsi que les modifications apportees
internationale (IAS) 19, Avantages du personnel, IFRS 7,
Instruments financiers : Informations a` fournir, et a` IAS 36,
´ ´
Depreciation
d’actifs.
´
`
´
Perimetre
de consolidation de l’entite´ presentant
l’information financière
IFRS 10 propose un modèle de consolidation unique qui
´
ˆ s’appliquant
repose sur une nouvelle definition
du controle
a` tous les types d’entités, y compris les partenariats, les
´ et les entites
´ structurees.
´
entreprises associees
IFRS 11
´
etablit
une approche fondée sur les principes pour la
comptabilisation des partenariats, en mettant l’accent sur
les droits et les obligations liés au partenariat, et limite
l’application de la comptabilisation selon la consolidation
´
proportionnelle aux partenariats qui repondent
a` la
´
definition
d’entreprise commune et dans le cadre desquels
´ ´ aux
des droits et obligations suffisants sont concedes
´
´
partenaires. Les arrangements qui repondent
a` la definition
ˆ
d’une coentreprise doivent etre
comptabilisés selon la
´
´
methode
de la mise en equivalence.
IFRS 12 regroupe les
exigences concernant les informations à fournir sur les
´
´
differentes
formes de participations dans d’autres entites,
dont les filiales, les partenariats, les entreprises associées et
´ structurees
´ non consolidees.
´
les entites
´ ´ a identifie´ deux partenariats existants du secteur
La Societe
´ ´ reclasses
´
Raffinage et commercialisation, qui ont ete
´
retrospectivement
a` titre de coentreprises par suite de
´
´
l’application d’IFRS 11 et qui sont dorenavant
comptabilises
´
´
ˆ que selon
selon la methode
de mise en equivalence,
plutot
la méthode de la consolidation proportionnelle. Ce
changement n’a pas d’incidence significative sur les états
´ mais il donne lieu a` la compensation
financiers consolides,
des produits et des charges de ces entités dans les autres
´
´
produits. Les flux de tresorerie
operationnels
de ces
partenariats sont maintenant comptabilisés en fonction des
´
´ au cours de la periode,
´
distributions en tresorerie
versees
et
´ ´ des
non plus en fonction de la quote-part de la Societe
´
´
´
flux de tresorerie
operationnels,
comme c’etait
le cas
´ ´ dans
auparavant. De plus, l’investissement net de la Societe

´ est maintenant presente
´
´ dans les autres actifs.
ces entites
´ ´ a determine
´
´ que l’adoption d’IFRS 10 n’avait
La Societe
´ du test
entraı̂ne´ aucun changement aux conclusions tirees
´ detenues.
´
de consolidation de ses filiales ou de ses entites
´
Se reporter a` la note 29 pour plus precisions
sur la
´
´ ´ dans des entreprises
participation que detient
la Societe
associées et des partenariats par suite de l’adoption
d’IFRS 12.
Avantages du personnel
´ a entraı̂ne´ des changements de calcul
La norme modifiee
´
´ ets
ˆ liee
´ aux regimes
´
et de presentation
de la charge d’inter
de retraite, qui est maintenant calculée selon les
obligations nettes non capitalisées et en appliquant le taux
´
d’actualisation utilise´ afin de mesurer les obligations liees
aux avantages du personnel au début de l’exercice.
´ ˆ liee
´ aux regimes
´
Auparavant, la charge d’interets
de retraite
´
´ ets
ˆ sur les actifs du regime
´
representait
les produits d’inter
´ au moyen du rendement prevu
´ sur les actifs du
(calcules
´
´ ets
ˆ sur les obligations du regime
´
regime)
et la charge d’inter
(calculées au moyen du taux d’actualisation). La charge
´ ˆ nette a ete
´ ´ reclassee
´ au poste « Charges de
d’interets
´
´ ´
´
´
financement ». Cette charge etait
precedemment
presentee
au poste « Charges opérationnelles, frais de vente et frais
´ ´
generaux
». Par ailleurs, compte tenu du changement
´ ets
ˆ liee
´ aux regimes
´
apporte´ au calcul de la charge d’inter
de retraite, les comptes fiscaux remboursables sont
´
´ a` la valeur actualisee,
´ ce qui a donne´
maintenant evalues
´
´
lieu a` des ajustements non significatifs des etats
consolides
de la situation financière.
Évaluations de la juste valeur
IFRS 13 établit une source unique de directives s’appliquant
a` la majeure partie des évaluations de la juste valeur,
´
´
fournit une definition
plus precise
de la juste valeur et
ˆ les obligations en matiere
` d’informations a` fournir
accroıt
concernant les évaluations de la juste valeur. L’adoption
´
´ aucun ajustement des techniques
d’IFRS 13 n’a necessite
´
´ ´ pour evaluer
´
d’evaluation
qu’utilise la Societe
la juste valeur
ˆ e´ aucun ajustement des justes valeurs au
et n’a entraın
1er janvier 2013. L’adoption de cette norme s’est traduite
´
´
par la presentation
d’informations supplementaires
concernant l’évaluation de la juste valeur des instruments
´ ´ Se reporter a` la note 27 des etats
´
financiers de la Societe.
´ audites
´ de l’exercice clos le
financiers consolides
31 décembre 2013.

´
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Compensation des actifs financiers et des passifs
financiers
´
Les modifications a` IFRS 7 fournissent des precisions
sur le
` de compensation et etablissent
´
modele
des exigences
` a` permettre une
d’information communes de maniere
meilleure compréhension des effets que peuvent avoir les
accords de compensation. L’adoption de cette norme
´ ´ a donne´ lieu a` la presentation
´
revisee
d’informations plus
´
´ sur la compensation des actifs financiers et des
etoffees
´ ´ Se reporter a` la note 27 des
passifs financiers de la Societe.
´
´ audites
´ de l’exercice clos le
etats
financiers consolides
31 décembre 2013.

´
´ dans le tableau ci-dessous et rend compte de
presentee
l’adoption des dispositions transitoires pertinentes.

(en millions de dollars)

Résultat net avant les modifications
comptables

Période de
12 mois close le
31 décembre
2012

2 783

........................................................................................................................

Ajustements du résultat net :

........................................................................................................................

Comptabilisation de la charge
´ ˆ sur le montant net de
d’interets
´ (IAS 19)
l’obligation non capitalisee

(43)

........................................................................................................................

Informations à fournir sur la valeur recouvrable des
actifs non financiers
´ ´ a adopte´ par anticipation les modifications
La Societe
´ ´
´
d’IAS 36, Depreciation
d’actifs. Les modifications precisent
ˆ
que la valeur recouvrable ne doit etre
communiquée que
´ ´
´
lorsqu’un actif ou unite´ generatrice
de tresorerie
a subi une
perte de valeur. L’adoption de cette norme modifiée a
´
egalement
élargi les obligations d’information relatives aux
´ ´ ´ calculees
´ selon une
valeurs recouvrables des actifs deprecies
´
´ sur la juste valeur diminuee
´ des couts
ˆ
methodologie
fondee
´ generatrices
´ ´
´
de sortie et aux unites
de tresorerie
dont le
goodwill n’a pas subi de perte de valeur, y compris
´ d’evaluation
´
l’obligation de communiquer les donnees
du
´
niveau hierarchique
de la juste valeur. Se reporter a` la
´
´ audites
´ de l’exercice
note 27 des etats
financiers consolides
clos le 31 décembre 2013.
L’incidence de l’application d’IFRS 11 et des modifications
´ a` IAS 19 sur le resultat
´
´ le resultat
´
apportees
net consolide,
´
´
´
operationnel
et les flux de tresorerie
operationnels
de la
´
´
periode
de 12 mois close le 31 decembre
2012 est

´
` les modifications
Resultat
net apres
comptables

2 740

´
´
Resultat
operationnel
avant les
modifications comptables

4 890

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Ajustements du résultat
opérationnel :

........................................................................................................................

Comptabilisation de la charge
´ ets
ˆ sur le montant net de
d’inter
´ (IAS 19)
l’obligation non capitalisee

(43)

........................................................................................................................

´
´
` les
Resultat
operationnel
apres
modifications comptables

4 847

´
´
Flux de tresorerie
operationnels
avant les modifications comptables

9 745

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Ajustements des flux de trésorerie
opérationnels :

........................................................................................................................

´
Passage de la methode
de la
consolidation proportionnelle à la
´
´
methode
de la mise en equivalence
(IFRS 11)

(5)

Comptabilisation de la charge
´ ets
ˆ sur le montant net de
d’inter
´ (IAS 19)
l’obligation non capitalisee

(7)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

´
´
Flux de tresorerie
operationnels
` les modifications comptables
apres

9 733

´
´
Normes comptables recemment
publiees
´
´ ´ publiees
´ mais qui
Les normes et interpretations
qui ont ete
´ ´ adoptees
´ a` la date de publication
n’avaient pas encore ete
´
´ ´ et qui peuvent influer sur
des etats
financiers de la Societe,
` de la
les informations a` fournir et la situation financiere
´ ´ sont presentees
´
´ ci-dessous. La Societe
´ ´ entend
Societe,
adopter ces normes et interprétations, s’il y a lieu,
lorsqu’elles entreront en vigueur.
Compensation des actifs financiers et des passifs
financiers
´
En decembre
2011, l’IASB a publie´ des modifications a`
IAS 32, Instruments financiers : Présentation, en vue de
´
fournir des precisions
sur les exigences relatives a` la
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compensation des actifs financiers et des passifs financiers.
Les modifications viennent clarifier le fait que le droit
´
ˆ
d’operer
une compensation doit etre
actuel et ne peut
´
´ ´
dependre
d’un evenement
futur. Les modifications
´ a` IAS 32 s’appliquent de maniere
` retrospective
´
apportees
aux exercices ouverts a` compter du 1er janvier 2014,
´ etant
´
´ L’adoption
l’adoption anticipee
toutefois autorisee.
´ ´ ne devrait pas avoir d’incidence
de cette norme revisee
´
´ ´
significative sur les etats
financiers de la Societe.
Droits ou taxes
´
En mai 2013, l’IASB a publie´ l’interpretation
du Comite´
d’interprétation des Normes internationales d’information
financière (« IFRIC ») 21, Droits ou taxes, qui clarifie le fait
qu’une entité doit comptabiliser un passif au titre d’un
´ ´
droit ou d’une taxe exigible lorsque l’evenement
qui rend le
droit ou la taxe exigible survient.
IFRIC 21 précise que, si l’obligation de payer un droit ou
´ ´ ´ par l’atteinte d’un seuil minimal,
une taxe est generee
ˆ
aucun passif ne devrait etre
comptabilisé avant l’atteinte de
´
`
ce seuil minimal. L’interpretation
s’applique de maniere
´
retrospective
aux exercices ouverts a` compter du 1er janvier
´ etant
´
´ La
2014, l’adoption anticipee
toutefois autorisee.
´ ´ evalue
´
Societe
actuellement l’incidence qu’aura cette
norme sur les redevances et les impôts fonciers.
Instruments financiers : comptabilisation et évaluation
En novembre 2009, dans le cadre du projet de l’IASB visant
à remplacer IAS 39, Instruments financiers :
´
`
comptabilisation et evaluation,
l’IASB a publie´ la premiere
partie d’IFRS 9, Instruments financiers. Cette norme, qui
´ ` des exigences relatives au classement et a`
renfermait deja
´
´ ´ modifiee
´ en octobre
l’evaluation
des actifs financiers, a ete
2010 afin d’y inclure également des exigences concernant
le classement et l’évaluation des passifs financiers. En
novembre 2013, l’IASB a publie´ des modifications a` IFRS 9
` general
´ ´
afin d’y inclure le nouveau modele
de comptabilite´
´
´
de couverture et de reporter indefiniment
sa date d’entree
en vigueur obligatoire. L’incidence globale de cette norme
ne sera pas connue tant que les modifications relatives aux
´
pertes de valeur, au classement et a` l’evaluation
ne seront
pas dans leur forme définitive. Une fois que ces projets
´ l’IASB precisera
´
´ en vigueur
seront acheves,
la date d’entree
de la norme.
Estimations comptables et jugements critiques
´
´
´
Pour preparer
des etats
financiers conformement
aux
´
PCGR, la direction doit proceder
a` des estimations, poser
des jugements et formuler des hypothèses qui ont une
´
´ de l’actif, du passif,
incidence sur les montants presentes
des produits, des charges, des profits et des pertes, ainsi
que sur les informations à fournir sur les actifs et les passifs
éventuels. Ces estimations et ces jugements peuvent

changer selon les résultats et la nouvelle information
disponible.
Les estimations comptables critiques sont celles qui exigent
´
`
que la direction elabore
des hypotheses
concernant des
questions hautement incertaines au moment de
l’estimation et celles qui, si des changements d’hypothèses
significatives raisonnablement susceptibles de se produire
se produisaient, pourraient avoir une incidence significative
` ou les resultats
´
´ ´
sur la situation financiere
de la Societe.
Les jugements critiques sont les jugements que la direction
pose lors de l’application des méthodes comptables de la
´ ´ et qui influent le plus sur les montants
Societe
´ dans les etats
´
´
comptabilises
financiers consolides.
Les estimations et les jugements comptables critiques sont
revus tous les ans par le comité d’audit du conseil
´
d’administration. Les paragraphes qui suivent presentent
les
´ dans le cadre de
estimations comptables critiques utilisees
´
´
´ audites
´ de
la preparation
des etats
financiers consolides
Suncor au 31 décembre 2013.
´
´
Ressources et reserves
de petrole
et de gaz
´
L’evaluation
de la dotation aux amortissements et a` la
´ ´
provision pour depletion
et pertes de valeur ainsi que des
´
`
´
obligations de demantelement
et de remise en etat
est
´
´ en partie d’apres
` les reserves
´
determinee
et ressources
´
´ ´ L’estimation
estimatives de petrole
et de gaz de la Societe.
´
des ressources et des reserves
est un processus
intrinsèquement complexe qui repose sur l’exercice d’un
´
jugement professionnel. Les estimations des reserves
et des
´ sur les definitions
´
ressources sont fondees
et les directives
du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook et sont
´ chaque annee
´ par des evaluateurs
´
´
examinees
de reserves
´ conformement
´
`
qualifies,
au Reglement
51-101 sur
´ petrolieres
´
`
` .
l’information concernant les activites
et gazieres
´
´
Les estimations des reserves
et des ressources de petrole
et
´
´
de gaz reposent sur une serie
de facteurs geologiques,
techniques et économiques, notamment sur les taux de
´
production futurs prevus,
les prix des marchandises futurs
´
´ techniques ainsi que le montant des
prevus,
les donnees
´
´
depenses
futures et le moment ou` elles seront engagees,
facteurs qui sont tous soumis à des incertitudes. Les
estimations tiennent compte de la conjoncture du marché
´
´
et de la reglementation
en vigueur au 31 decembre
2013,
´
´
lesquelles pourraient differer
considerablement
des
´
conditions prevalant
a` d’autres moments au cours de
´
´
l’exercice ou au cours de periodes
subsequentes.
´
´
L’evolution
de la conjoncture et de la reglementation
et les
modifications d’hypothèses peuvent avoir une incidence
´
significative sur l’estimation des reserves
nettes.
´ petrolieres
´
`
`
Activites
et gazieres
´ ´ doit faire preuve de jugement lorsqu’elle designe
´
La Societe
´ petrolieres
´
`
`
´
des activites
et gazieres
comme etant
des
´
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´ de prospection, d’evaluation,
´
activites
de mise en valeur ou
´
de production et lorsqu’elle determine
si les frais initiaux de
´ sont capitalises.
´
ces activites
Frais de prospection et d’évaluation
Certains frais de prospection et d’évaluation sont
´ a` l’actif dans le but d’etablir
´
initialement incorpores
des
´
´ ´ doit
reserves
viables sur le plan commercial. La Societe
´
´ ´
poser des jugements a` l’egard
d’evenements
ou de
circonstances futurs et fait des estimations dans le but
´
´
d’evaluer
la viabilite´ sur le plan economique
de l’extraction
des ressources sous-jacentes. Ces frais font l’objet d’un
examen sur les plans technique et commercial et d’une
revue de la direction en vue de confirmer ou d’infirmer
`
l’intention de mettre en valeur le projet. Le taux de succes
des forages ou les changements concernant les données
´
economiques
du projet, les quantités de ressources, les
´
ˆ de production
techniques de production prevues,
les couts
et les dépenses en immobilisations requises sont des
jugements importants dans le cadre de cette confirmation.
Frais de mise en valeur
La détermination du moment auquel les actifs de
´
ˆ
´ dans les
prospection et d’evaluation
doivent etre
reclasses
immobilisations corporelles relève du jugement de la
´
direction. Cette decision
repose sur plusieurs facteurs,
notamment l’existence de réserves, l’obtention des
´
´
autorisations necessaires
des organismes de reglementation
et les processus d’autorisation internes des projets de
´ e.
´
la Societ
´
´ generatrices
´ ´
´
Determination
des unites
de tresorerie
´ ´
´
´
Une unite´ generatrice
de tresorerie
(« UGT ») est definie
´
´ ´ qui
comme etant
le plus petit groupe d’actifs integres
´ `
´ de tresorerie
´
generent
des rentrees
identifiables largement
´
´ de tresorerie
´
´ ´ ´ par
independantes
des rentrees
generees
d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le regroupement des
actifs en UGT fait intervenir une part importante de
´
jugement et d’interpretation
en ce qui a trait au degre´
´
´ actifs, au
d’integration
des actifs, a` l’existence de marches
´
degre´ de similitude de l’exposition aux risques de marche,
´ et a` la facon
aux infrastructures partagees
¸
dont la direction
surveille les activités.
´ ´
Depreciation
d’actifs et reprises
La direction exerce son jugement pour évaluer l’existence
´ ´
d’indicateurs de depreciation
d’actifs ou de reprises en
fonction de nombreux facteurs internes et externes.
La valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est
´ sur la valeur la plus elevee
´ ´ entre la juste valeur
fondee
´ des couts
ˆ de la vente et la valeur d’utilite.
´ Les
diminuee
´ ´ pour
principales estimations retenues par la Societe
déterminer la valeur recouvrable comprennent
habituellement les prix futurs estimatifs des marchandises,
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les volumes de production prévus, les charges
opérationnelles et frais de mise en valeur futurs, les taux
d’actualisation et d’imposition et les marges de raffinage.
Pour déterminer la valeur recouvrable, la direction peut
´
egalement
avoir a` poser des jugements quant a` la
´ ´
probabilite´ que survienne un evenement
futur. Des
´ à ces estimations et jugements
changements apportes
influeront sur les montants recouvrables des UGT et des
actifs individuels et pourraient donner lieu à un ajustement
significatif de leur valeur comptable.
Peu importe qu’il existe ou non des signes d’une
´ ´
´ ´ doit soumettre a` un test de
depreciation,
la Societe
´ ´
depreciation
annuel toute UGT ou tout regroupement
d’UGT dont la valeur comptable nette inclut des
´ d’utilite´ indeterminee
´
´
immobilisations incorporelles a` duree
´ ´ attribue.
´ En ce qui concerne
ou un goodwill qui lui a ete
´ ´
Suncor, les tests de depreciation
portent notamment sur les
´
`
secteurs Sables petroliferes
et Raffinage et
´ ´ a procede
´ ´ a` son
commercialisation. Pour 2013, la Societe
test en date du 31 octobre 2013 et a conclu que les UGT
sous-jacentes n’avaient pas subi de perte de valeur.
´ ´
´
Les tests de depreciation
importants qui suivent ont eté
effectués en 2013 :
Syrie
´
`
´ en
Depuis decembre
2011, Suncor ne mene
plus d’activites
Syrie et ne s’acquitte plus de ses obligations contractuelles
´
` avoir declare
´
´ un cas de force majeure en
a` cet egard,
apres
ˆ ce pays et des
raison de l’agitation politique que connaıt
´ ´ imposees.
´
sanctions internationales qui lui ont ete
La
direction est d’avis que la situation politique actuelle rend
la reprise des activités plus incertaine que jamais. Par
´
´
´
consequent,
elle a reduit
la valeur comptable residuelle
de
ses actifs en Syrie, ce qui s’est traduit par la
` impot
ˆ de
comptabilisation d’une perte de valeur apres
422 M$ au quatrième trimestre de 2013.
`
´ ´ a recu
Au quatrieme
trimestre de 2012, la Societe
¸ un
´
produit tire´ d’instruments d’attenuation
des risques et l’a
comptabilisé à titre de provision non courante afin de tenir
compte de la possibilite´ qu’elle doive le rembourser
advenant la reprise de ses activités en Syrie. Suncor a
´
comptabilise´ en resultat
net le produit de 300 M$ (223 M$
` impot)
ˆ qu’elle avait tire´ des instruments d’attenuation
´
apres
`
des risques au quatrieme
trimestre de 2013, puisqu’il est
´
´ est
impossible de determiner
si la reprise des activites
probable dans un avenir prévisible.
Libye
´
ˆ e´ la
La recente
agitation politique en Libye a entraın
fermeture des terminaux d’exportation des ports de mer de
´ ´ a` interrompre ses
l’est de la Lybie et contraint la Societe
´ de production dans ce pays durant la deuxieme
`
activites
´
moitie´ de 2013. Comme la situation ne s’etait
pas

´
´ a` la fin de 2013, la Societe
´ ´ a procede
´ ´ a` un test
amelioree
´ ´
´
de depreciation
en date du 31 decembre
2013.
´ ´
´ ´ realise
´
´ a` partir d’une
Ce test de depreciation
a ete
estimation des flux de trésorerie nets futurs reposant sur
´
´
differents
scenarios
possibles et s’est solde´ par la
` impot
ˆ de
comptabilisation d’une perte de valeur apres
101 M$ au quatrième trimestre de 2013.
Au 31 décembre 2013, la valeur comptable des actifs nets
´ ´ en Libye s’etablissait
´
de la Societe
a` environ 570 M$.
´
´ ´ etablie
´
La valeur comptable au 31 decembre
2013 a ete
` la valeur nette recouvrable qui avait ete
´ ´ estimee
´ au
d’apres
´
´ sur la valeur d’utilite´ et
moyen d’une methodologie
fondee
´
´ au moyen d’une approche fondee
´ sur les flux
determinee
´
´
de tresorerie
previsionnels,
en fonction de plusieurs
´
´
´
scenarios
possibles prevoyant
i) les flux de tresorerie
futurs
´
´
attendus advenant la mise en valeur des reserves
prouvees
´ au 31 decembre
´
et probables de Suncor estimees
2013,
ii) les flux de trésorerie futurs attendus compte tenu de la
´
´
croissance supplementaire
prevue
par le plan de croissance
stratégique de la direction, et iii) la suspension de toutes
´ à la fin de 2014. Selon les meilleures
les activites
´ ´ les deux premiers scenarios
´
estimations de la Societe,
ont
´
recu
¸ une ponderation
en fonction de la probabilite´ de
`
´
45 %, tandis que le troisieme
scenario
a obtenu une
´
´
´
ponderation
de 10 %. Tous les scenarios
prevoyaient
une
reprise de la production le 1er avril 2014.
Les estimations utilisées dans le calcul de la valeur
recouvrable nette reposent sur des prévisions actuelles des
´ ´ des
prix des marchandises, sur l’estimation de la Societe
prix qu’elle obtiendra, sur des estimations des charges
´
´
operationnelles
et des frais de mise en valeur etablies
` les travaux d’amenagement
´
´
d’apres
prevus
par les plans
commerciaux de Suncor et sur un taux d’actualisation de
´
17 %, qui representait
la meilleure estimation de la
´
direction quant au risque continu associe´ aux activites
en Libye.
Fort Hills
Le 30 octobre 2013, les copropriétaires du projet Fort Hills
´
ont annonce´ l’approbation du projet. Les depenses
en
´ dans les actifs de prospection
immobilisations accumulees
´
´ ´ virees
´ aux biens petroliers
´
et d’evaluation
ont donc ete
et
gaziers dans les immobilisations corporelles et un test de
´ ´
ˆ
´
depreciation
a duˆ etre
effectue´ conformement
a` IFRS 6,
´
´
Prospection et evaluation
de ressources minerales
. La valeur
´ ´ determinee
´
´ au moyen d’une
recouvrable a ete
´
´ sur la juste valeur diminuee
´ des couts
ˆ
methodologie
fondee
´
de sortie et, comme elle excedait
la valeur comptable,
´ ´ comptabilisee.
´
aucune perte de valeur n’a ete
`
´ pour le calcul de la
Les principales hypotheses
utilisees
valeur recouvrable portaient sur les prévisions actuelles des
prix du bitume, les dépenses en immobilisations futures et
`
le taux d’actualisation. Les hypotheses
retenues par la

direction pour calculer la valeur recouvrable peuvent
changer. Ces changements auront une incidence sur la
ˆ
valeur recouvrable et peuvent entraıner
une perte de
´
valeur. Se reporter a` la note 17 des etats
financiers
´ pour en savoir plus a` ce sujet.
consolides
ˆ lies
´ au demantelement
´
`
´
Couts
et a` la remise en etat
´ ´ comptabilise des passifs au titre du
La Societe
´
`
´
demantelement
et de la remise en etat
futurs des actifs de
prospection et d’évaluation et des immobilisations
´
corporelles. La direction exerce son jugement pour evaluer
´
´ ´ en
l’existence et l’etendue
des obligations de la Societe
` de demantelement
´
`
´
matiere
et de remise en etat,
ainsi que
´
´
´
la methode
prevue
pour la remise en etat
de ces
´
obligations a` la fin de chaque periode.
La direction exerce
´
egalement
son jugement afin de déterminer si la nature
´ exercees
´ est liee
´ aux activites
´ de
des activites
´
`
´
demantelement
et de remise en etat
ou aux travaux
` techniques et a` l’utilisation
normaux, aux progres
´
ˆ reels
´
eventuelle
des lieux. Les couts
sont incertains, et les
estimations peuvent varier par suite de modification des
`
´
lois et reglements
pertinents, de l’emergence
de nouvelle
´
´
´
technologie et de l’evolution
de l’experience
operationnelle,
des prix et des projets de fermeture. Le calendrier estimatif
´
`
´
du demantelement
et de la remise en etat
futurs peut
´
changer en raison de certains facteurs, y compris la duree
´
´ aux
de vie de la reserve.
Les changements apportes
´ aux couts
ˆ futurs attendus, aux taux
estimations liees
´
`
d’actualisation et au moment du demantelement
peuvent
´
´
avoir une incidence significative sur les montants presentes.
´
`
La provision de Suncor au titre du demantelement
et de la
´
remise en etat
a diminue´ de 450 M$ en 2013 pour
´
s’etablir
a` 4,238 G$. Le facteur ayant le plus contribue´ a` la
´
´ au
variation de la provision est l’elimination
de passifs lies
´
`
´
demantelement
et a` la remise en etat
par suite de la vente
´ liees
´ au gaz naturel conventionnel de la
des activites
´ ´ partiellement contrebalancee
´ par l’accroissement
Societe,
des dommages causés aux sols dans d’autres secteurs
´ ´ et par la revision
´
d’activite´ de la Societe
a` la hausse de
ˆ futurs estimes.
´ La provision a egalement
´
certains couts
diminue´ en raison d’une augmentation du taux
´
d’actualisation moyen ajuste´ en fonction du credit
(4,51 %
en 2013, contre 3,75 % en 2012).
Avantages futurs du personnel
´ ´ offre des avantages a` ses employes,
´ notamment
La Societe
´
des prestations de retraite et d’autres avantages posterieurs
´
ˆ des regimes
´
au depart
a` la retraite. Le cout
de retraite à
´
´
prestations definies
et des autres avantages posterieurs
au
´
´ est estime´ selon
depart
a` la retraite recus
¸ par les employes
´
´
des methodes
d’evaluation
actuarielles qui reposent sur un
´ ´
jugement professionnel. Les estimations generalement
formulées pour calculer ces montants comprennent, le cas
´ ´
ˆ des
echeant,
le taux de roulement du personnel, le cout
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réclamations futures, les taux d’actualisation, les niveaux
des salaires et des avantages futurs, le rendement des actifs
´
´
des regimes,
les taux de mortalite´ et les frais medicaux
futurs. Une modification de ces estimations pourrait avoir
´
´
une incidence significative sur les montants presentes.
´
´
´ a` partir
La juste valeur de l’actif des regimes
est determinee
´ Le taux de rendement estimatif de
des valeurs de marche.
l’actif des régimes du portefeuille tient compte du niveau
actuel des rendements des titres a` revenu fixe, du niveau
´ aux autres categories
´
historique des primes de risque liees
d’actif et des rendements futurs prévus pour toutes les
´
`
categories
d’actif. Les hypotheses
relatives aux taux
´ ˆ de fin
d’actualisation reposent sur le taux d’interet
d’exercice que procurent des obligations de grande qualité
´ ´
´
pour des echeances
equivalentes
a` celles des obligations de
´ ´ au titre des prestations. Le taux estimatif de la
la Societe
´
´
croissance de la remuneration
repose sur le jugement de
la direction.
Les évaluations actuarielles sont soumises au jugement de
la direction. Les écarts actuariels comprennent les
´ aux hypotheses
`
changements apportes
portant sur les taux
d’actualisation, le rendement attendu des actifs des
régimes et les taux annuels de croissance de la
´
´
´
´ sur une base
remuneration.
Ces ecarts
sont comptabilises
prospective et peuvent avoir une incidence importante sur
´
´
les montants presentes.
Autres provisions
La détermination des autres provisions, y compris, mais
`
sans s’y limiter, les provisions relatives aux litiges en matiere
´
de redevances, a` des contrats deficitaires,
a` des litiges et à
des obligations implicites, est un processus complexe qui
nécessite que la direction porte des jugements sur les
´
´ ´
´
resultats
des evenements
futurs, sur l’interpretation
des lois
et règlements, sur les calendriers et montants de flux de
´
´
tresorerie
futurs prevus
et sur les taux d’actualisation.
En décembre 2013, Suncor a conclu un accord avec le
gouvernement de l’Alberta concernant plusieurs questions
´
´ a` ses ententes de modification des
non resolues
liees
`
´
redevances conclues en 2008. Le reglement
definitif
de ces
questions n’a pas eu d’incidence significative sur les
´
´ ´ La Societe
´ ´ a cesse´ de comptabiliser
resultats
de la Societe.
´ aux redevances en
une provision au titre des litiges lies
vertu de l’entente de modifications de redevances.
´ ´ est partie a` des litiges et a` des reclamations
´
La Societe
´ Au 31 decembre
´
dans le cours normal des activites.
2013,
la direction estimait que l’issue de ces litiges ou
réclamations n’aurait aucune incidence significative sur la
` de la Societe.
´ ´
situation financiere
ˆ sur le résultat
Impot
La direction évalue ses positions fiscales annuellement ou
lorsque les circonstances l’exigent, ce qui fait intervenir le
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´
jugement et pourrait donner lieu a` differentes
´
´ ´
interpretations
des lois fiscales applicables. La Societe
comptabilise une charge d’impôt lorsqu’un paiement aux
´ fiscales est considere
´ ´ comme probable.
autorites
´
´´
Cependant, les resultats
des audits, des reevaluations
et les
changements d’interprétation des normes peuvent
entraı̂ner des changements de ces positions et
potentiellement une augmentation ou une diminution
significative des actifs, des passifs et du résultat net de
´ e.
´
la Societ
´ ´ a recu
En janvier 2013, la Societe
¸ de l’Agence du revenu
du Canada (l’« ARC ») un avis d’intention concernant le
´ ´ realisees
´
´ en 2007 au
traitement fiscal de pertes qui ont ete
`
´ ´ Apres
` que Suncor a
reglement
de certains contrats derives.
donne´ suite a` un certain nombre de demandes de
´ ´ qu’elle
renseignements en 2013, l’ARC a informe´ la Societe
n’avait pas modifié sa position initiale.
Si l’ARC délivre un avis officiel de nouvelle cotisation,
´
´
Suncor prevoit
deposer
un avis de contestation. Toutefois,
ˆ
´
´ é
meme
si elle depose
un avis de contestation, la Societ
sera tenue d’effectuer un paiement minimal correspondant
´
´ dans l’avis de nouvelle
a` 50 % du montant reclame
cotisation, soit environ 600 M$, ce montant devant rester
`
´
dans les comptes jusqu’au reglement
du differend.
Suncor est fortement en désaccord avec la position de
l’ARC et croit fermement qu’elle parviendra à faire valoir sa
ˆ
position fiscale initiale de sorte qu’aucun impot
´
´ ´ ne reussit
´
supplementaire
ne sera exigible. Si la Societe
pas
a` faire valoir sa position fiscale, l’incidence sur le résultat
pourrait atteindre 1,2 G$.
ˆ sur le resultat
´
´ ´
Impot
differe
ˆ differe
´ ´ sont comptabilises
´ lorsqu’il est
Des actifs d’impot
´
´
probable que les differences
temporaires deductibles
seront
´ dans un avenir previsible.
´
´
recouvrees
Une difference
´ ´ et les
significative entre les estimations de la Societe
résultats imposables futurs et l’application des
réglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction
fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacité de la
´ ´ de realiser
´
ˆ differe.
´ ´
Societe
le montant de l’actif d’impot
ˆ differe
´ ´ sont comptabilises
´ lorsqu’il
Des passifs d’impot
existe des différences temporaires imposables qui
´
s’inverseront et donneront lieu a` une sortie de tresorerie
´ fiscales. La Societe
´ ´ constate une
pour payer les autorites
ˆ
´ ce qui
provision pour le montant qui devrait etre
paye,
´
´
necessite
l’exercice du jugement quant au resultat
final.
´ ´ concernant la
Une modification du jugement de la Societe
´
probabilite´ d’une sortie de tresorerie
future ou l’estimation
`
´
´ ´
du montant du reglement
prevu,
l’echeance
des
´
´
renversements et l’evolution
des reglementations
fiscales
´ ´ exerce ses activites
´
dans les territoires ou` la Societe
ˆ
pourraient avoir une incidence sur les passifs d’impot
´ e.
´
differ

Contrôle et influence notable
ˆ se definit
´
Le controle
comme le pouvoir de prendre des
´
`
´
decisions
financieres
et operationnelles
pour une entite´ de
´ L’influence
facon
¸
a` tirer un avantage de ses activites.
´
notable se definit,
quant a` elle, comme le pouvoir de
´
`
´
prendre part aux decisions
financieres
et operationnelles
de
´
´ ´ detient
´
l’entite´ detenue.
Pour savoir si la Societe
le
ˆ
ˆ conjoint ou une influence notable sur
controle,
un controle
´ il faut evaluer
´
une autre entite,
l’incidence qu’elle a sur les
´
`
´
decisions
financieres
et operationnelles
de l’autre entite´ et
évaluer dans quelle mesure elle en tire des avantages.
Partenariats
´ sous la forme
Le classement des partenariats constitues
´ distinctes a` titre de coentreprises ou d’entreprises
d’entites
communes requiert l’exercice d’un jugement avisé et
´
´ et des
depend
de la forme juridique de ces entites
dispositions contractuelles de l’accord de partenariat s’y
rapportant, de même que d’autres facteurs et
´
circonstances, y compris la dependance
exclusive ou
l’absence de dépendance exclusive envers les parties au
partenariat en ce qui concerne les flux de trésorerie dans le
cadre de la vente de produits et du financement
´
´
d’operations,
l’evaluation
des droits aux avantages
´
´ des actifs et l’obligation de financer les
economiques
tires

passifs des partenariats. Le fait que les parties à un
partenariat prennent leur part de la quasi-totalité de la
ˆ
production peut indiquer que ce dernier doit etre
classé
comme une coentreprise, et ce, quelle que soit la structure
du partenariat. Ce partenariat serait donc comptabilisé en
constatant la quote-part des actifs et des passifs détenus et
engagés conjointement ainsi que la quote-part des produits
et des charges de la coentreprise.
Juste valeur des instruments financiers
´
´ en
La juste valeur des instruments financiers est determinee
´ de marche´ observables, lorsqu’il est
fonction des donnees
´
´ directement
possible de le faire. A` defaut
de donnees
´ actifs, la Societe
´ ´ a recours à
observables sur des marches
`
´
´
des modeles
et a` des techniques d’evaluation
independants
´ observables sur le marche,
´
qui reposent sur des donnees
notamment les prix a` terme des marchandises, les taux de
´ et,
ˆ afin d’estimer la juste valeur
change et les taux d’inter
des instruments financiers, notamment des instruments
´ ´ Outre les donnees
´ de marche,
´ la Societe
´ ´ incorpore
derives.
´
´
des details
de transaction precis
que les participants dans le
´
marche´ utiliseraient pour effectuer une evaluation
de la
´
juste valeur, incluant l’incidence de risques non lies
au rendement.
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10. FACTEURS DE RISQUE
´ ´ s’est engagee
´ a` adopter un programme de
La Societe
gestion des risques d’entreprise visant à favoriser la prise
´
´
de decisions
par l’identification systematique
des risques
´
´ Certains de ces
inherents
a` ses actifs et a` ses activites.
´ ´ petrolieres
´
`
risques sont communs a` toutes les societes
et
`
gazieres,
tandis que d’autres sont propres a` Suncor. Le
´ ´ qui est
comite´ d’examen des risques de la Societe,
´
´ provenant des
compose´ de representants
chevronnes
´
´
differents
groupes operationnels
et fonctionnels de Suncor,
´
´
supervise un processus global visant a` reperer,
à evaluer
et
´ ´ Un
a` communiquer les principaux risques de la Societe.
risque significatif est une exposition qui peut avoir une
incidence significative sur la capacité de l’un des secteurs
´ ´ d’atteindre ou
ou de l’une des fonctions de la Societe
d’appuyer l’atteinte d’un objectif de Suncor. La
´
´
`
materialisation
de l’un ou l’autre des risques decrits
ci-apres
pourrait avoir une incidence significative sur nos activités,
`
´
´
notre situation financiere,
nos resultats
operationnels
et nos
flux de trésorerie.
Volatilité des prix des marchandises
` est etroitement
´
´ aux prix
Notre performance financiere
liee
´
´ en amont et aux prix des
du petrole
brut pour nos activites
´ du petrole
´
´ en aval et,
produits raffines
pour nos activites
dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel pour
´ en amont, pour lesquelles le gaz naturel est à
nos activites
la fois un intrant et un extrant des processus de
production. Les prix de ces marchandises peuvent être
´ par les facteurs de l’offre et de la demande à
influences
´
´
l’echelle
mondiale et regionale.
Ces facteurs sont tous
´
independants
de notre volonte´ et peuvent entraı̂ner une
grande volatilité des prix.
´
´
Les prix du petrole
brut peuvent egalement
subir
l’incidence, entre autres, de la vigueur et de la croissance
´
`
´
de l’economie
mondiale (particulierement
dans les marches
´
´ a` la capacite´ pipeliniere,
`
emergents),
des contraintes liees
´ ´
´
du desequilibre
de l’offre et de la demande regionales
et
internationales, des faits nouveaux sur le plan politique, du
respect ou du non-respect des quotas imposés aux
membres de l’Organisation des pays exportateurs de
´
` aux marches
´ du petrole
´
petrole
(« OPEP »), de l’acces
brut
´ ´
et des conditions meteorologiques.
Ces facteurs influent
´
´
differemment
sur les divers types de petrole
brut et de
´ et peuvent avoir une incidence sur les
produits raffines
´
´
´
differentiels
de prix entre le petrole
brut lourd et leger
´ et entre le petrole
´
(dont le bitume fluidifie)
brut classique
´
´
et le petrole
brut synthetique.
´ du petrole
´
Les prix des produits raffines
et les marges de
´
´ entre autres, par les prix
raffinage sont egalement
touches,
´
´
du petrole
brut, la disponibilite´ du petrole
brut et d’autres
charges d’alimentation, les niveaux des stocks de produits
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´ la disponibilite´ des raffineries regionales,
´
raffines,
la
´ sur les marches
´ et d’autres facteurs du
concurrence exercee
´
marche´ local. Les prix du gaz naturel en Amerique
du Nord
sont influencés principalement par l’offre et la demande et
par les prix d’autres sources d’énergie.
Les prix des marchandises et les marges de raffinage ont
`
´
connu de fortes fluctuations au cours des dernieres
annees.
´
´
Etant
donne´ l’incertitude economique
mondiale actuelle,
nous nous attendons a` une volatilite´ et a` une incertitude
´
continues a` l’egard
des prix des marchandises a` court
´
´ de chute des prix pourrait
terme. Une periode
prolongee
compromettre la valeur de nos actifs en amont et en aval,
´
´ aux projets de
ainsi que le niveau des depenses
affectees
ˆ
croissance, et pourrait entraıner
une réduction de la
production provenant de certains projets et se traduire par
´
des reductions
de la valeur comptable de nos actifs. Par
´
´
consequent,
les faibles prix des marchandises, et du petrole
´
brut en particulier, pourraient avoir un effet defavorable
´ la situation financiere,
`
significatif sur les activites,
les
´
´
´
resultats
operationnels
et les flux de tresorerie
de Suncor et
´
ˆ
pourraient egalement
entraıner
des pertes de valeur et des
sorties relatives a` la valeur des actifs ou des projets en
cours de développement de Suncor.
Pannes opérationnelles et incidents majeurs en
` d’environnement et de securite
´
´
matiere
Chacun de nos principaux secteurs, a` savoir les secteurs
´
`
Sables petroliferes,
Exploration et production et Raffinage
et commercialisation, exige des investissements
considérables pour la conception, l’exploitation et
l’entretien des installations, et comporte par conséquent
´
´ a` une
des risques financiers supplementaires
lies
´
exploitation fiable ou a` une panne operationnelle
´
´ a` des
persistante. Nos secteurs sont egalement
exposes
´ a` la performance en matiere
` d’environnement
risques lies
´
´ laquelle fait l’objet d’un examen rigoureux
et de securite,
de la part des gouvernements, du public et des médias, ce
ˆ
qui pourrait entraıner
une révocation temporaire des
´
approbations reglementaires
ou des permis ou l’incapacite´
de les obtenir ou, en cas d’incident majeur sur le plan de
´
´ des poursuites civiles ou
l’environnement ou de la securite,
´ ´
des accusations a` l’encontre de la Societe.
`
´ ´
En regle
generale,
l’exploitation de Suncor est soumise à
des dangers et à des risques, comme les incendies, les
´
´
´ les
explosions, les eruptions,
les pannes d’electricite,
conditions hivernales rigoureuses et la migration de
´
substances dangereuses, ou encore les deversements
de
´
´
´
petrole,
les fuites gazeuses ou la decharge
de residus
dans
´
les reseaux
d’eau, qui peuvent causer l’interruption de
l’exploitation, des blessures corporelles ou la mort, ou des
´
dommages aux biens, a` l’equipement
et a` l’environnement

ainsi qu’aux systèmes de technologie de l’information et
`
ˆ et de donnees
´ connexes.
aux systemes
de controle
L’exploitation fiable des installations de production et de
´
traitement selon la cadence prevue,
ainsi que la capacite´ de
´ ´ peut
Suncor de produire des produits a` valeur plus elevee,
´
´
´
egalement
se ressentir du defaut
d’observer les procedures
d’exploitation ou d’exercer ses activités dans le cadre des
`
´
´
´
´ du
parametres
operationnels
prevus,
de la defectuosite
´
´
´
materiel
decoulant
d’un entretien insuffisant, d’une erosion
´
´
ou d’une corrosion imprevue
des installations, de defauts
techniques ou de défauts de fabrication ou encore d’une
´
ˆ de travail. La
penurie
de main-d’œuvre ou d’un arret
´ ´ est egalement
´
´ a` des risques operationnels
´
Societe
exposee
´ e,
´
comme le sabotage, le terrorisme, la violation de propriet
le vol et les logiciels malveillants ou les attaques
de réseaux.
´ de Suncor depend
´
Le bon fonctionnement des activites
du
´
`
materiel
et des logiciels informatiques. Les systemes
´
´
´
d’information sont vulnerables
aux atteintes a` la securite
des données par les pirates informatiques et les
cyberterroristes. Nous comptons sur des mesures de
´
´ reconnues par l’industrie et sur la technologie pour
securite
´
´ l’information confidentielle et
conserver en toute securite
´ dans nos systemes
`
les renseignements exclusifs stockes
d’information. Cependant, ces mesures et cette technologie
´
peuvent ne pas prevenir
efficacement les atteintes a` la
´
´ De plus, l’indisponibilite´ des systemes
`
securite.
´
d’information ou leur incapacite´ de donner les resultats
escomptés pour une raison ou une autre pourrait perturber
´ entraı̂ner une baisse du rendement et donner
nos activites,
lieu à une augmentation des charges, ce qui pourrait avoir
´
´ et nos resultats
´
une incidence defavorable
sur nos activites
´
´
operationnels.
Toute interruption ou defaillance
importante
`
de nos systemes
d’information, ou toute atteinte
´
´ de ces systemes,
`
importante a` la securite
pourrait avoir une
´
´ notre situation
incidence defavorable
sur nos activites,
`
´
´
financiere,
nos resultats
operationnels
et nos flux
de trésorerie.
´
`
Pour le secteur Sables petroliferes
de Suncor, l’exploitation
` des sables petroliferes,
´
`
miniere
l’extraction du bitume des
´
`
sables petroliferes,
la production de bitume au moyen de
méthodes in situ et la valorisation de ce bitume pour en
´
´
faire du petrole
brut synthetique
et d’autres produits
comportent des risques et incertitudes. Le secteur Sables
´
`
petroliferes
peut subir des pertes de production, des
ralentissements, des arrêts de production ou des restrictions
sur sa capacite´ de produire des marchandises a` valeur plus
´ ee
´ en raison de l’interdependance
´
`
elev
de ses systemes
constituants.
´ aux activites
´
Des risques et des incertitudes sont associes
en amont de Suncor, notamment tous les risques liés au
´
forage de puits de petrole
et de gaz naturel, à
l’exploitation et a` la mise en valeur de terrains miniers et

de puits (y compris la découverte de formations ou de
´
´
pressions non prevues,
la qualite´ du minerai ou la presence
`
´
´
´ des
de sulfure d’hydrogene),
l’epuisement
premature
´
´
gisements, les emissions
de gaz sulfureux, l’ecoulement
ˆ
incontrolable
de pétrole brut, de gaz naturel ou de liquides
du puits, d’autres accidents, et la pollution et d’autres
risques environnementaux.
Les activités d’exploration et de production de Suncor
ˆ
comprennent des forages extracotiers
à TerreNeuve-et-Labrador et dans la mer du Nord (notamment au
large du Royaume-Uni et de la Norvège), qui sont des
´
´ aux ouragans et a` d’autres conditions
regions
exposees
´ ´
ˆ
ˆ
meteorologiques
extremes.
Ces tempetes
peuvent
endommager ou détruire les appareils de forage se
trouvant dans ces régions, certains dommages pouvant ne
ˆ
pas etre
couverts par l’assurance. Les conséquences de ces
´ enements
´
´
ev
catastrophiques (notamment des eruptions)
qui
ˆ eres
`
se produisent sur les installations extracoti
peuvent se
traduire par des réparations longues et laborieuses. La
´ ´
ˆ
manifestation de ces evenements
pourrait entraıner
l’interruption du forage et des activités, des dommages au
´
materiel
ou sa destruction, ou des blessures graves ou
mortelles au personnel de forage. La réussite de la remise
´
ˆ
en etat
des lieux peut etre
compromise en raison des
profondeurs, des pressions et de la température froide de
´
´
´
l’ocean,
de l’absence du materiel
ou des specialistes
nécessaires pour travailler dans ces conditions, ou l’absence
´ Ces activites
´ extracotieres
ˆ `
d’une technologie appropriee.
peuvent causer des dommages à l’environnement
´
´
(des deversements
de petrole
en particulier), des feux non
ˆ es
´ ou des deces.
´ ` Les activites
´ extracotieres
ˆ `
maıtris
de Suncor
´
ˆ
peuvent egalement
etre
assujetties aux actions de ses
´ ´
agents contractuels qui ont cause´ des evenements
catastrophiques semblables à leurs installations, ou peuvent
ˆ
´ par des evenements
´ ´
etre
indirectement touchees
catastrophiques qui se sont produits dans les installations
ˆ eres
`
extracoti
d’un tiers. Dans les deux cas, cette situation
´ des dommages au
peut donner lieu a` une responsabilite,
´
´ ´ des prejudices
´
materiel
de la Societe,
personnels, forcer la
ˆ de ses activités, ou
fermeture de ses installations ou l’arret
´
´
entraı̂ner une penurie
de materiel
approprie´ ou de
´
´
´
´ prevues.
´
specialistes
necessaires
a` l’execution
des activites
Les principaux impacts saisonniers touchant le secteur Côte
´ par les tempetes
ˆ
Est du Canada sont causes
hivernales, la
banquise, les icebergs et le brouillard. Pendant la saison des
ˆ
´ ´ pourrait
tempetes
hivernales (d’octobre a` mars), la Societe
´
devoir reduire
les taux de production a` ses installations
ˆ `
´
extracotieres
en raison d’une capacite´ de stockage limitee
´
´
et de l’incapacite´ de decharger
les petroliers
navettes du
´
fait de la hauteur des vagues. Durant la periode
`
´
printaniere,
en raison de la presence
de la banquise et
´
d’icebergs qui derivent
jusque dans la zone des installations
ˆ eres,
`
´
extracoti
nous avons interrompu par precaution
la
production du navire PSD et connu des retards de forage.
´
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´
´ ´ le brouillard a
A` la fin du printemps et au debut
de l’ete,
´
´
egalement
eu une incidence sur notre capacite´ a` deplacer
ˆ eres
`
´
`
le personnel des installations extracoti
par helicoptere.
Le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor est
´ a` l’exploitation
soumis a` tous les risques habituellement lies
d’une raffinerie, de terminaux, de pipelines et d’autres
installations de distribution, ainsi que de stations-service,
y compris la perte de produits, les ralentissements
´
´ de l’equipement,
´
attribuables a` la defectuosite
´
l’impossibilite´ d’acceder
a` des charges d’alimentation, les
prix et la qualité des charges d’alimentation, ou d’autres
incidents.
Les pertes découlant de l’occurrence de l’un ou l’autre des
risques susmentionnés pourraient avoir une incidence
´
´ la situation
defavorable
importante sur les activites,
`
´
´
financiere,
les resultats
operationnels
et les flux de
´
´ ´ mette en œuvre
tresorerie
de Suncor. Bien que la Societe
un programme de gestion des risques qui comprend la
souscription d’assurances, ces assurances peuvent ne pas
fournir une garantie suffisante dans toutes les situations, et
tous les risques ne sont pas forcément assurables. Il est
possible que notre couverture d’assurance ne soit pas
ˆ decoulant
´
´
suffisante pour couvrir les couts
de la repartition
des obligations et des risques de perte provenant de nos
´ extracotieres.
ˆ `
activites
Exécution de projets
´ a` l’execution
´
Il existe certains risques lies
de nos grands
´
projets et a` la mise en service et a` l’integration
de
nouvelles installations au sein de nos actifs existants. La
matérialisation de l’un ou l’autre de ces risques pourrait
´
´ la
avoir un effet defavorable
important sur les activites,
`
´
´
situation financiere,
les resultats
operationnels
et les flux de
trésorerie de Suncor.
´ a` l’execution
´
Les risques lies
de grands projets
comprennent trois risques connexes principaux :
•

´
´
Ingenierie
– un defaut
dans les cahiers de charges, la
conception ou le choix de technologie;

•

´
Construction – le defaut
de construire un projet dans
´
´ et selon les couts
ˆ convenus;
les delais
approuves

•

´
Mise en service et demarrage
– l’incapacite´ des
installations d’atteindre les cibles de performance
´
etablies,
notamment les charges opérationnelles,
l’efficience, le rendement et les frais d’entretien.

La direction est d’avis que l’exécution de grands projets ose
`
´
des problemes
qui necessitent
une gestion prudente des
risques. Suncor pourrait fournir des estimations de coûts
´
pour les projets majeurs a` l’etape
de la conception, avant
´
´
le debut
ou la fin de la conception, et des etudes
´
´ finales afin de reduire
´
techniques detaillees
la marge
ˆ
´
d’erreur de ces estimations des couts.
Par consequent,
les
ˆ reels
´
´
couts
peuvent differer
des estimations, et ces
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´
ˆ
´
differences
peuvent etre
importantes. L’execution
de projets
´
peut egalement
subir l’incidence des facteurs suivants :
•

´
` de mise en
le defaut
de se conformer au modele
œuvre de projets de Suncor;

•

´ l’ordonnancement et le cout
ˆ des
la disponibilite,
´
´
´
materiaux,
de l’equipement
et du personnel qualifie;

•

´ a` l’integration
´
la complexite´ associee
et a` la gestion du
personnel de l’agent contractuel et des fournisseurs
dans une zone de construction confinée;

•

la capacite´ a` obtenir les approbations
environnementales et les autres approbations d’ordre
´
reglementaire
requises;

•

´
l’incidence de la conjoncture economique,
des
conditions commerciales et de la conjoncture du
´ ´
marche´ en general;

•

´ ´
l’incidence des conditions meteorologiques;

•

notre capacite´ de financer la croissance si les prix des
marchandises baissent et demeurent à de faibles
´
´
niveaux pendant une periode
prolongee;

•

´ au redemarrage
´
les risques lies
de projets mis en
veilleuse, y compris l’augmentation des dépenses en
immobilisations;

•

´
l’incidence des modifications de la reglementation
gouvernementale ainsi que des attentes du public
relativement à l’effet de la mise en valeur des sables
´
`
petroliferes
sur l’environnement;

•

´ a` l’amenagement
´
les risques associes
d’installations
ˆ `
extracotieres
et a` la logistique connexe.

´ a` l’execution
´
De plus, il existe certains risques lies
de nos
projets d’exploration, de production et de raffinage. Ces
risques comprennent les facteurs suivants :
•

la capacite´ a` obtenir les approbations
environnementales et les autres approbations d’ordre
´
reglementaire
requises;

•

´ a` l’ech
´ eancier,
´
les risques lies
aux ressources et aux
ˆ
ˆ des
couts,
y compris la disponibilite´ et le cout
´
´
´
materiaux,
de l’equipement
et du personnel qualifie;

•

´
l’incidence de la conjoncture economique,
des
conditions commerciales et de la conjoncture du
´ ´
marche´ en general;

•

´ ´
l’incidence des conditions meteorologiques;

•

l’exactitude des estimations de coûts des projets;

•

notre capacite´ de financer la croissance;

•

notre capacite´ de trouver ou de mener a` bien des
transactions stratégiques;

•

´
l’incidence des modifications de la reglementation
gouvernementale ainsi que des attentes du public

relativement à l’effet de la mise en valeur des sables
´
`
petroliferes
sur l’environnement; et
•

´
la mise en service et l’integration
de nouvelles
installations au sein de nos actifs existants, qui
pourraient retarder l’atteinte des objectifs.

´
´
´ ou que les travaux
Si les depenses
n’etaient
pas autorisees
de construction n’avaient pas lieu relativement a` un projet,
ˆ supplémentaires
Suncor pourrait devoir engager des couts
´ a` l’arret
ˆ du projet, notamment les couts
ˆ lies
´ à
lies
´
ˆ pourraient
l’abandon et a` la remise en etat,
et ces couts
être importants.
Gestion des coûts
´ des sables petroliferes
´
`
La production tiree
au moyen de
l’exploitation minière, de la valorisation et de la
´
´
recuperation
in situ constitue, par rapport a` la plupart des
principales réserves d’hydrocarbure classiques, une
ˆ plus eleves
´ ´ pour la mise en
ressource qui exige des couts
valeur et la production. Suncor est assujettie au risque de
voir grimper ses charges opérationnelles, aussi bien pour
´ d’exploitation de sables petroliferes
´
`
ses activites
que pour
´ ce qui pourrait venir reduire
´
ses autres activites,
la
´
rentabilite´ et les flux de tresorerie
et ainsi avoir une
´
´ sa situation financiere
`
incidence negative
sur ses activites,
´
´
´
et ses resultats
operationnels,
ou encore venir reduire
les
´
´ a` la croissance, au paiement des
flux de tresorerie
destines
dividendes ou au financement des dépenses en
´ aux projets majeurs. La capacite´ de
immobilisations liees
Suncor de mener à bien des projets prometteurs
´
´ ´
comportant des charges operationnelles
moins elevees
pourrait alors être compromise. Les facteurs qui contribuent
a` ces risques englobent la pénurie de main-d’œuvre
´ et de ressources, le succes
` a` long terme des
qualifiee
technologies in situ existantes et nouvelles, ainsi que la
´
´
´
geologie
et la caracterisation
des reserves
in situ qui
´
´ ´ et
peuvent produire des rapports vapeur/petrole
plus eleves
une production plus faible.
Politiques gouvernementales
´
´
Suncor fonctionne sous le regime
de la reglementation
´ ´
´
federale,
provinciale, etatique
et municipale dans de
´ ´ est egalement
´
nombreux pays. La Societe
assujettie a` la
réglementation et aux interventions des gouvernements sur
´ a` l’industrie du petrole
´
des questions liees
et du gaz
naturel, telles que le régime foncier, les redevances, les
ˆ (y compris l’impot
ˆ sur le resultat),
´
taxes et impots
les droits
à verser aux gouvernements, les taux de production, les
contrôles de protection environnementale, la performance
´
´ la reduction
´
sur le plan de la securite,
des gaz a` effet de
´
´
serre (« GEZ ») et autres emissions,
l’exportation du petrole
brut, du gaz naturel et d’autres produits, les interactions de
´ ´ avec des gouvernements etrangers,
´
la Societe
l’attribution
ou l’acquisition de droits de prospection et de production,
´
`
de baux d’exploitation des sables petroliferes
ou d’autres

´ ets,
ˆ l’imposition d’obligations de forage
droits ou inter
´
ˆ sur la mise en valeur et l’abandon des
precises,
le controle
gisements et des emplacements des mines (y compris les
restrictions sur la production) et l’expropriation ou
l’annulation possible de droits contractuels.
´
Les modifications a` la politique ou a` la reglementation
gouvernementale ont une incidence directe sur les activités,
`
´
´
la situation financiere,
les resultats
operationnels
et les flux
´
´
de tresorerie
de Suncor, comme en temoignent
des
initiatives comme le programme d’examen des redevances
du gouvernement de l’Alberta en 2007, et, plus
´
recemment,
les sanctions commerciales en Libye (qui ont
´ ´ levees)
´
´ par le
depuis ete
et en Syrie imposees
gouvernement canadien et d’autres gouvernements
internationaux, ainsi que la hausse des taux d’imposition de
la production au Royaume-Uni. Suncor peut aussi être
´ indirectement par les modifications a` la politique
touchee
´
ou a` la reglementation
gouvernementale, comme
l’opposition aux nouveaux réseaux de pipelines en
´
Amerique
du Nord, dont Keystone XL ou Northern
Gateway, ou elle peut subir les contrecoups de certaines
´
mesures au fil du temps, comme les reglementations
environnementales de plus en plus strictes ou les régimes
´
´
´
fiscaux et regimes
de redevances defavorables.
Les resultats
´
ˆ
de ces modifications pourraient egalement
entraıner
une
ˆ lies
´ a` la conformite,
´ ainsi qu’un
augmentation des couts
accroissement des effectifs et des ressources. En outre, ils
ˆ l’exposition a` d’autres risques
pourraient accroıtre
´ à la
significatifs pour Suncor, notamment les risques lies
´
non-conformite´ a` la reglementation
environnementale ou
` de securite
´
´ et aux approbations
aux directives en matiere
de permis.
Réglementation environnementale
´
Des modifications a` la reglementation
environnementale
´
pourraient avoir un effet defavorable
important sur nos
´ notre situation financiere,
`
´
activites,
nos resultats
´
´
´
operationnels
et nos flux de tresorerie,
en se repercutant
sur la demande de produits ou sur la composition ou la
qualité des produits, ou en occasionnant une hausse des
´
ˆ de distribution,
depenses
en immobilisations ou des couts
ˆ
´
´
´ La
qui pourraient etre
recuperables
ou non sur le marche.
complexite´ et l’ampleur de ces questions font qu’il est
ˆ
extremement
difficile de prévoir leur effet futur sur Suncor.
Suncor veille a` demeurer au fait des modifications
´ et a` les mettre en œuvre avant leur date
proposees
´ en vigueur prevue,
´
d’entree
et elle prend part aux
discussions portant sur ces modifications, s’il y a lieu, afin
´ ets.
ˆ
de s’assurer que celles-ci sont au mieux de ses inter
´ ´ prevoit
´
´
La Societe
que les depenses
en immobilisations et
´
les charges operationnelles
pourraient augmenter par suite
de la mise en œuvre de nouveaux règlements
environnementaux de plus en plus rigoureux. Le défaut de
´
se conformer a` la reglementation
environnementale
´
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ˆ
pourrait entraıner
l’imposition d’amendes ou de sanctions
importantes, la responsabilité des frais de nettoyage, des
´ ets
ˆ ou la perte de licences et de permis
dommages-inter
´
importants, ce qui pourrait avoir un effet defavorable
´ notre situation financiere,
`
important sur nos activites,
nos
´
´
´
resultats
operationnels
et nos flux de tresorerie.
Par
l’intermédiaire d’associations sectorielles, Suncor participe,
directement et indirectement, au processus de consultation
´
´
´ ainsi
visant l’elaboration
de la reglementation
proposee
´
qu’aux autres efforts visant a` harmoniser la reglementation
des divers territoires nord-américains.
Voici certaines questions qui font ou pourraient faire l’objet
d’une réglementation environnementale :
•

´
les effets regionaux
cumulatifs possibles de la mise en
´
`
valeur des sables petroliferes;

•

la fabrication, l’importation, l’entreposage, le traitement
´
´
et l’elimination
des dechets
et des substances
industriels ou dangereux;

•

´
´
le besoin de reduire
ou de stabiliser diverses emissions
`
dans l’atmosphere;

•

´ `
les prelevements
d’eau, l’utilisation des ressources en
eau et les rejets dans l’eau;

•

l’utilisation de la fracturation hydraulique pour faciliter
´
´
´
la recuperation
et la production du petrole
et du
gaz naturel;

•

´
les questions portant sur la remise en etat,
la
restauration des terrains et la protection de l’habitat
des espèces sauvages;

•

´ aux exigences en matiere
` de
les questions liees
compensation relatives aux perturbations des terrains;

•

´
´
la reformulation de l’essence pour reduire
les emissions
des véhicules;
´
´
´
le calcul et la reglementation,
par un Etat
americain
ou
´ ´
´
par le gouvernement federal
americain,
de la teneur en
carbone du carburant pendant le cycle de vie
de celui-ci;

•

•

´
la mise en œuvre par des gouvernements etrangers
ou
par d’autres organisations de règlements ou de
´
politiques visant a` limiter les achats de petrole
produit a`
partir de sources non classiques, comme les sables
´
`
petroliferes.

´
` de changements
Reglementation
en matiere
climatiques
`
ˆ
Bien que les lois et les reglements
a` venir puissent entraıner
d’importantes obligations en cas de non-respect des
ˆ requis
exigences, Suncor ne s’attend pas a` ce que les couts
´
` de
pour respecter la nouvelle reglementation
en matiere
changements climatiques et d’environnement soient
´
ˆ
´
suffisamment onereux
pour etre
profondement
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´
´ ´ ou dommageables pour sa
desavantageux
pour la Societe
position concurrentielle. Alors qu’il est presque certain que
´
´
la reglementation
et les cibles de reduction
des GES
deviendront de plus en plus rigoureuses, et malgré le fait
´
que Suncor maintienne ses efforts pour reduire
l’intensite´
´
´
des emissions
de GES, les emissions
absolues de GES de la
´ ´ continueront d’augmenter parallelement
`
Societe
a`
´
´
l’execution
de sa strategie
de croissance prudente et
bien planifiée.
Dans le cadre de la planification opérationnelle continuelle,
ˆ eventuels
´
´ a` ses
Suncor tient compte des couts
associes
´
´
emissions
de dioxyde de carbone dans l’evaluation
de ses
projets futurs en fonction de sa compréhension actuelle de
´
´
la reglementation
sur les GES a` l’etude
ou potentielle. Tant
le gouvernement américain que le gouvernement canadien
ont indiqué que les nouvelles politiques sur les
changements climatiques qui pourraient être mises en
´
œuvre tenteront de concilier les preoccupations
relatives à
´
´
´ energetique.
´
´
l’economie,
a` l’environnement et a` la securite
´
´
Nous prevoyons
qu’en vertu de la nouvelle reglementation,
´ ´ et que le
le signal de prix pour le carbone sera modere
régime de prix progressera avec prudence. Suncor
´
´
continuera d’analyser la facon
¸
dont les differents
scenarios
de contraintes carbone pourraient influer sur sa stratégie
en utilisant, comme hypothèse de base, une fourchette de
´
prix de 15 $ a` 60 $ pour une tonne d’equivalent
en
dioxyde de carbone, appliquée selon diverses politiques de
´
´ au prix.
reglementation
et sensibilites
´ ´
´
´ qu’il compte
Le gouvernement federal
du Canada a declare
´
`
privilegier
une approche sectorielle quant aux reglements
` de changements climatiques; cependant, il
en matiere
subsiste de l’incertitude quant à la forme que prendra la
´
´
reglementation
pour le secteur du petrole
et du gaz naturel
´
et l’on ne connaı̂t pas les mecanismes
de conformite´ qui
´
seront mis a` la disposition des grands emetteurs.
Pour
´ ´ est d’avis qu’il est impossible de predire
´
l’heure, la Societe
la nature de ces exigences ou l’incidence que celles-ci
´ sa situation financiere,
`
´
auront sur ses activites,
ses resultats
´
´
´
operationnels
et ses flux de tresorerie.
Faute de precisions
sur le fonctionnement de ces systèmes, il est impossible de
´ des reglementations
´
quantifier les retombees
en cours
d’élaboration pour le moment.
Bien que Suncor ne commercialise pas activement ses
´
produits en Californie, l’adoption d’une legislation
imposant une norme de faible teneur en carbone dans les
´
autres Etats
ou dans d’autres pays pourrait freiner
´
´
serieusement
ses exportations de petrole
brut provenant
´
`
des sables petroliferes
si les territoires importateurs
ˆ les efforts deployes
´
´ par le secteur
refusaient de reconnaıtre
´
`
´
des sables petroliferes
en vue de respecter les reductions
de
´
´ par le gouvernement
l’intensite´ des emissions
imposees
de l’Alberta.

Remise en état des terrains
´ a` notre capacite´ de mener a` bien
Des risques sont associes
´
´
la remise en etat
des bassins de residus
qui contiennent
ˆ a` l’aide de la technique TROMC ou
´
des residus
fins murs
´
d’autres methodes
et technologies. Suncor s’attend a` ce
´
les
que la technique TROMC puisse l’aider a` executer
´
´
travaux de remise en etat
des bassins de residus
actuels en
´
´
` de la
reduisant
le volume de residus
fins fluides. Le succes
technique TROMC ou de toute autre méthode ou
´
´
technologie et le temps necessaire
a` la remise en etat
des
´
´
ˆ
bassins de decantation
des residus
pourraient faire croıtre
ˆ lies
´ au
ou diminuer les estimations des couts
´
`
´
´ ´ etait
´
demantelement
et a` la remise en etat.
Si la Societe
incapable de mettre en œuvre adéquatement ses plans de
remise en état, cela pourrait avoir une incidence
´
´ sa situation financiere,
`
defavorable
sur ses activites,
ses
´
´
´
resultats
operationnels
et ses flux de tresorerie.
Cadre d’aménagement du territoire de l’Alberta
´
´ ´
Le cadre d’amenagement
du territoire de l’Alberta a ete
mis en place aux termes de la Alberta Land Stewardship
´
´ par le
Act (l’« ALSA »), laquelle definit
l’approche adoptee
gouvernement de l’Alberta en matière de gestion des terres
et des ressources naturelles en vue d’atteindre les résultats
´
economiques,
environnementaux et sociaux attendus a`
long terme. L’ALSA envisage de modifier ou de révoquer
´
´ ´
certaines autorisations prealablement
delivrees,
notamment
des permis, des licences, des approbations et des
´
´
autorisations reglementaires,
afin de realiser
ou de
maintenir les objectifs ou les politiques découlant de la
mise en œuvre des plans régionaux.
ˆ 2012, le gouvernement de l’Alberta a accordé
Le 22 aout
´
´
`
le feu vert au plan regional
du cours inferieur
de la riviere
Athabasca, c’est-à-dire le LARP, qui est le premier plan
´
´
regional
mis sur pied en vertu du cadre d’amenagement
du
territoire. Le LARP propose divers cadres de gestion de l’air,
´
des sols et de la qualite´ de l’eau qui integreront
peu a` peu
des limites et des mécanismes cumulatifs, en plus de
´
´ a` la conservation, au tourisme
determiner
les zones vouees
´ recreatives.
´ ´
et aux activites
La mise en place d’un cadre de gestion de la quantité
` Athabasca) a
d’eau (utilisation de l’eau de la riviere
´
´ ´ annoncee
´ recemment,
´
egalement
ete
et un cadre de
´
gestion de la biodiversite´ est en cours d’elaboration.
La mise en œuvre du LARP et le respect de ses clauses
pourraient avoir une incidence défavorable sur les biens et
les projets que nous détenons actuellement dans le nord
de l’Alberta, notamment par suite de l’application de
limites et de seuils environnementaux. En raison de la
´
nature cumulative du LARP, son incidence sur les activites
ˆ
´
´
de Suncor pourrait etre
independante
de notre volonte,
dans la mesure ou` elle pourrait découler de restrictions
´ en reponse
´
´
imposees
aux repercussions
cumulatives des

´ de mise en valeur exercees
´ par les differents
´
activites
´
´
exploitants dans la region,
et non seulement en reponse
´
´ de Suncor.
aux repercussions
directes des activites
Permis d’utilisation des eaux d’Environnement Alberta
Nous utilisons actuellement de l’eau douce pour
´ du secteur Sables petroliferes
´
`
approvisionner nos activites
en eau a` usage domestique et industriel, que nous
´ ´ par
obtenons en vertu de permis d’utilisation delivres
Environnement Alberta. Les permis d’utilisation des eaux,
tout comme les autres autorisations accordées par les
organismes de réglementation, sont assortis de conditions
que le titulaire doit respecter afin d’assurer le maintien en
vigueur du permis. Même si rien ne garantit que les permis
d’utilisation des eaux ne seront pas annulés ou que de
nouvelles conditions ne viendront pas s’y ajouter, cette
´ au permis
probabilite´ demeure infime si les conditions liees
sont respectées et qu’il n’y a aucune indication que les
´ menees
´ en vertu du permis sont nuisibles pour
activites
´ é
l’environnement. Rien ne garantit non plus que la Societ
n’aura pas à payer des frais pour sa consommation d’eau
´ ´
future et que ces frais, le cas echeant,
seraient
raisonnables, bien que rien n’indique actuellement que les
gouvernements songent a` exiger le paiement de tels frais.
´ ´ pourrait
En outre, l’expansion des projets de la Societe
´
dependre
de sa capacite´ a` obtenir des permis pour
l’utilisation d’eau additionnelle, et rien ne saurait garantir
l’octroi de ces permis, a` plus forte raison a` des conditions
favorables à Suncor.
ˆ sur le résultat
Impot
´ ´ a recu
En janvier 2013, la Societe
¸ de l’ARC un avis
d’intention concernant le traitement fiscal de pertes qui ont
´ ´ realisees
´
´ en 2007 au reglement
`
ete
de certains contrats
´ ´ Apres
` que Suncor a donne´ suite a` un certain
derives.
nombre de demandes de renseignements en 2013, l’ARC a
´ ´ qu’elle n’avait pas modifie´ sa position
informe´ la Societe
initiale.
´
Si l’ARC delivre
un avis officiel de nouvelle cotisation,
´
´
Suncor prevoit
deposer
un avis de contestation. Toutefois,
ˆ
´
´ ´
meme
si elle deposait
un avis de contestation, la Societe
serait tenue d’effectuer un paiement minimal
´
´ dans l’avis de
correspondant a` 50 % du montant reclame
nouvelle cotisation, soit environ 600 M$, ce montant
devant rester dans les comptes jusqu’au règlement
´
du differend.
Suncor est fortement en désaccord avec la position de
l’ARC et croit fermement qu’elle parviendra à faire valoir sa
ˆ
position fiscale initiale de sorte qu’au final, aucun impot
´
´ ´ ne reussit
´
supplementaire
ne sera exigible. Si la Societe
pas
a` faire valoir sa position fiscale, l’incidence sur le résultat
pourrait atteindre 1,2 G$.
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FACTEURS DE RISQUE

´
´ et de ressources
Penurie
de travailleurs qualifies
´
L’exploitation reussie
de Suncor et sa capacite´ d’intensifier
´ dependront
´
ses activites
de la disponibilite´ de travailleurs
´ et de materiel
´
´
ˆ
qualifies
adequat,
de meme
que de la
´ a` cet egard.
´
concurrence livree
Nous pourrions avoir du mal
´
a` embaucher la main-d’œuvre necessaire
a` l’exercice de
nos activités actuelles et futures. Le risque pourrait se
manifester principalement par l’impossibilité de recruter du
nouveau personnel, sans compromettre le talent, de
former, de perfectionner et de conserver un personnel
´
´ sans qu’il y ait un nombre
qualifie´ et experimente,
´ ´ de departs,
´
exceptionnellement eleve
et de permettre aux
employés de concilier leur vie professionnelle et personnelle
´
´
et de gagner une remuneration
concurrentielle. Le marche´
`
du travail en Alberta est particulierement
limite´ en raison
´
`
de la croissance du secteur des sables petroliferes.
Le
vieillissement de nos effectifs ajoute de la pression à cette
ˆ
situation. De meme,
l’approvisionnement en matériaux
ˆ
´
pourrait etre
restreint compte tenu de l’effectif reduit
a` de
nombreuses installations de fabrication. Ces risques
pourraient avoir des répercussions importantes sur notre
´ de maniere
` efficace et
capacite´ d’exercer nos activites
´
´
securitaire
et de realiser
tous nos projets dans le respect
´
´
des delais
et du budget prevus.
Capacité de changement
Pour atteindre ses objectifs, Suncor doit maintenir une
´
exploitation efficace, fiable et securitaire,
tout en menant
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des projets de croissance et de maintien de manière
´
´
´
securitaire,
dans le respect des delais
et du budget etablis.
´
La capacite´ d’equilibrer
ces deux objectifs est primordiale
´ a` ses
pour Suncor, si elle veut offrir une valeur ajoutee
´
´
actionnaires et aux autres parties interessees.
Ces objectifs
exigent également la mise en œuvre d’un grand nombre
d’initiatives d’amélioration pour lesquelles les ressources
font l’objet d’une concurrence, ce qui pourrait avoir une
´
´ ´ s’il y avait une prise en
incidence negative
sur la Societe
compte inadéquate des impacts cumulatifs d’initiatives
´
`
anterieures
ou paralleles
sur le personnel, les processus et
les systèmes. Il est possible que ces objectifs surpassent la
capacité de Suncor d’adopter et de mettre en œuvre des
changements.
Autres facteurs de risque
´
´ sur des facteurs de risque
Une discussion detaillee
´
´ dans notre notice annuelle la
additionnels est presentee
plus récente ou dans notre dernier rapport sur
´
´ aupres
` des organismes de
formulaire 40-F depose
´
`
reglementation
des valeurs mobilieres.

´ ´
11. AUTRES ELEMENTS
Environnement de contrôle
´
´
Selon leur evaluation
au 31 decembre
2013, le chef de la
´
direction et le chef des finances par interim
de Suncor ont
ˆ
´
´ ´ à
conclu que les controles
et procedures
de la Societe
´
`
l’egard
de la communication de l’information financiere
`
(au sens des regles
13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities
´
Exchange Act of 1934 des Etats-Unis,
dans sa version
´ (la « Loi de 1934 »)) sont efficaces pour donner à
modifiee
´ ´ l’assurance raisonnable que les informations
la Societe
qu’elle est tenue de présenter dans les rapports qui sont
´
´ ou soumis aupres
` des autorites
´ canadiennes et
deposes
´
`
´
´
americaines
en valeurs mobilieres
sont enregistrees,
traitees,
´ et presentees
´
´ dans les delais
´
condensees
prescrits par les
´
`
lois sur les valeurs mobilieres
du Canada et des Etats-Unis.
´
´
En outre, en date du 31 decembre
2013, il ne s’etait
produit, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
aucun changement qui a eu, ou dont on pourrait
raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait, une incidence
ˆ interne a` l’egard
´
significative sur le controle
de
` de la Societe
´ ´ (au sens des
l’information financiere
règles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La
´
´
`
ˆ
direction continuera d’evaluer
regulierement
les controles
et
procédures de communication de l’information ainsi que le
ˆ interne a` l’egard
´
` et
controle
de l’information financiere
y apportera de temps à autre les modifications qu’elle
jugera nécessaires.
En raison de l’agitation politique que connaı̂t la Syrie,
´
Suncor est dans l’incapacite´ de surveiller l’etat
de ses actifs
dans ce pays et ne peut déterminer si certaines de ses
´ ´ endommagees.
´
installations s’y trouvant ont ete
Suncor
´
ˆ en
evalue
de facon
¸
continue l’environnement de controle
Syrie, dans la mesure où les lois applicables le permettent,

et elle ne croit pas que les changements survenus dans ce
pays ont eu une incidence significative sur son contrôle
´
` dans
interne a` l’egard
de l’information financiere
l’ensemble.
ˆ
´
L’efficacite´ de nos controles
internes a` l’egard
de
` au 31 decembre
´
l’information financiere
2013 a fait l’objet
d’un audit par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.,
cabinet d’experts-comptables inscrit et indépendant,
comme il est indiqué dans son rapport compris dans les
´
´ audites
´ de la Societe
´ ´ pour
etats
financiers consolides
l’exercice clos le 31 décembre 2013.
´
´
Etant
donne´ leurs limites inherentes,
il est possible que les
ˆ
´
controles
et les procedures
de communication de
ˆ
´
l’information et les controles
internes a` l’egard
de
` ne permettent pas d’eviter
´
l’information financiere
ou de
´
ˆ
reperer
les anomalies. De plus, les controles
efficaces ne
´
fournissent qu’une assurance raisonnable a` l’egard
de la
´
´
´
preparation
et de la presentation
des etats
financiers.
´
´ ´
Previsions
de la Societe
´
´
Pour obtenir plus de precisions
sur les previsions
de la
´ ´ concernant la production, les depenses
´
Societe
d’investissement et d’autres volets de ses activités pour
2014, se reporter au communique´ de presse de Suncor
´
ˆ
date´ du 3 fevrier
2014, qui peut etre
obtenu au
www.sedar.com et sur le site Web de Suncor, à l’adresse
www.suncor.com/guidance-fr. Le communiqué de presse
´
´ le
contient une mise a` jour des previsions
publiees
20 novembre 2013.
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12. MISES EN GARDE
Mesures financières hors PCGR
`
´
´
´
Certaines mesures financieres
dont il est question dans le present
rapport de gestion, notamment le resultat
operationnel,
´
´
´
´
´
´ du
le RCI, les flux de tresorerie
operationnels,
les flux de tresorerie
disponibles, les charges operationnelles
decaissees
´
`
´
secteur Sables petroliferes
et les stocks selon la methode
DEPS, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous avons inclus ces
`
´
mesures financieres
hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance operationnelle,
´ Ces mesures financieres
`
´
´ et, par consequent,
´
l’endettement et la liquidite.
hors PCGR n’ont pas de definition
normalisee
il
´
´ par d’autres societes.
´ ´ Par consequent,
´
est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires presentees
ces
ˆ
´ isolement
´
´
´
mesures ne doivent pas etre
utilisees
ni comme substituts aux mesures de rendement etablies
conformement
´ et presentees
´
´ de facon
aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures hors PCGR sont calculees
¸
uniforme d’une
´
´ ´
ˆ
´
periode
a` l’autre. Des elements
d’ajustement particuliers pourraient etre
pertinents pour certaines periodes
seulement.
´ ´
Par
En date du 1er janvier 2013, Suncor a adopte´ de nouvelles normes comptables et des normes comptables revisees.
´
´ ´ retraites,
´ tandis que les
consequent,
les chiffres comparatifs se rapportant aux mesures hors PCGR pour 2012 ont ete
´
´ ´
´ ´
chiffres comparatifs se rapportant aux resultats
de Suncor pour 2011 et les exercices precedents
ne l’ont pas ete,
´
´ ´
conformement
aux dispositions transitoires respectives des nouvelles normes et des normes revisees.
´
´ selon le referentiel
´ ´
´
Les mesures hors PCGR pour 2009 sont presentees
comptable anterieur.
´
´
Resultat
operationnel
´
´
` hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat
´
Le resultat
operationnel
est une mesure financiere
net en fonction
´ ´
´
´
d’elements
significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance operationnelle.
La direction utilise le resultat
´
´
´
operationnel
pour evaluer
la performance operationnelle
parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison
´
´
´
´
´
´ a` la rubrique
plus juste entre les periodes.
Un rapprochement entre le resultat
operationnel
et le resultat
net est presente
` » du present
´
« Information financiere
rapport de gestion.
´
´
´
´
Le tableau qui suit presente
un rapprochement entre le resultat
net et le resultat
operationnel
pour les cinq derniers
´
´
` un ajustement apporte´ au resultat
´
´
exercices de Suncor. Le resultat
operationnel
de l’exercice 2009 reflete
operationnel
´
´ precedemment
´ ´
´
´ aux projets et des
presente
dans le but de tenir compte de l’incidence des frais de demarrage
lies
´
´
´
´ sur des actions, dont le calcul du resultat
´
´
evaluations
a` la valeur de marche´ de la remuneration
fondee
operationnel
ne
tenait pas compte auparavant.
(en millions de dollars)

´
´
´
Resultat
net presente

2013

2012

2011

2010

2009

3 911

2 740

4 304

3 829

1 146

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Perte (profit) de change latente sur la dette libellée en dollars
´
americains

521

(157)

161

(372)

(798)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Pertes de valeur et sorties, deduction
faite des reprises

2 176

629

306

42

´
Produit tire´ d’instruments d’attenuation
des risques

(223)

563

—

—

—

—

(Profit) perte sur cessions importantes

(130)

—

107

Incidence nette de l’abandon du projet de l’usine de valorisation
Voyageur

58

—

—

—

—

ˆ
Incidence de l’ajustement du taux d’imposition sur l’impot
´ é
differ

—

88

442

—

4

Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans le cadre
de la fusion

—

—

31

68

97

´ ´ sur marchandises utilises
´
Variation de la juste valeur des derives
aux fins de la gestion des risques, déduction faite des montants
´
´
realises

—

—

—

(233)

499

Nouvelle détermination de la participation directe dans Terra
Nova

—

—

—

(166)

24

´
´
Modification de la methodologie
d’evaluation
du bitume

—

—

—

(51)

50

´
Frais de fusion et d’integration

—

—

—

79

151

`
´
Profit lie´ au reglement
effectif d’un contrat preexistant
avec
Petro-Canada

—

—

—

—

(438)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

(826)

39

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ au report de projets de croissance
Frais lies
´
´
Resultat
operationnel
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—

—

—

—

299

4 700

4 847

5 674

2 634

1 115

´
´
Analyses de rapprochement du resultat
operationnel
´
´ ´ presente
´
´
Tout au long du present
rapport de gestion, la Societe
des graphiques qui illustrent la variation du resultat
´
´
´
´ Ces facteurs sont expliques
´ plus en
operationnel
par rapport a` la periode
comparative en fonction de facteurs d’ecart
cles.
´
´
´
´
´ dans une rubrique
detail
dans l’analyse du resultat
operationnel
qui suit les analyses de rapprochement presentees
` du rapport de gestion. Ces analyses sont fournies du fait que la direction utilise ce mode de presentation
´
particuliere
pour
analyser le rendement.
•

Le facteur lie´ aux volumes et a` la composition est calcule´ en fonction des volumes de production et de la composition
´
`
de la production des secteurs Sables petroliferes
et Exploration et production, ainsi qu’en fonction du volume de
production et de la composition de la production du secteur Raffinage et commercialisation.

•

Le facteur lie´ aux prix, aux marges et aux autres produits comprend les prix obtenus en amont avant les redevances,
les marges de raffinage et de commercialisation, les autres produits opérationnels et l’incidence nette des ventes de
´
´
` de tiers, y compris les produits achetes
´ qui serviront de
petrole
brut a` des tiers et des achats de petrole
brut aupres
´
`
´
diluant pour le secteur Sables petroliferes
et qui seront ensuite vendus sous la forme de bitume dilue.

•

´
´
Le facteur lie´ aux redevances comprend les redevances en Libye, qui representent
l’ecart
entre les produits bruts,
` la quote-part de la production revenant a` Suncor, et les produits nets lui revenant aux termes des
calcule´ d’apres
contrats respectifs.

•

´
` le coût d’opportunite´ lie´ a` l’accumulation de stocks produits ou la marge
Le facteur d’ecart
sur stocks reflete
´
´ en reduisant
´
´
´ ´
additionnelle realisee
les stocks produits au cours de periodes
precedentes.
Dans l’analyse de
´
´ ´ de presenter
´
´
rapprochement, le calcul du facteur d’ecart
sur stocks permet a` la Societe
le facteur d’ecart
sur volume
et sur la composition en fonction des volumes de production plutôt qu’en fonction du volume des ventes.

•

´
´
´ aux
Le facteur lie´ aux charges operationnelles
et aux frais de transport tient compte des frais de demarrage
lies
´
´ ´
` ajustement pour tenir compte de
projets, des charges operationnelles,
frais de vente et frais generaux
(apres
l’incidence des variations des stocks) ainsi que des frais de transport.

•

Le facteur lie´ aux charges de financement et aux autres produits tient compte des charges de financement, des autres
´ aux activites
´ operationnelles,
´
produits, des profits et des pertes de change lies
de la variation des profits et des pertes
´
´
a` la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat
operationnel,
de l’incidence de la variation des taux
´
ˆ sur le resultat.
´
reglementaires,
et d’autres ajustements d’impot

Rendement du capital investi (RCI)
` hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance operationnelle
´
Le RCI est une mesure financiere
et
´
l’efficacite´ du processus de repartition
des investissements de Suncor. Le capital moyen investi correspond a` la moyenne,
´
´
sur 13 mois, du solde du capital investi au debut
de la periode
de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi
´
´
´ pour le capital investi au debut
´
´
durant le reste de la periode
de 12 mois. Les chiffres presentes
et a` la fin de la periode
de
´
´ pour montrer la variation des elements
´ ´
´
12 mois sont presentes
du calcul sur la periode
de 12 mois.

´
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´ ´ procede
`
La Societe
a` deux calculs du RCI, dont l’un tient compte de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital
´
investi et l’autre, non. Le montant inscrit au titre des projets majeurs en cours inclut le cumul des depenses
en
´ ˆ capitalises
´ se rapportant aux projets majeurs qui en sont encore au stade de la construction
immobilisations et des interets
ou qui sont sur le point d’atteindre le stade de la mise en service et aux actifs acquis qui sont encore en voie
´
d’evaluation.
La direction utilise le RCI, compte non tenu de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital investi,
´
´
pour evaluer
le rendement des actifs operationnels.
Exercices clos les 31 décembre
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2013

2012

2011

2010

2009

Ajustements du résultat net

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Resultat
net

3 911

2 740

4 304

3 829

1 146

.......................................................................................................................................................................................................................................................

` impot
ˆ au titre des
Plus les montants apres
´ ´
elements
suivants :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Perte (profit) de change latente sur la dette libellée en
´
dollars americains

521

(157)

161

(372)

(858)

´ ˆ nette
Charge d’interets

228

42

83

327

349

4 660

2 625

4 548

3 784

637

.......................................................................................................................................................................................................................................................

A
´
´
Capital investi – debut
de la periode
de 12 mois

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dette nette

6 639

6 976

11 254

13 516

7 226

39 215

38 592

35 192

32 485

14 523

45 854

45 568

46 446

46 001

21 749

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Capitaux propres
D
Capital investi – fin de la période de 12 mois

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dette nette

6 256

6 639

6 976

11 254

13 377

41 180

39 215

38 600

35 192

34 111

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Capitaux propres
Capital moyen investi
RCI, y compris les projets majeurs en cours (%)
Coûts capitalisés moyens liés aux projets majeurs en
cours
RCI, à l’exclusion des projets majeurs en cours (%)
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47 436

45 854

45 576

46 446

47 488

B

46 981

45 353

44 956

46 075

35 128

A/B

9,9

5,8

10,1

8,2

1,8

C

6 502

8 729

12 106

12 890

10 655

A/(B-C)

11,5

7,2

13,8

11,4

2,6

´
´
´
Flux de tresorerie
operationnels
et flux de tresorerie
disponibles
´
´
` hors PCGR qui consiste a` ajuster une mesure conforme aux
Les flux de tresorerie
operationnels
sont une mesure financiere
´
PCGR en fonction des variations du fonds de roulement hors tresorerie
et que la direction utilise pour analyser la
´
´ Les variations du fonds de roulement hors tresorerie
´
performance operationnelle
et la liquidite.
peuvent inclure, entre
´ aux activites
´ extracotieres
ˆ `
autres facteurs, le calendrier des achats des charges d’alimentation destinees
et des paiements
ˆ sur le resultat,
´
relatifs aux taxes sur l’essence et a` l’impot
qui, de l’avis de la direction, nuisent a` la comparabilite´ d’une
période à l’autre.

Exercices clos les 31 décembre
(en millions de dollars)

´
Resultat
net

Sables pétrolifères
2013
2012
2011

2 040

468

2 603

Exploration et production
2013
2012
2011

1 000

138

306

Raffinage et
commercialisation
2013
2012
2011

2 022

2 137

1 726

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ajustements pour :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dotation aux amortissements et à la
´ ´
provision pour depletion
et pertes de
valeur

2 439

3 964

1 374

ˆ sur le resultat
´
´ ´
Impot
differe

358

266

895

Augmentation des passifs

114

109

(Profit) perte de change latent sur la
´ en dollars americains
´
dette libellee

—

Variation de la juste valeur des
´ ´
contrats derives

(Profit) perte a` la cession d’actifs

1 804

1 857

2 035

530

464

444

(130)

28

354

64

529

494

85

60

62

69

6

4

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

(1)

3

—

(29)

122

(130)

(1)

31

(7)

(13)

(16)

7

95

(35)

28

14

(4)

19

48

(21)

—

—

—

82

145

28

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ sur des actions
Remuneration
fondee

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Frais de prospection

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ au
Reglement
de passifs lies
´
`
´
demantelement
et a` la remise en etat

(388)

(380)

(458)

(15)

(32)

(19)

(20)

(21)

(19)

(14)

(86)

(14)

(383)

16

46

3

(9)

(40)

2 227

2 846

2 618

398

566

3 244

3 184

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

4 556

Diminution (augmentation) du fonds de
´
roulement hors tresorerie

1 225

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

5 781

4 407

4 572

2 316

3 138

2 574

.......................................................................................................................................................................................................................................................

(781)
3 626

(676)
3 896

656
2 972

(205)
2 022

(460)
2 678

600
3 174

´
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Siège social, négociation
de l’énergie et
éliminations
2013
2012
2011

Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars)

´
Resultat
net

(1 151)

(3)

(331)

2013

Total
2012

2011

3 911

2 740

4 304

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ajustements pour :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dotation aux amortissements et à la
´ ´
provision pour depletion
et pertes de
valeur

119

161

99

4 892

6 446

3 952

ˆ sur le resultat
´
´ ´
Impot
differe

90

(94)

(99)

382

729

1 644

Augmentation des passifs

12

7

—

192

182

157

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Perte (profit) de change latente sur la
´ en dollars americains
´
dette libellee

605

(181)

183

605

(181)

183

Variation de la juste valeur des contrats
´ ´
derives

94

11

(43)

95

10

(40)

Perte (profit) a` la cession d’actifs

—

(1)

(1)

(137)

(44)

136

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ sur des actions
Remuneration
fondee

160

57

(42)

214

214

(102)

Frais de prospection

—

—

—

82

145

28

`
´ au
Reglement
de passifs lies
´
`
´
demantelement
et a` la remise en etat

—

—

—

(423)

(433)

(496)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

(7)

4

(12)

(78)

(39)

(246)

9 412

(401)

(75)
9 733

(20)
9 746

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Diminution (augmentation) du fonds de
´
roulement hors tresorerie

(1 759)

572

(80)

688

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

(1 837)

533

(326)

10 100

(874)
8 859

242
9 988

´
´
´
Le tableau qui suit presente
un rapprochement des flux de tresorerie
operationnels
pour les cinq derniers exercices
de Suncor.
(en millions de dollars)

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

2013

2012

2011

2010

2009

10 100

8 859

9 988

5 486

2 575

.......................................................................................................................................................................................................................................................

(Diminution) augmentation du fonds de roulement hors
´
tresorerie
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

(688)
9 412

874
9 733

(242)
9 746

1 170

224

6 656

2 799

´
` hors PCGR calculee
´ en deduisant
´
´
Les flux de tresorerie
disponibles sont une mesure financiere
les depenses
en
´
´
´
immobilisations et les frais de prospection des flux de tresorerie
operationnels.
Ils rendent compte de la tresorerie
´ de financement. La direction utilise cette
disponible pour les distributions aux actionnaires et pour financier les activites
` et la liquidite.
´ Le tableau qui suit presente
´
mesure pour analyser la performance financiere
un rapprochement des flux de
´
tresorerie
disponibles pour les trois derniers exercices de Suncor.
(en millions de dollars)

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

2013

2012

2011

9 412

9 733

9 746

(6 777)

(6 957)

(6 850)

2 635

2 776

2 896

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Depenses
en immobilisations et les frais de prospection
´
Flux de tresorerie
disponibles

´
´
´ du secteur Sables petroliferes
´
`
Charges operationnelles
decaissees
´
´
´ et les charges operationnelles
´
´
´ par baril du secteur Sables petroliferes
´
`
Les charges operationnelles
decaissees
decaissees
`
´
sont des mesures financieres
hors PCGR que l’on obtient en ajustant les charges operationnelles,
frais de vente et frais
´ ´
´
`
´ sur le volume des ventes) en fonction
generaux
du secteur Sables petroliferes
(une mesure conforme aux PCGR fondee
ˆ lies
´ aux activites
´ de Syncrude, ii) des couts
ˆ non lies
´ a` la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas
i) des couts
´ du secteur Sables petroliferes,
´
`
d’incidence sur le volume de production provenant des activites
ce qui comprend, sans s’y
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´
´
´ sur des actions, les couts
ˆ lies
´ au redemarrage
´
limiter, les ajustements de la remuneration
fondee
ou au report de projets
´ au titre d’une entente non monetaire
´
de croissance, les frais de recherche, ainsi que les charges comptabilisees
conclue
ˆ des charges d’alimentation du gaz naturel utilisé pour produire
avec un tiers assurant le traitement du minerai et les couts
`
´ ´ de valorisation secondaire, iii) la production et la vente d’energie
´
´
l’hydrogene
destine´ aux procedes
excedentaire
qui est
´ dans les produits operationnels,
´
´
comptabilisee
et iv) l’incidence de la variation de l’evaluation
des niveaux des stocks, de
´ ´ puisse presenter
´
ˆ en fonction des volumes de production.
telle facon
¸
que la Societe
l’information sur les couts
´
´
´ du secteur Sables petroliferes
´
`
´ ´ modifie´ pour mieux rendre
En 2012, le calcul des charges operationnelles
decaissees
a ete
ˆ de production decaisses.
´
´ Les chiffres des periodes
´
´ ´
´ ´ retraites
´ en consequence.
´
ˆ
compte des couts
precedentes
ont ete
Le cout
´ ´ de valorisation secondaire, le cout
ˆ du diluant achete´ aux
des charges d’alimentation du gaz naturel destine´ aux procedes
´ et les couts
ˆ sans incidence sur la tresorerie
´
´ a` l’augmentation du
fins de l’acheminement du produit vers les marches
lies
´
`
´
passif au titre des provisions pour le demantelement
et la remise en etat
ne sont plus inclus dans les charges
´
´
´
´
´ liees
´ a` des programmes de securite
´
´ qui etaient
´
operationnelles
decaissees.
Certaines charges decaissees
auparavant
´ ´ comme des couts
ˆ non lies
´ a` la production sont incluses dans les charges operationnelles
´
´
´
considerees
decaissees.
Le
´
´
´ anterieurement
´
´
´ dans le
tableau qui suit presente
un rapprochement des montants presentes
et des montants presentes
´
present
rapport de gestion :
´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

2011

´
´
´
´ ` etabli
´
Charges operationnelles
decaissees,
montant deja

4 479

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ au calcul des charges operationnelles
´
´
´ :
Élements
ajoutes
decaissees

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Programmes de securite

33

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ du calcul des charges operationnelles
´
´
´ :
Élements
supprimes
decaissees

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ des charges d’alimentation du gaz naturel destine´ aux procedes
´ ´ de valorisation secondaire
Cout

(53)

Augmentation des passifs

(64)

Diluant acheté

(40)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ apres
` retraitement, montant presente
´
´ dans le present
´
Charges operationnelles
decaissees
rapport
de gestion

4 355

´
´
´
´ ` etabli
´
Charges operationnelles
decaissees,
montant deja
($/baril)

40,20

´
´
´ apres
` retraitement, montant presente
´
´ dans le present
´
Charges operationnelles
decaissees
rapport
de gestion ($/baril)

39,05

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ premier sorti sur le resultat
´
Incidence de l’evaluation
des stocks selon la methode
du premier entre,
net du
secteur Raffinage et commercialisation
´
´
Les PCGR exigent que l’evaluation
des stocks soit faite selon la methode
PEPS. Pour Suncor, cette exigence se traduit par
´
´ qui rendent compte des conditions de marche´ actuelles, et le cout
ˆ
un ecart
entre les prix de vente des produits raffines,
`
des ventes comptabilise´ au titre des charges d’alimentation connexes des raffineries, qui refletent
les conditions de marche´
`
`
´
´
lors de l’achat des matieres
premieres.
Ce decalage
entre l’achat et la vente peut se prolonger sur une periode
allant de
´
` l’achat (qui peuvent atteindre
plusieurs semaines a` plusieurs mois et est influence´ par les delais
de livraison du brut apres
ˆ
´
`
´
plusieurs semaines dans le cas du brut extracotier
de provenance etrangere),
par les niveaux des stocks de brut regional,
`
´ ´ de raffinage, par le temps de transport jusqu’aux circuits de distribution et par les niveaux
par l’achevement
des procedes
´ regionaux.
´
de stocks de produits raffines
´
´
´
´
Suncor prepare
et presente
une estimation de l’incidence de l’utilisation de la methode
d’evaluation
des stocks PEPS
ˆ que de la methode
´
´
plutot
DEPS. La direction utilise cette information pour analyser la performance operationnelle
de la
´ ´ et pour la comparer avec celle des raffineries comparables qui sont autorisees
´ a` evaluer
´
Societe
les stocks selon la
´
´
methode
DEPS en vertu des PCGR des Etats-Unis.
´ ´ ne provient pas d’un calcul normalise´ et, par consequent,
´
ˆ
L’estimation de la Societe
elle pourrait ne pas etre
directement
´
´ par d’autres societes.
´ ´ Elle ne doit donc pas etre
ˆ
´
comparable a` des mesures semblables presentees
prise en consideration
´
´
´
isolement
ni remplacer les mesures de la performance etablies
selon les PCGR ou les PCGR des Etats-Unis.

´
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Conversions des mesures
´
´ ´ convertis en kpi3e ou en Mpi3e de gaz naturel, en
Certains volumes de petrole
brut et de liquides de gaz naturel ont ete
´
´ ´ convertis en bep ou en
a` un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete
supposant que six kpi3 equivalent
´ de mesure kpi3e, Mpi3e, bep et kbep peuvent porter a` confusion, surtout si on les
ˆ
kbep selon le meme
ratio. Les unites
` isolement.
´
´
considere
Le ratio de conversion de un baril de petrole
brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi3 de gaz
´
´
´
´
naturel s’appuie sur une methode
de conversion d’equivalence
energetique
applicable essentiellement a` la pointe du
ˆ
´
´
´
ˆ du puits. Comme la valeur du ratio etabli
´
bruleur
et ne represente
pas necessairement
une equivalence
de valeur a` la tete
´
` considerablement
´
´
sur la base du prix courant du petrole
brut par rapport au gaz naturel differe
de l’equivalence
´
´
ˆ
energetique
de 6:1, le ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut etre
trompeur.
Abréviations courantes
´
´ dans le present
´
´
´ ci-apres
` :
Une liste des abreviations
utilisees
rapport de gestion est presentee
´ de mesure
Unites

Lieux et devises

b
b/j
kb/j

barils
barils par jour
milliers de barils par jour

´
E.-U.
R.-U.
C.-B.

´
Etats-Unis
Royaume-Uni
Colombie-Britannique

bep
bep/j
kbep
kbep/j

´
barils equivalent
´
barils equivalent
milliers de barils
milliers de barils

$ ou $ CA
$ US
£
c

Dollars canadiens
Dollars américains
Livres sterling
Euros

kpi3
kpi3e
Mpi3
Mpi3/j
Mpi3e
Mpi3e/j

milliers de pieds cubes de gaz naturel
milliers de pieds cubes équivalent gaz naturel
millions de pieds cubes de gaz naturel
millions de pieds cubes de gaz naturel par jour
millions de pieds cubes équivalent gaz naturel
millions de pieds cubes équivalent gaz naturel par
jour

MW

mégawatts

´
petrole
´
petrole
par jour
´
´
equivalent
petrole
´
´
equivalent
petrole
par jour

´
Enonc
és prospectifs
´
´
´
Le present
rapport de gestion renferme des enonces
prospectifs, au sens des lois sur les valeurs canadiennes et
´
´
americaines
applicables, et d’autres informations fondees
sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et
`
´ a` la lumiere
` des
les hypotheses
que nous avons formulees
´
informations qui etaient
a` notre disposition au moment ou`
´
´
´ ont ete
´ ´ formules,
´ et en fonction de
les presents
enonces
notre expérience et de notre perception des tendances
historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet
de l’exactitude des estimations des réserves et des
´ et
ˆ et
ressources; les prix des marchandises, les taux d’inter
les taux de change; la rentabilité des capitaux et les
´
ˆ
economies
de couts;
les taux de redevances applicables et
les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la
´
´ ees
´ pour
suffisance des depenses
en immobilisations budget
´
´ planifiees;
´
ˆ
l’execution
des activites
la disponibilite´ et le cout
de la main-d’œuvre et des services; et la réception en
temps utile des approbations des autorités de
´
reglementation
et des tiers. En outre, tous les autres
´
´ et les autres informations traitant de previsions
´
enonces
ou
de projections au sujet de l’avenir, ainsi que les autres
´
´ et renseignements au sujet de la strategie
´
enonces
de
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Contexte financier et commercial

WTI
WCS

West Texas Intermediate
Western Canadian Select

croissance de Suncor, de ses prévisions courantes et futures
` de depenses
´
´
en matiere
ou de decisions
d’investissement,
des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des
´
´
volumes de production, des resultats
operationnels
et des
´
´ de financement et
resultats
financiers, des activites
d’investissement futures et de l’incidence prévue des
´
´ prospectifs.
engagements futurs, constituent des enonces
´
´ et renseignements prospectifs se
Certains enonces
reconnaissent à l’emploi d’expressions comme « s’attend
à », « anticipe », « estime », « planifie », « prévu », « a
l’intention de », « croit », « projette », « indique »,
« pourrait », « se concentre sur », « vision », « but »,
« perspectives », « proposé », « cible », « objectif »,
« continue » et autres expressions analogues.
´
´ prospectifs formules
´ dans le present
´
Les enonces
rapport
´ ´
´ ´
de gestion font reference
aux elements
suivants :
Les attentes de Suncor en ce qui concerne les volumes de
production et le rendement de ses actifs existants,
notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
•

ˆ aux mesures de desengorgement
´
grace
qui devraient
ˆ
etre
achevées en grande partie d’ici la fin de 2014, la

production des installations de MacKay River s’accroı̂tra
de 20 % pour passer à 38 000 b/j d’ici la fin de 2015;
•

les projets d’extension menés à Hibernia devraient
accroı̂tre la production globale et prolonger la vie
productive de la mine dès 2015;

anticipées entre les procédés clés et l’infrastructure de
services publics du projet d’expansion et les installations
existantes de MacKay River;
•

les programmes de forage de développement à Firebag
ˆ
et à MacKay River, de meme
que le programme de
forage de puits intercalaires à Firebag, devraient assurer
la croissance soutenue et le maintien de la production
en 2014;

•

des projets comme les travaux de révision exécutés à
l’usine de valorisation 1 au deuxième trimestre de 2013
devraient permettre de nouvelles avancées sur le plan
de la fiabilité;

•

il est prévu que le portefeuille de projets
technologiques de Suncor constituera un levier
d’amélioration de la production et de l’efficacité tout
en contribuant à générer de futurs débouchés;

•

Suncor prévoit aménager la zone d’exploitation minière
Fort Hills en recourant à des procédés conventionnels
mis en œuvre au moyen de pelles mécaniques et de
camions, tout en utilisant une technologie d’extraction
au solvant qui permettra à la mine de produire un
ˆ
produit bitumineux prêt à etre
commercialisé. Ce projet
devrait procurer environ 73 000 b/j de bitume à Suncor,
l’entrée en production étant prévue pour le quatrième
trimestre de 2017. Les activités du projet en 2014
devraient être axées sur la réalisation d’études
techniques détaillées, l’approvisionnement et le
démarrage du chantier;

•

l’intention de fournir plus de précisions en ce qui a trait
au moment prévu de l’autorisation des dépenses liées
au projet minier Joslyn dès qu’une date se précisera;

•

l’installation du matériel sous-marin du projet
ˆ
d’extension sud de White Rose de meme
que des
études techniques détaillées et des activités
d’approvisionnement sont prévues en 2014, les
premiers barils de pétrole étant prévus pour la fin de
2014 ou le début de 2015;

Les prévisions de Suncor concernant les dépenses en
immobilisations et les projets de croissance et ses autres
projets, considérant le fait que :

•

les travaux de maintenance menés à Terra Nova en
2013 devraient se traduire par une amélioration de la
fiabilité en 2014;

•

•

une décision concernant l’autorisation des dépenses
liées à de nouveaux travaux d’agrandissement visant la
partie ouest de White Rose est attendue pour le
deuxième semestre de 2014;

•

la production des premiers barils de pétrole à Hebron
est attendue pour 2017 et les travaux d’ingénierie
détaillés et la construction de la structure gravitaire et
d’installations de surface se poursuivront en 2014;

•

la production aux puits de pétrole de Golden Eagle
débutera à la fin de 2014 ou au début de 2015, les

•

les travaux d’injection de vapeur portant sur une
plateforme de puits de MacKay River devraient débuter
au deuxième trimestre de 2014;

•

le volume livré au Québec par transport ferroviaire
devrait s’accroı̂tre pour atteindre environ 35 000 b/j au
premier trimestre de 2014;

La durée et les conséquences prévues des travaux de
maintenance planifiés en ce qui a trait aux éléments
suivants :
•

La Société ne prévoit pas mener de travaux de révision
d’envergure avant 2016, mais elle compte procéder, en
plus de travaux de maintenance saisonniers, à des
travaux de maintenance périodiques à l’égard de trois
unités de cokéfaction en 2014 dans le secteur Sables
pétrolifères.

•

les travaux de maintenance périodiques annuels
planifiés qui sont prévus à Terra Nova et à White Rose
au troisième trimestre de 2014 et à Buzzard aux
deuxième et troisième trimestres de 2014;

•

les travaux de maintenance planifiés d’une durée
d’environ trois semaines qui seront effectués à la
raffinerie de Commerce City au premier trimestre de
2014, les travaux de maintenance d’une durée de cinq
semaines et les travaux de maintenance d’une durée de
huit semaines portant sur la raffinerie de Montréal qui
seront effectués vers la fin du troisième trimestre de
2014, ainsi que les travaux de maintenance d’une
durée de sept semaines et les travaux de maintenance
d’une durée de quatre semaines portant sur la
raffinerie de Edmonton qui seront effectués
respectivement au deuxième et au troisième trimestre
de 2014.

•

la Société prévoit faire avancer un certain nombre
d’initiatives de désengorgement liées au secteur Sables
pétrolifères et de projets d’agrandissement liés aux
activités in situ, ce qui devrait accroı̂tre la production
tirée du secteur Sables pétrolifères pour la porter à
environ 500 000 b/j d’ici la fin de 2018;
une décision quant à l’autorisation des dépenses liées
au projet d’expansion MacKay River, dont la capacité
initiale prévue est d’environ 20 000 b/j et l’entrée en
ˆ
production est prévue pour 2017, devrait etre
prise au
deuxième semestre de 2014, et certaines synergies sont

´
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•

•

l’UESH devrait permettre d’accroı̂tre la production
d’Hibernia devrait s’accroı̂tre dès 2015;

´ ´ prevoit
´
dans la mer du Nord, la Societe
poursuivre
´
l’evaluation
du puits d’exploration de la zone Beta dont
elle est l’exploitant et amorcer d’autres travaux de
forage d’appréciation en 2014. De plus, elle a
l’intention de participer en 2014, à titre de non
exploitant, à un projet visant quatre puits d’exploration;

•

´ de prospection liees
´ aux nouveaux permis
les activites
obtenus en Norvège comprendront principalement
l’acquisition ou le traitement de données sismiques, et
certaines d’entre elles débuteront en 2014;

•

le projet de mettre l’accent sur les travaux de
maintenance planifiés et les remplacements d’actifs
périodiques dans le secteur Raffinage et
´ ´ prevoit
´
commercialisation, et le fait la Societe
que les
´
´ aux projets
depenses
de croissance seront affectees
´
´ a` recevoir et
visant a` preparer
la raffinerie de Montreal
a` traiter du pétrole brut plus lourd, notamment
´
´
`
l’integration
avec le secteur Sables petrolif
eres.

•

´ ´ n’est
en ce qui concerne la zone Butch, dont la Societe
´ de forage et d’evaluation
´
pas l’exploitant, les activites
ˆ
du puits Butch East devraient etre
achevées au premier
semestre de 2014, le forage d’un deuxième puits
´
´
d’exploration etant
prevu
vers le milieu de l’exercice;

•

´ de prospection liees
´ a` quatre nouveaux
les activites
permis obtenus en Norvège devraient comprendre
principalement l’acquisition ou le traitement de
´ sismiques, et certaines d’entre elles debuteront
´
donnees
en 2014;

•

•

90

travaux de forage devant commencer au début
de 2014.

´
le projet de renovation
de l’unite´ d’hydrocraquage de
la raffinerie de Montréal devrait permettre d’optimiser
´
´
l’efficacite´ energetique
et le rendement du produit
´
raffine´ d’ici 2015 et contribuer aux strategies
´
´ ´
d’integration
de la Societe;
´ ´ prevoit
´
´
La Societe
mener a` terme le projet d’energie
´
eolienne
Adelaide d’ici le quatrième trimestre de 2014.
´
´ a`
Quant au projet Cedar Point, les demarches
liees
´
l’obtention des approbations d’ordre reglementaire
se
poursuivent. Ces deux projets, qui sont menés en
Ontario, devraient permettre d’augmenter de 140 MW
´
´
la puissance brute des projets d’energie
eolienne
de
Suncor, ce qui représente une augmentation de 55 %;

•

ˆ
`
les estimations des couts,
les dates d’achevement
des
´ et le detail
´
travaux ciblees
des projets, qui sont fournis
´
a` la rubrique « Mise a` jour concernant les depenses
en
immobilisations Mise à jour concernant les projets de
ˆ
croissance d’envergure », doivent etre
respectés;

•

le projet de mettre l’accent sur la construction des
´ a` soutenir la mise en œuvre du proced
´ é
actifs destines
´
´ visant a`
de gestion des residus
TRO MC et les activites
réduire la consommation d’eau douce, y compris
l’aménagement d’une usine de traitement de l’eau,
´ en service est prevue
´
´
dont l’entree
au debut
2014;

•

´ a`
la mise en place des plateformes de puits destinees
´
contrebalancer l’epuisement
naturel des puits de
Firebag et de MacKay River;

•

le projet de Syncrude d’affecter les dépenses
`
essentiellement a` l’achevement
du remplacement du
train minier de la mine Mildred Lake et la poursuite du
programme de gestion des résidus, notamment la
construction d’une installation de centrifugation;

´
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´ ´
Autres elements
:
•

les projets de croissance de Suncor devraient procurer
´ ´
une rentabilite´ a` long terme a` la Societe;

•

l’offre de gaz naturel devrait continuer de subir des
diminutions intermittentes jusqu’à la fin du premier
trimestre de 2014, le temps que l’entreprise tierce
´ d’enquete
ˆ et de remise en etat;
´
termine ses activites

•

´
´ ´ de la situation qui a cours en
l’evaluation
par la Societe
Libye et en Syrie, y compris les pertes de valeur
comptabilisées et le fait que des ententes de
prorogation formelles seront conclues plus tard en
2014;

•

le fait que la direction soit d’avis que Suncor disposera
´
des sources de financement necessaires
pour financer
son programme de dépenses en immobilisations d’une
´
´
valeur de 7,8 G$ prevu
pour 2014 et pour repondre
a`
ˆ à ses soldes
ses besoins de fonds de roulement grace
´
de tresorerie
et a` ses placements a` court terme
´
existants, aux flux de tresorerie
opérationnels qu’elle
´ ´
´ de credit
´
´ dont elle
generera,
aux facilites
engagees
dispose ainsi qu’aux émissions de papier commercial et
´
´
aux emissions
de debentures
ou de billets a` long terme
auxquelles elle procédera, et qu’elle pourra obtenir, au
besoin, suffisamment de financement additionnel sur
les marchés des capitaux d’emprunt aux conditions et
aux taux normalement consentis aux entreprises;

•

le fait que la direction soit d’avis qu’une approche
progressive et flexible des projets de croissance actuels
et futurs devrait aider Suncor a` maintenir sa capacite´
´
ˆ des projets et les niveaux
de gerer
les couts
d’endettement;

•

´ ´ estime n’avoir aucune garantie ni
le fait que la Societe
aucun arrangement non comptabilisé qui a, ou dont on
pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait, une
incidence significative actuelle ou future sur sa situation
` ou ses resultats
´
financiere
financiers, notamment sur sa
situation de trésorerie ou ses sources de financement.

´
´ et les renseignements prospectifs ne sont pas
Les enonces
des garanties d’un rendement futur et comportent un
certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains
´ ´
sont similaires a` ceux qui touchent d’autres societes
´
`
`
petrolieres
et gazieres
et d’autres sont propres a` Suncor.
´
´
´
Les resultats
reels
de Suncor pourraient differer
de facon
¸
´ ou suggeres
´ ´ de maniere
`
importante de ceux exprimes
´
´ ou renseignements prospectifs;
implicite dans ses enonces
le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier indûment.
´
´
Les resultats
financiers et le rendement operationnel
des
´ e,
´ notamment Sables
secteurs isolables de la Societ
´
`
petroliferes,
Exploration et production et Raffinage et
commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs
facteurs.
Les facteurs influant sur les activités de notre secteur Sables
´
`
petroliferes
sont, entre autres, les suivants : la volatilite´ des
´
`
prix du petrole
brut et des autres matieres
produites et les
´
´
consequences
connexes des fluctuations dans l’ecart
de
´
´
´
prix entre le petrole
brut leger
et le petrole
brut lourd et
´
´
entre le petrole
brut peu sulfureux et le petrole
brut
sulfureux; les fluctuations de la demande de charges
d’alimentation de raffinerie et de diesel, y compris la
possibilité que les raffineries qui traitent notre production
´ ou subissent des bris
exclusive soient fermees
´
d’equipement
ou d’autres accidents; notre capacite´
´
`
d’exploiter nos installations du secteur Sables petroliferes
de façon fiable afin de respecter nos objectifs de
production; le rendement des installations récemment
´
´
mises en service, ce rendement etant
difficile a` prevoir
durant la période d’exploitation initiale; le risque que des
´ n’ameliorent
´
travaux de maintenance acheves
pas nos
´
´
resultats
operationnels
ni la capacite´ de production des
´
´
´
installations visees;
notre dependance
a` l’egard
de la
capacite´ de production des pipelines et d’autres contraintes
logistiques, ce qui pourrait compromettre notre capacité de
´ notre capacite´ de
distribuer nos produits sur le marche;
´
`
financer la croissance du secteur Sables petroliferes
et les
investissements de maintien; la disponibilité des charges
d’alimentation de bitume pour nos activités de valorisation,
`
qui pourrait souffrir de la pietre
qualite´ du minerai, la
´ du materiel
´
maintenance non planifiee
minier et des usines
d’extraction, le stockage des résidus, le rendement des
gisements et des installations in situ ou la non-disponibilité
´
de bitume venant des tiers; les charges operationnelles
´ a` la
soumises aux pressions inflationnistes liees
´ par la volatilite´ du prix du gaz
main-d’œuvre et influencees
´
´ dans le
naturel et des autres sources d’energie
utilisees
´ ´ de traitement des sables petroliferes;
´
`
procede
notre
capacite´ de mener a` bien des projets, y compris des
travaux de maintenance planifiés, en respectant les
´ eanciers
´
´
ech
et les budgets prevus,
capacite´ qui pourrait
ˆ
etre
touchée par la concurrence d’autres projets (dont
´
d’autres projets d’exploitation de sables petrolif
ères) pour
´
les biens et services et les infrastructures dans la region

albertaine de Wood Buffalo et dans la région environnante
´
(notamment les habitations, le reseau
routier et les
établissements d’enseignement); les risques et les
´ à l’obtention des autorisations d’ordre
incertitudes lies
´
´
´
reglementaire
et a` la consultation des parties interessees
pour exercer des activités d’exploration et de mise en
´ a` la legislation
´
valeur; les modifications apportees
sur les
redevances et l’impôt et aux conventions connexes qui sont
susceptibles de toucher nos activités; le risque que nos
´ et nos projets de construction soient interrompus
activites
en conséquence de nos relations avec les syndicats
représentant le personnel de nos installations; les
´ a` la reglementation
´
modifications apportees
et aux lois
environnementales.
Les facteurs influant sur les activités de notre secteur
Exploration et production sont, entre autres, les suivants :
´
la volatilite´ du cours du petrole
brut et du gaz naturel; les
´
´
risques et les incertitudes operationnels
inherents
a` nos
´ d’exploitation petroliere
´
` et gaziere,
`
activites
y compris les
´ ´
formations ou les pressions inattendues, la depletion
´
´ des gisements, les incendies, les eruptions,
´
prematuree
les
´
bris d’equipement
et autres accidents, les flux non
ˆ
controlables
de pétrole brut, de gaz naturel ou de liquides
de puits, la pollution et d’autres risques environnementaux;
´
le risque que des travaux de maintenance acheves
´
´
´
n’ameliorent
pas nos resultats
operationnels
ni la capacite´
de production des installations touchées; les conditions
´ ´
´
meteorologiques
defavorables
susceptibles d’interrompre la
production provenant de certains actifs ou de perturber
certains programmes de forage, ce qui pourrait entraı̂ner
une hausse des coûts ou des retards dans les nouvelles
´ de production; les risques de nature politique,
activites
´
´
´ aux activites
´ de
economique
et socio-economique
associes
´
` imprevisible
´
Suncor a` l’etranger,
y compris le caractere
des
´ operationnelles
´
activites
en Libye et le risque que les
´ de Suncor en Syrie continuent d’etre
ˆ
´
activites
perturbees
par des sanctions ou des troubles politiques; les risques et
´ à la consultation des parties
les incertitudes associes
´
´ et a` l’obtention des autorisations reglementaires
´
interessees
´
´ d’exploration et de
necessaires
pour exercer des activites
mise en valeur; le risque que nos activités et nos projets de
´
construction soient interrompus en consequence
de nos
relations avec les syndicats représentant le personnel de
nos installations; la demande du marché pour les droits
miniers et les biens productifs, d’où le risque de subir une
perte si nous vendons des actifs ou le risque de voir
ˆ lié a` l’acquisition de biens.
augmenter le cout
´ de notre secteur
Les facteurs influant sur les activites
Raffinage et commercialisation sont, entre autres, les
suivants : les fluctuations de la demande et de l’offre de
produits raffinés, ce qui pourrait avoir une incidence sur les
´ ´ la concurrence sur le marche,
´
marges de la Societe;
notamment celle venant de nouveaux concurrents
potentiels; notre capacite´ d’exploiter de facon
¸
fiable nos
´
SUNCOR ENERGIE
INC. RAPPORT ANNUEL 2013

91

MISES EN GARDE

installations de raffinage et de commercialisation afin de
respecter nos objectifs de production et de vente; le risque
´ n’ameliorent
´
que des travaux de maintenance acheves
pas
´
´
nos resultats
operationnels
ni la capacite´ de production des
installations touchées; des risques et des incertitudes
susceptibles de perturber les calendriers de construction ou
´ y compris la disponibilite´ de la
de maintenance planifies,
main-d’œuvre et d’autres répercussions de projets
ˆ
concurrents qui comptent sur les memes
ressources durant
ˆ
´
´ et nos projets
la meme
periode;
le risque que nos activites
de construction soient interrompus en conséquence de nos
´
relations avec les syndicats ou les associations d’employes
représentant le personnel de nos raffineries et de nos
centres de distribution.
Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles
´
´
d’influencer les resultats
financiers et operationnels
de tous
les secteurs et activités de Suncor sont, entre autres, les
suivants : les changements dans la conjoncture
´
economique,
les conditions du marché et les conditions
commerciales touchant notamment le prix des
´ et
ˆ et les taux de change; les
marchandises, les taux d’inter
fluctuations de l’offre et de la demande pour les produits
de Suncor; la mise en œuvre réussie et en temps opportun
des projets d’investissement, y compris les projets de
croissance et les projets réglementaires; les mesures prises
´ ´ concurrentes, y compris la concurrence
par les societes
´ ´ petrolieres
´
`
`
accrue d’autres societes
et gazieres
ou de
´ ´ qui fournissent des sources d’energie
´
societes
de
remplacement; les pénuries de main-d’œuvre et de
matériel; les mesures prises par les pouvoirs publics
y compris les taxes et impôts ou les avis de nouvelles
cotisations ou les modifications apportées aux frais et aux
redevances, notamment en ce qui concerne le désaccord
actuel entre Suncor et l’Agence du revenu du Canada
`
´ ´
relativement au reglement
de certains contrats derives,
dont le risque que Suncor ne puisse parvenir à faire valoir
sa position fiscale initiale si elle reçoit un avis de nouvelle
´
ˆ plus
cotisation et doive par consequent
payer des impots
´ ´ les modifications aux reglements
`
eleves;
dans le domaine
de l’environnement et d’autres domaines; la capacité et la
volonté des parties avec qui Suncor a des liens importants
´
´ ´
de s’acquitter de leurs obligations a` l’egard
de la Societe;
des interruptions aux infrastructures de tiers qui pourraient
ˆ de production; la survenance
entraı̂ner des arrets
´
´
d’imprevus,
tels que des incendies, pannes de materiel
et
´ ´
autres evenements
semblables touchant Suncor ou d’autres
´ ou actifs se repercutent
´
parties dont les activites

92

´
SUNCOR ENERGIE
INC. RAPPORT ANNUEL 2013

directement ou indirectement sur Suncor; les risques
´
´ des systemes
`
d’atteintes a` la securite
informatiques de
Suncor par suite d’attaques de pirates informatiques ou de
cyberterroristes, et la non-disponibilite´ ou l’incapacité des
`
´
systemes
de fonctionner comme prevu
qui pourrait en
´
´
decouler;
notre capacite´ de decouvrir
et de mettre en
´
´
`
`
valeur de nouvelles reserves
petrolieres
et gazieres
de facon
¸
rentable; l’exactitude des estimations des réserves, des
ressources et de la production future de Suncor; l’instabilité
du marche´ qui nuit a` la capacite´ de Suncor d’obtenir du
financement a` des taux acceptables sur le marche´ des
capitaux d’emprunt; le maintien d’un ratio dette/flux de
´
` des initiatives de gestion du
tresorerie
optimal; le succes
´
´ par la Societe
´ ´ a` l’aide d’actifs et de passifs
risque deployees
´ ´ et d’autres instruments financiers; les couts
ˆ
derives
´
afferents
a` la conformite´ aux lois environnementales
´ à
actuelles et futures; les risques et les incertitudes associes
la clôture d’une transaction d’achat ou de cession d’actifs
pétroliers ou gaziers de Suncor, notamment en ce qui a
trait a` la contrepartie a` verser ou a` recevoir pour cette
transaction, la capacite´ des contreparties a` remplir leurs
obligations en temps opportun et à obtenir toute
autorisation requise (et habituelle pour ce type de
´ de reglementation
´
transaction) des autorites
ou de tierces
´
parties, ce qui est independant
de la volonte´ de Suncor; et
l’exactitude des estimations de coûts, dont certaines sont
fournies au stade de la conception ou à d’autres stades
préliminaires des projets et avant le commencement ou la
´
´
´ necessaires
´
conception des etudes
techniques detaillees
a` la
´
reduction
de la marge d’erreur et a` l’augmentation du
degré d’exactitude. Tous ces facteurs importants ne sont
pas exhaustifs.
Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres
`
´
´ et aux
hypotheses
sous-jacentes aux enonces
renseignements de nature prospective sont examinés plus
´
´
en detail
tout au long du present
rapport de gestion,
notamment à la rubrique « Facteurs de risque », et dans la
´ du 28 fevrier
´
notice annuelle de 2013 datee
2014 et le
´ ´ deposes
´
´ aupres
` des
formulaire 40-F de la Societe
commissions des valeurs mobilières du Canada au
www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange
´
Commission des Etats-Unis
au www.sec.gov. Le lecteur est
´
egalement
invite´ a` se reporter aux facteurs de risque et aux
`
´
hypotheses
decrits
dans d’autres documents que Suncor
´
` des autorites
´ en valeurs
depose
de temps a` autre aupres
mobilières. On peut obtenir sans frais des exemplaires de
´ ´
ces documents en s’adressant a` la Societe.

RESPONSABILITE´ DE LA DIRECTION
`
A` L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIERE
´
´
´
´
´ ci-joints de
Il incombe a` la direction de Suncor Energie
Inc. de preparer
et de presenter
les etats
financiers consolides
´
`
Suncor Energie
Inc. ainsi que toutes les informations financieres
connexes contenues dans le rapport annuel, y compris le
rapport de gestion.
´
´ ont ete
´ ´ prepares
´
´ conformement
´
´ ´
Les etats
financiers consolides
aux principes comptables generalement
reconnus du
´ ayant une obligation d’information du public, lesquels s’inscrivent dans le cadre
Canada qui s’appliquent aux entites
`
´ ´ publiees
´ par l’International
conceptuel des Normes internationales d’information financiere,
telles qu’elles ont ete
´ ´ dans la Partie I du Manuel de l’ICCA. Ils comprennent certains montants fondes
´ sur
Accounting Standards Board, integrees
des estimations et des jugements.
´
´ ont ete
´ ´ prepares
´
´ suivant les regles
`
De l’avis de la direction, les etats
financiers consolides
de l’art dans les limites
´
´ ´ adoptees
´ par la
raisonnables de l’importance relative et dans le cadre des principales methodes
comptables qui ont ete
direction. Dans le cas ou` il existe d’autres méthodes comptables, la direction a retenu celles qui, selon elle, conviennent le
´ quant a` l’integrite
´
´ et a` la fiabilite´ des etats
´
mieux aux circonstances. Pour assumer ses responsabilites
financiers, la
`
ˆ
`
direction tient a` jour un systeme
de controles
internes et s’appuie sur ce systeme,
qui est concu
¸ pour garantir que les
´
ˆ
´ et inscrites, que les actifs sont proteges
´ ´ contre tout usage ou toute cession non
operations
sont dument
autorisees
´ et que les passifs sont constates.
´ Ces controles
ˆ
autorises
comprennent des normes de qualite´ relatives a` l’embauche et à
´ des politiques et procedures
´
la formation des salaries,
officielles, un code de conduite interne et un programme de
´
´ ˆ l’integrite,
´
´
conformite´ connexe concu
¸ pour deceler
et surveiller les situations risquant d’entraı̂ner des conflits d’interets,
`
´ et les membres de la
notamment des registres comptables et des informations financieres,
et l’obligation pour les salaries
`
´ et bien definies.
´
direction de rendre compte de leur rendement dans des spheres
de responsabilite´ appropriees
`
ˆ
Par ailleurs, le systeme
de controles
internes est soutenu par le personnel professionnel du service d’audit interne, qui
`
´
` de la Societe.
´ ´
procede
a` des audits periodiques
de l’information financiere

Stephen D.L. Reynish
´
Chef des Finances par interim

´
Le comite´ d’audit du conseil d’administration, actuellement compose´ de cinq administrateurs independants,
s’assure de
`
`
`
`
ˆ
l’efficacite´ des systemes
d’information financiere,
des systemes
d’information de gestion, des systemes
de controles
´ ´ Il recommande au conseil d’administration la candidature de l’auditeur
internes et des auditeurs internes de la Societe.
ˆ
´ annuelle et s’assure de l’independance
´
externe devant etre
nomme´ par les actionnaires a` chaque assemblee
et de
l’efficacite´ de son travail. De plus, il passe en revue, conjointement avec la direction et l’auditeur externe, les questions
´ a` l’information financiere,
`
´
importantes liees
le mode de presentation
et l’incidence des risques et incertitudes importants,
`
´ de la direction qui pourraient avoir une incidence significative sur la
ainsi que les estimations et hypotheses
cles
´
`
´
´
´
presentation
de l’information financiere.
Le comite´ d’audit nomme les consultants de reserves
independants.
Il se reunit
au
´
´
moins une fois par trimestre pour examiner et approuver les etats
financiers intermediaires
avant leur publication, ainsi
qu’une fois l’an pour examiner les états financiers et le rapport de gestion annuels, la notice annuelle ou le
´
ˆ
formulaire 40-F de Suncor et les estimations annuelles des reserves
et des ressources, de meme
que pour recommander
l’approbation de ces documents au conseil d’administration. Les auditeurs internes et l’auditeur externe,
´ ´ le comite´ d’audit et le
PricewaterhouseCoopers s.r.l/s.e.n.c.r.l., peuvent communiquer en tout temps avec la Societe,
conseil d’administration.

Steve W. Williams
´
President
et chef de la direction
´
Le 28 fevrier
2014

´
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´
´ par la direction porte sur le controle
ˆ interne de la Societe
´ ´ a` l’egard
´
´
Le rapport suivant presente
de la presentation
de
` (selon la definition
´
`
´ U.S. Securities Exchange Act
l’information financiere
des regles
13a-15(f) et 15d-15(f) de la loi intitulee
of 1934) :

´
RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTRÔLE INTERNE A` L’EGARD
DE
`
L’INFORMATION FINANCIERE
´
ˆ interne adequat
´
´
1. La direction a la responsabilite´ d’etablir
et de maintenir un controle
a` l’egard
de l’information
financière.
´ sur le cadre etabli
´
2. La direction s’est fondee
dans le rapport de 1992 intitule´ Internal Control – Integrated Framework,
´
publie´ par le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proceder
a` une
´
ˆ interne de la Societe
´ ´ a` l’egard
´
`
appreciation
de l’efficacite´ du controle
de l’information financiere.
´ ´ a` une appreciation
´
ˆ interne de la Societe
´ ´ a` l’egard
´
3. La direction a procede
de l’efficacite´ du controle
de l’information
` au 31 decembre
´
ˆ interne a` l’egard
´
` etait
´
financiere
2013 et a conclu que le controle
de l’information financiere
efficace
´
´
a` cette date. De plus, selon cette appreciation,
la direction a etabli
qu’il n’existait pas de faiblesses significatives du
ˆ interne a` l’egard
´
` au 31 decembre
´
´
controle
de l’information financiere
2013. En raison de leurs limitations inherentes,
il
`
ˆ interne a` l’egard
´
` ne puissent prevenir
´
est possible que les systemes
de controle
de l’information financiere
ou trouver
ˆ
`
´
´ efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable a` l’egard
´
les inexactitudes, et meme
les systemes
reputes
´
´
´
de la preparation
et de la presentation
des etats
financiers.
ˆ interne de la Societe
´ ´ a` l’egard
´
` au 31 decembre
´
4. L’efficacite´ du controle
de l’information financiere
2013 a fait l’objet
d’un audit par l’auditeur indépendant, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comme l’indique le rapport de
´
l’auditeur figurant aux presentes.

Steve W. Williams
Président et chef de la direction
Le 28 février 2014
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Stephen D.L. Reynish
Chef des Finances par intérim

´
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
Aux actionnaires de
´
Suncor Energie
Inc.
´
´ ´ des etats
´
´ de Suncor Energie
Nous avons effectue´ l’audit integre
financiers consolides
Inc. pour les exercices clos les
´
ˆ interne a` l’egard
´
` de la Societe
´ ´ au 31 decembre
´
31 decembre
2013 et 2012 et du controle
de l’information financiere
´ sur nos audits, sont presentees
´
´ ci-apres.
`
2013. Nos opinions, fondees
´
´
Rapport sur les etats
financiers consolides
´
´
´ ci-joints de Suncor Energie
´
Nous avons effectue´ l’audit des etats
financiers consolides
Inc., qui comprennent les etats
´
´ de la situation financiere
` au 31 decembre
´
´
consolides
2013, au 31 decembre
2012 et au 1er janvier 2012, et les etats
´ du resultat
´
´ des flux de tresorerie
´
consolides
global et des variations des capitaux propres et les tableaux consolides
de
´
´
chacun des exercices contenus dans la periode
de deux ans close le 31 decembre
2013 ainsi que les notes annexes
´ d’un resume
´
´ des principales methodes
´
constituees
comptables et d’autres informations explicatives.
´
´
Responsabilite´ de la direction pour les etats
financiers consolides
´
´
` de ces etats
´
´ conformement
´
La direction est responsable de la preparation
et de la presentation
fidele
financiers consolides
`
ˆ interne qu’elle considere
` comme necessaire
´
aux Normes internationales d’information financiere,
ainsi que du controle
´
´
´ exempts d’anomalies significatives, que celles-ci resultent
´
pour permettre la preparation
d’etats
financiers consolides
de
fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
´
´ sur la base de nos audits. Nous
Notre responsabilite´ consiste a` exprimer une opinion sur les etats
financiers consolides,
´ ´
avons effectue´ nos audits selon les normes d’audit generalement
reconnues du Canada et les normes du Public Company
´
`
´
Accounting Oversight Board (Etats-Unis).
Ces normes requierent
que nous planifiions et realisions
l’audit de facon
¸
a`
´
´ ne comportent pas d’anomalies significatives. Les
obtenir l’assurance raisonnable que les etats
financiers consolides
´ ´
`
`
´
normes d’audit generalement
reconnues du Canada requierent
que nous nous conformions aux regles
de deontologie.
´
´ ´
Un audit implique la mise en œuvre de procedures
en vue de recueillir par sondage des elements
probants concernant les
´
´ Le choix des procedures
´
` du jugement de
montants et les informations fournis dans les etats
financiers consolides.
releve
´
´
´ comportent des anomalies
l’auditeur, et notamment de son evaluation
des risques que les etats
financiers consolides
´
´
significatives, que celles-ci resultent
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’evaluation
de ces risques, l’auditeur prend en
´
ˆ interne de l’entite´ portant sur la preparation
´
´
` des etats
´
consideration
le controle
et la presentation
fidele
financiers
´ afin de concevoir des procedures
´
´ aux circonstances. Un audit comporte egalement
´
consolides
d’audit appropriees
´
` approprie´ des methodes
´
` raisonnable des estimations
l’appreciation
du caractere
comptables retenues et du caractere
ˆ
´
´
´
comptables faites par la direction, de meme
que l’appreciation
de la presentation
d’ensemble des etats
financiers
consolidés.
´ ´
´
Nous estimons que les elements
probants que nous avons obtenus au cours de nos audits sont suffisants et appropries
´
´
pour fonder notre opinion d’audit sur les etats
financiers consolides.
Opinion
´
´ donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele
` de la situation
À notre avis, les etats
financiers consolides
´
` de Suncor Energie
´
financiere
Inc. aux 31 decembre
2013 et 2012 et au 1er janvier 2012, ainsi que de sa performance
` et de ses flux de tresorerie
´
´
financiere
pour chacun des exercices contenus dans la periode
de deux ans close le
´
´
`
´ ´ publiees
´
31 decembre
2013, conformement
aux Normes internationales d’information financiere,
telles qu’elles ont ete
par l’International Accounting Standards Board.

´
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ˆ interne a` l’egard
´
`
Rapport sur le controle
de l’information financiere
´
´
ˆ interne de Suncor Energie
´
` au
Nous avons egalement
effectue´ l’audit du controle
Inc. a` l’egard
de l’information financiere
´
`
´
31 decembre
2013 en nous fondant sur les criteres
etablis
dans le rapport Internal Control – Integrated Framework (1992),
publié par le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway.
ˆ interne a` l’egard
´
`
Responsabilite´ de la direction pour le controle
de l’information financiere
ˆ interne efficace a` l’egard
´
` et de
La direction est responsable du maintien d’un controle
de l’information financiere
´
ˆ interne a` l’egard
´
`
l’appreciation
qu’elle fait de l’efficacite´ du controle
de l’information financiere,
qui est incluse dans le
ˆ interne a` l’egard
´
`
Rapport de la direction sur le controle
de l’information financiere.
Responsabilité de l’auditeur
ˆ interne de la Societe
´ ´ a` l’egard
´
Notre responsabilite´ consiste a` exprimer une opinion sur le controle
de l’information
` en nous fondant sur notre audit. Notre audit du controle
ˆ interne a` l’egard
´
` a eté
´
financiere
de l’information financiere
´
´
´
effectue´ conformement
aux normes etablies
par le Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis).
Ces normes
´
ˆ interne efficace a`
exigent que l’auditeur planifie et realise
l’audit de facon
¸
a` obtenir l’assurance raisonnable qu’un controle
´
` etait
´
l’egard
de l’information financiere
maintenu, dans tous ses aspects significatifs.
ˆ interne a` l’egard
´
` comporte l’acquisition d’une comprehension
´
ˆ
L’audit du controle
de l’information financiere
du controle
´
`
´
interne a` l’egard
de l’information financiere,
l’evaluation
du risque de l’existence d’une faiblesse significative, des tests et
´
ˆ interne a` l’egard
´
une evaluation
de l’efficacite´ de la conception et du fonctionnement du controle
de l’information
`
´
´
´ necessaires
´
financiere,
en fonction de l’evaluation
du risque, ainsi que la mise en œuvre d’autres procedures
jugees
dans
les circonstances.
´ ´
´ pour fonder notre opinion d’audit sur le
Nous estimons que les elements
probants recueillis sont suffisants et appropries
ˆ interne a` l’egard
´
` de la Societe.
´ ´
controle
de l’information financiere
´
ˆ interne a` l’egard
´
`
Definition
du controle
de l’information financiere
ˆ interne a` l’egard
´
` d’une entite´ est un processus concu
Le controle
de l’information financiere
¸ pour fournir une assurance
` est fiable et que les etats
´
´ ´ etablis,
´
raisonnable que l’information financiere
financiers ont ete
aux fins de la publication de
`
´
´ ´
l’information financiere,
conformement
aux principes comptables generalement
reconnus. Il comprend les principes et
´
´
´ qui donnent une image fidele
` des operations
´
procedures
qui : i) concernent la tenue de dossiers suffisamment detailles
et
´ ii) fournissent une assurance raisonnable que les operations
´
des cessions d’actifs de l’entite;
sont inscrites comme il se doit
´
´
´
´ ´
pour etablir
les etats
financiers conformement
aux principes comptables generalement
reconnus et que les encaissements
´
´ iii) et
et decaissements
de l’entite´ ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et des administrateurs de l’entite;
´
´
fournissent une assurance raisonnable concernant la prevention
ou la detection
a` temps de toute acquisition, utilisation
´ d’actifs de l’entite´ qui pourrait avoir une incidence significative sur les etats
´
ou cession non autorisee
financiers.
Limites inhérentes
´
ˆ interne a` l’egard
´
` ne
En raison des limites qui lui sont inherentes,
il se peut que le controle
de l’information financiere
´
´
´
´
permette pas de prevenir
ou de detecter
certaines anomalies. De plus, toute projection du resultat
d’une evaluation
de
´
´ au risque que les controles
ˆ
´
son efficacite´ sur des periodes
futures est exposee
deviennent inadequats
en raison de
´ ´
´
changements de situation ou d’une deterioration
du niveau de respect des politiques ou des procedures.
Opinion
´
ˆ interne efficace a` l’egard
´
A` notre avis, Suncor Energie
Inc. maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un controle
de
` au 31 decembre
´
`
´
l’information financiere
2013 selon les criteres
etablis
dans le document Internal Control – Integrated
Framework (1992), publié par le COSO.

´
Comptables agrées
Calgary (Alberta)
Le 28 février 2014
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´
´
ETATS
CONSOLIDÉS DU RESULTAT
GLOBAL

´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

Produits des activités ordinaires et autres produits

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Produits operationnels,
deduction
faite des redevances (note 7)

39 593

38 107

704

419

40 297

38 526

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres produits (note 8)

Charges

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Achats de petrole
brut et de produits

17 293

17 047

9 447

8 897

845

685

4 892

6 446

322

309

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ ´
Charges operationnelles,
frais de vente et frais generaux
(notes 9 et 26)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Transport

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Dotation aux amortissements et a` la provision pour depletion
et pertes de
valeur (notes 10 et 17)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prospection

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Profit a` la cession d’actifs (note 34)

(137)

(44)

´
Frais de demarrage
de projets

15

60

´ au projet d’usine de valorisation Voyageur (note 33)
Charges liees

82

—

1 162

142

33 921

33 542

6 376

4 984

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Charges de financement (note 11)
´
ˆ
Resultat
avant impot
´
Impôt sur le resultat
(note 12)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Exigible

2 083

1 515

382

729

2 465

2 244

3 911

2 740

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ é
Differ
´
Resultat
net
´ ´
´
Autres elements
du resultat
global

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
ˆ
´ ulterieurement
´
´
Élements
susceptibles d’etre
reclasses
en resultat
:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Ajustement au titre des ecarts
de conversion

325

(16)

—

(1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ en resultat
´
Couvertures de flux de tresorerie
reclassees
net

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ en resultat
´
Élements
qui ne seront pas reclasses
:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Ecarts
actuariels des regimes
de retraite du personnel, deduction
faite
ˆ
d’impot
´ ´
´
Autres elements
du resultat
global
´
Resultat
global

579

(134)

904

(151)

4 815

2 589

Résultat net par action ordinaire (en dollars) (notes 6 et 13)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

De base

2,61

1,77

Dilué

2,60

1,76

´
Dividendes en tresorerie

0,73

0,50

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
´
Les notes annexes font partie integrante
des presents
etats
financiers consolides.
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´
`
ETATS
CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIERE

´
31 decembre
2013

(en millions de dollars)

´
31 decembre
2012

1er janvier
2012

(retraité –
note 6)

(retraité –
note 6)

Actif

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Actif courant

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Tresorerie
et equivalents
(note 14)

5 202

4 385

3 781

´
Creances

5 254

5 201

5 383

Stocks (note 16)

3 944

3 697

4 169

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ sur le resultat
´
Impot
a` recouvrer

294

799

704

Total de l’actif courant

14 694

14 082

14 037

Immobilisations corporelles, montant net (notes 17, 33 et 34)

57 270

55 434

52 563

2 772

3 284

4 554

422

419

413

3 092

3 104

3 114

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Prospection et evaluation
(note 18)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres actifs (note 19)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 20)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differe
´ ´ (note 12)
Actifs d’impot
Total de l’actif

65

78

60

78 315

76 401

74 741

Passif et capitaux propres

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Passif courant

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dette a` court terme (note 21)

798

775

761

Tranche courante de la dette a` long terme (note 21)

457

311

12

7 090

6 446

7 742

998

856

811

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dettes et charges a` payer

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Tranche courante des provisions (note 24)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ a` payer
Impot

1 263

1 165

964

Total du passif courant

10 606

9 553

10 290

Dette a` long terme (note 21)

10 203

9 938

10 004

Autres passifs non courants (note 22)

1 464

2 319

2 402

Provisions (note 24)

4 078

4 932

3 751

ˆ differe
´ ´ (note 12)
Passifs d’impot

10 784

10 444

9 702

Capitaux propres

41 180

39 215

38 592

Total du passif et des capitaux propres

78 315

76 401

74 741

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
´
Les notes annexes font partie integrante
des presents
etats
financiers consolides.

Approuve´ au nom du conseil d’administration :

Steve W. Williams
Administrateur

´
Le 28 fevrier
2014
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Michael W. O’Brien
Administrateur

´ DES FLUX DE TRESORERIE
´
TABLEAUX CONSOLIDES

´
Exercices clos les 31 decembre
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

´ operationnelles
´
Activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Resultat
net

3 911

2 740

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Ajustements au titre des elements
suivants :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Dotation aux amortissements et a` la provision pour depletion
et pertes de
valeur

4 892

6 446

ˆ sur le resultat
´
´ e´
Impot
differ

382

729

´
Charge de desactualisation

192

182

´ en dollars americains
´
Perte (profit) de change latente sur la dette libellee

605

(181)

95

10

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Variation de la juste valeur des contrats derives

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Profit a` la cession d’actifs

(137)

(44)

214

214

82

145

`
´ au demantelement
´
`
´
Reglement
de passifs lies
et a` la remise en etat

(423)

(433)

´
Produit tire´ d’instruments d’attenuation
des risques

(300)

Autres

(101)

(75)

688

(874)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ sur des actions
Remuneration
fondee

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prospection

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tresorerie
(note 15)
´
´ aux activites
´ operationnelles
´
Flux de tresorerie
lies

10 100

8 859

Activités d’investissement

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Depenses
en immobilisations et frais de prospection

(6 777)

(6 957)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Acquisitions (note 33)

(515)

—

943

67

—

300

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Produit de la cession d’actifs

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Produit lie´ aux instruments d’attenuation
des risques

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Sortie d’un contrat relatif aux pipelines (note 24)

(76)

—

Autres placements

(18)

(3)

´
Augmentation du fonds de roulement hors tresorerie
(note 15)

(90)

(51)

(6 533)

(6 644)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ aux activites
´ d’investissement
Flux de tresorerie
lies
Activités de financement

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Variation nette de la dette a` court terme

(32)

13

Variation nette de la dette a` long terme

170

414

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Remboursement sur la dette a` long terme

(312)

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Émissions d’actions ordinaires aux termes des regimes
d’options sur actions

112

188

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation, déduction faite de la prime
des options (note 25)

(1 675)

´ sur les actions ordinaires
Dividendes verses

(1 095)

(756)

´
´ aux activites
´ de financement
Flux de tresorerie
lies

(2 832)

(1 592)

(1 451)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Augmentation de la tresorerie
et de ses equivalents

735

623

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Incidence du change sur la tresorerie
et ses equivalents

82

(19)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Tresorerie
et equivalents
a` l’ouverture de l’exercice

4 385

3 781

´
´
ˆ
Tresorerie
et equivalents
a` la cloture
de l’exercice

5 202

4 385

´
´
Informations supplementaires
sur les flux de tresorerie

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ˆ payes
´
Interets

711

642

1 339

1 510

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ sur le resultat
´
Impot
paye´
´
´
´
´
Les notes annexes font partie integrante
des presents
etats
financiers consolides.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en millions de dollars)

Capitalactions

Surplus
d’apport

1er janvier 2012

20 303

545

´
Resultats
non
´
distribues

Total
(retraité –
note 6)

Nombre
d’actions
ordinaires
(en milliers)

14

17 937

38 592

1 558 636

2 740

´
Differences
Couvertures
de
de flux de
conversion
trésorerie

(207)

´
Resultat
net

—

—

—

—

2 740

Ajustement au titre des écarts de
conversion

—

—

(16)

—

—

(16)

Variations nettes des couvertures de
´
flux de tresorerie

—

—

—

(1)

—

(1)

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

´
Ecarts
actuariels des régimes de
retraite du personnel, déduction faite
ˆ de 49 $
de l’impot

—

—

—

—

´
Resultat
global

—

—

(16)

(1)

255

(49)

—

Émissions aux termes du régime de
´
reinvestissement
de dividendes

15

—

Rachat d’actions ordinaires aux fins
d’annulation, déduction faite de la
prime des options

(609)

Passif lié a` l’engagement de rachat
d’actions

(134)

(134)

2 606

2 589

—

—

206

—

—

(15)

—

—

—

(842)

(1 451)

(19)

—

—

—

(29)

(48)

´
´
´ sur des actions
Remuneration
fondee

—

83

—

—

—

83

Dividendes versés sur les actions
ordinaires

—

—

—

—

19 945

579

............................................................................................................................................................................................................................

´
´
Emissions
aux termes des regimes
d’options sur actions

............................................................................................................................................................................................................................

—

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

´
31 decembre
2012

(223)

(756)

(756)

13

18 901

39 215

´
Resultat
net

—

—

—

—

3 911

3 911

Ajustement au titre des écarts de
conversion

—

—

325

—

—

325

´
´
Ecarts
actuariels des regimes
de
retraite du personnel, déduction faite
ˆ de 201 $
de l’impot

—

—

—

—

579

579

´
Resultat
global

—

—

325

—

4 490

4 815

127

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

´
´
Emissions
aux termes des regimes
d’options sur actions

159

(32)

—

—

—

´
Emissions
aux termes du régime de
´
reinvestissement
de dividendes

28

—

—

—

(28)

Rachat d’actions ordinaires aux fins
d’annulation (note 25)

(648)

—

—

—

(1 027)

(1 675)

Variation du passif lie´ a` l’engagement
de rachat d’actions (note 25)

(89)

—

—

—

(169)

(258)

´
´
´ sur des actions
Remuneration
fondee

—

51

—

—

Dividendes versés sur les actions
ordinaires

—

—

—

—

(1 095)

(1 095)

19 395

598

102

13

21 072

41 180

............................................................................................................................................................................................................................

—

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

—

51

............................................................................................................................................................................................................................

´
31 decembre
2013

´
´
´
´
Les notes annexes font partie integrante
des presents
etats
financiers consolides.
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—

.......................

—

.......................

—

.......................

—
—

.......................

10 804

.......................

479

.......................

(46 862)

.......................

—

.......................

—

.......................

—
1 523 057
—

.......................

—

.......................

—
—

.......................

4 750

.......................

—

.......................

(49 492)

.......................

—

.......................

—

.......................

—
1 478 315

NOTES ANNEXES
´
`
1. ENTITE´ PRESENTANT
L’INFORMATION FINANCIERE
ET DESCRIPTION
´
DES ACTIVITES
´
´ ´ ») est une societe
´ ´ d’energie
´
´ ´ dont le siege
`
Suncor Energie
Inc. (« Suncor » ou la « Societe
integree
social se trouve au
´ de Suncor comprennent notamment la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes,
´
`
Canada. Les activites
la
´
` et gaziere
` terrestre et extracotiere,
ˆ `
´
production petroliere
le raffinage du petrole
et la commercialisation des produits,
´
´ de la Societe
´ ´ englobent la Societe
´ ´ et ses
principalement sous la marque Petro-Canada. Les etats
financiers consolides
´ ´ dans des entreprises associees
´ et des partenariats.
filiales, ainsi que les participations de la Societe
`
´ ´ est la suivante : 150 – 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3.
L’adresse du siege
social de la Societe

´
2. MODE DE PRESENTATION
´
a) Declaration
de conformite´
´
´
´ ont ete
´ ´ etablis
´
´
`
Les presents
etats
financiers consolides
conformement
aux Normes internationales d’information financiere
´ ´ publiees
´ par l’International Accounting Standards Board (« IASB »), et aux principes
(« IFRS »), telles qu’elles ont ete
´ ´
comptables generalement
reconnus (« PCGR ») du Canada figurant dans la partie I du Manuel de l’Institut Canadien des
´ .
Comptables Agrées
´
´ pour les presents
´
´
´ sont fondees
´ sur les IFRS publiees
´ et en vigueur au
Les methodes
appliquees
etats
financiers consolides
´
´
´
´
28 fevrier
2014, date a` laquelle le conseil d’administration a approuve´ les presents
etats
financiers consolides.
b) Base d’évaluation
´
´ ont ete
´ ´ prepares
´
´ selon la methode
´
ˆ historique, a` l’exception de ce qui est
Les etats
financiers consolides
du cout
´
´
´ ´ appliquees
´ de la meme
ˆ
mentionné a` la note 3. Les methodes
comptables decrites
a` la note 3 ont ete
facon
¸
pour toutes
´
´
´ dans les presents
´
´
les periodes
presentees
etats
financiers.
c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
´
´
´ sont presentes
´
´ en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la Societe.
´ ´
Les presents
etats
financiers consolides
d) Recours a` des estimations et a` des jugements
´
´
´
`
Pour preparer
en temps opportun des etats
financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer
des hypotheses
et
´
´
´
´
´ ´
exercer son jugement. Par consequent,
les resultats
reels
peuvent differer
des montants estimatifs, lorsque des evenements
´
´
´ dans la preparation
´
´
´
prevus
se concretisent.
Les estimations et jugements significatifs utilises
des etats
financiers consolides
´ a` la note 4.
sont mentionnes

´
3. SOMMAIRE DES METHODES
COMPTABLES SIGNIFICATIVES
´
`
a) Perimetre
de consolidation
´ ´ consolide sa participation dans les entites
´ qu’elle controle.
ˆ
ˆ s’entend du pouvoir de diriger les
La Societe
Le controle
`
´
´ et est affaire de
politiques financieres
et operationnelles
d’une entite´ afin de tirer des avantages de ses activites,
´
´
jugement. Suncor constate selon la methode
proportionnelle sa quote-part de l’actif, du passif, des produits des activites
ordinaires et des charges des entreprises communes. Les coentreprises sont des participations dans les entités sur
´ selon la methode
´
´
lesquelles elle exerce une influence notable et sont comptabilisees
de mise en equivalence.
Les
´ ´ sont tous elimines.
´
´
transactions et les soldes intersocietes
´
`
b) Conversion des monnaies etrangeres
´ de la Societe
´ ´ correspond a` la monnaie de l’environnement economique
´
La monnaie fonctionnelle des entites
principal
´ Les transactions en monnaies etrangeres
´
`
dans lequel l’entite´ exerce ses activites.
sont converties dans la monnaie
´ au taux de change avoisinant les taux de change en vigueur a` la date de la transaction. Les actifs
fonctionnelle appropriee
´
´ en monnaie etrangere
´
` sont convertis dans la monnaie fonctionnelle appropriee
´ aux taux
et les passifs monetaires
libelles
ˆ
´
´ en resultat.
´
de change en vigueur a` la date de cloture.
Les ecarts
de conversion sont comptabilises
Les actifs non
´
´
´ en monnaie etrangere
´
` au cout
ˆ historique sont convertis au cours en vigueur a` la date de
monetaires
qui sont evalues
la transaction.
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´
´
´ de la Societe,
´ ´ les etats
´
Dans le cadre de la preparation
des etats
financiers consolides
financiers de chaque entite´ sont
´
´
convertis en dollars canadiens. Les actifs et les passifs des etablissements
a` l’etranger
sont convertis en dollars canadiens
ˆ
´ ordinaires et les charges des etablissements
´
aux taux de change en vigueur a` la date de cloture.
Les produits des activites
´
a` l’etranger
sont convertis en dollars canadiens au taux de change avoisinant les taux de change en vigueur a` la date de
´
´ dans les autres elements
´ ´
´
la transaction sous-jacente. Les ecarts
de conversion sont comptabilises
du resultat
global.
´ ´ ou une de ses entites
´ procede
`
´
Lorsque la Societe
a` la sortie de la totalite´ de sa participation dans un etablissement
à
´
ˆ
ˆ conjoint ou de l’influence notable sur un etablissement
´
´
l’etranger
ou qu’il y a perte du controle,
du controle
a` l’etranger,
´
´
´
´
le montant cumule´ des ecarts
de conversion relatifs a` l’etablissement
a` l’etranger
est comptabilise´ dans le resultat
net.
c) Produits des activités ordinaires
´ ordinaires tires
´ de la vente de petrole
´
Les produits des activites
brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de
´ et de produits petroliers
´
´ sont constates
´ lorsque le titre de propriete
´ ´ est transfere
´ ´ au client et que
produits achetes
raffines
´ Les produits des activites
´ ordinaires tires
´ des biens dans lesquels la Societe
´ ´
le recouvrement est raisonnablement assure.
´
´ en fonction de sa participation directe nette. Quant
detient
une participation avec d’autres producteurs sont comptabilises
´
´
´
´
aux operations
ne decoulant
pas de contrats de partage de la production (« CPP »), l’ecart
entre le petrole
brut et le gaz
´ ´ donne respectivement lieu a` des enlevements
`
naturel vendus et la quote-part de la production revenant a` la Societe
´
´
`
´
´
deficitaires
ou excedentaires.
Les enlevements
deficitaires
sont inscrits dans les creances
a` la valeur de marche´ et
´ ordinaires, tandis que les enlevements
`
entraı̂nent une augmentation correspondante des produits des activites
´
excedentaires
sont inscrits dans les dettes a` la valeur de marche´ et entraı̂nent une diminution correspondante des produits
´ ordinaires. Les produits des activites
´ ordinaires tires
´ de la production de petrole
´
des activites
et de gaz naturel sont
´ apres
` deduction
´
´ aux redevances.
constates
des charges liees
´
´ internationales menees
´ en vertu des CPP sont portes
´ dans les etats
´
´ en
Les resultats
des activites
financiers consolides
´ ´ Chaque CPP etablit
´
ˆ de prospection et de mise en valeur et les
fonction de la participation directe de la Societe.
les couts
´
ˆ
´ par la Societe,
´ ´ de meme
ˆ
´
charges operationnelles
devant etre
finances
que les conditions precises
selon lesquelles la
´ ´ peut, d’une part, recuperer
´
´
ˆ (recuperation
´
´
ˆ petroliers)
´
Societe
de tels couts
des couts
et, d’autre part, participer aux
´ ´
´ de la production (benefices
´ ´
´
´
´
ˆ petroliers
´
´ selon une formule
benefices
tires
petroliers).
La recuperation
des couts
est calculee
´ ´
´
qui se limite normalement a` un pourcentage donne´ de la production de chaque exercice. Les benefices
petroliers
sont la
` deduction
´
´
´
ˆ petroliers,
´
´ entre la Societe
´ ´
part restante de la production apres
de la recuperation
des couts
et ils sont partages
´
´
ˆ petroliers
´
´ ´
´
´ ´ sont constates
´ a`
et le gouvernement pertinent. La recuperation
des couts
et les benefices
petroliers
de la Societe
´
ˆ sur le
titre de produit lorsque survient la vente d’un produit a` un tiers. Les produits comprennent egalement
l’impot
´
resultat
paye´ en notre nom par nos coentrepreneurs gouvernementaux.
´
´
d) Tresorerie
et equivalents
´
´ des sommes deposees
´ dans les banques, de dep
ˆ à
´
´
´ ots
La tresorerie
et ses equivalents
sont essentiellement constitues
´ ot
ˆ et de tous les autres placements hautement liquides au moment de l’achat.
terme, de certificats de dep
e) Stocks
´
´ autres que les stocks detenus
´
´
´
´ au
Les stocks de petrole
brut et de produits raffines,
aux fins de negociation,
sont evalues
ˆ etabli
´
´
´ premier sorti, et de la valeur nette de realisation.
´
ˆ
plus faible du cout,
selon la methode
du premier entre,
Le cout
´
´ pour amener un article ou un produit a` son etat
´
comprend les depenses
directes et indirectes engagees
et a` son
`
´
´ au cout
ˆ moyen ou a` la valeur nette de
emplacement actuels. Les stocks de matieres
et de fournitures sont evalues
´
´ ´ des deux montants.
realisation,
selon le moins eleve
´
´
´ de negociation
´
´
´ ´ sont comptabilises
´ a`
Les stocks detenus
aux fins de negociation
dans les activites
de l’energie
de la Societe
´ des couts
ˆ de sortie, et toute variation de la juste valeur est comptabilisee
´ dans les autres produits.
la juste valeur diminuee
f) Actifs de prospection et d’évaluation
´ a` l’acquisition de biens petroliers
´
Les frais lies
et gaziers non productifs ou de permis de prospection, de forage de puits
ˆ lies
´ a` l’evaluation
´
ˆ
d’exploration et les couts
du potentiel commercial des ressources sous-jacentes, y compris les couts
´ dans le cout
ˆ des actifs de prospection et d’evaluation.
´
d’emprunt, sont initialement incorpores
Certains frais de
´
`
´ aux etudes
´
´
prospection se rapportant aux biens d’exploitation de sables petroliferes,
y compris les frais lies
geologiques,
´
´
´ aux frais de prospection des
` qu’ils sont engages.
´
geophysiques
et sismiques et a` la delimitation,
sont imputes
Les actifs de prospection et d’évaluation font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de
la direction en vue de confirmer ou d’infirmer l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Si
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´ ´ comme viable, les couts
ˆ connexes inscrits a` l’actif sont imputes
´
une zone ou un puits d’exploration n’est plus considere
aux frais de prospection.
´
´
Lorsque la direction etablit
avec une certitude raisonnable qu’un actif de prospection et d’evaluation
sera mis en valeur,
´
´
´ et probables et les autorisations internes et externes
comme le demontrent
le classement des reserves
prouvees
´
appropriees,
l’actif est vire´ aux immobilisations corporelles.
g) Immobilisations corporelles
´ au cout.
ˆ
Les immobilisations corporelles sont comptabilisees
ˆ lies
´ a` l’acquisition de biens petroliers
´
Les couts
et gaziers mis en valeur ou productifs et a` la mise en valeur des biens
´
´ a` la realisation
´
´
´
´
petroliers
et gaziers, y compris les frais lies
d’etudes
geologiques
et geophysiques
et au forage de puits de
ˆ
ˆ lies
´ a` la construction et a` l’installation d’infrastructures de mise en valeur, comme
mise en valeur, de meme
que les couts
´
ˆ de puits, les plateformes de puits, les puits jumeles,
´ les plateformes extracotieres
ˆ `
le materiel
de tete
et les structures
´
sous-marines, sont inscrits a` l’actif a` titre de biens petroliers
et gaziers dans les immobilisations corporelles.
ˆ lies
´ a` la construction, a` l’installation et a` la mise en service, ou a` l’acquisition, de materiel
´
Les couts
de production de
´
´
`
´
petrole
et de gaz naturel, notamment les usines de valorisation des sables petroliferes,
les usines d’extraction, le materiel
´
´ à
minier, les installations de traitement, les centrales electriques,
les centrales de services publics et tous les actifs lies
´
l’energie
renouvelable, au raffinage et a` la commercialisation sont inscrits a` l’actif a` titre d’immobilisations corporelles.
ˆ des operations
´
´
´
´
`
Le cout
de decouverture
requises pour acceder
aux ressources de sables petroliferes
engage´ au stade initial
ˆ de construction de la mine. Les frais de decouverture
´
´ au
de la mise en valeur est inscrit a` l’actif a` titre de cout
engages
´ en charges puisqu’ils se rapportent normalement a` la production de la periode.
´
stade de la production sont passes
ˆ des inspections, revisions
´
´ de maintenance majeures planifiees
´ visant a` maintenir en etat
´
Le cout
et activites
des
´ operationnelles
´
immobilisations corporelles et a` favoriser les activites
des exercices futurs est inscrit a` l’actif. Les travaux de
´ periodiques
´
´ a` des intervalles plus rapproches
´ sont passes
´ en charges a` titre de
maintenance planifies
qui sont effectues
´
´
´
charges operationnelles.
Les remplacements qui n’ont pas lieu dans le cadre d’une inspection, d’une revision
ou d’activites
´
de maintenance majeures sont inscrits a` l’actif s’il est probable que les avantages economiques
futurs reviendront a` la
´ ´ et la valeur comptable de l’immobilisation (ou de la composante d’une immobilisation) remplacee
´ est
Societe,
´
´
decomptabilisee.
´
´ ´ la presque totalite´ des avantages et des risques de
Les contrats de location ayant pour effet de transferer
a` la Societe
´ ´ sont inscrits a` titre de contrats de location-financement dans les immobilisations corporelles. Les couts
ˆ lies
´ a` tous
propriete
´ dans les charges operationnelles
´
` qu’ils sont engages.
´
les autres contrats de location sont comptabilises
des
ˆ d’emprunt se rapportant aux actifs dont la construction necessite
´
´ important sont incorpores
´ dans le
Les couts
un delai
ˆ de l’actif. Les couts
ˆ d’emprunt cessent d’etre
ˆ
´ dans le cout
ˆ de l’actif lorsque celui-ci se trouve a` l’endroit et
cout
incorpores
´
´ pour etre
ˆ
` prevue,
´
dans l’etat
appropries
exploite´ de la maniere
et leur incorporation est suspendue lorsque la construction
´
´
d’un actif est interrompue pour une periode
prolongee.
´ ´
h) Amortissement et depletion
´
´ ´
Les actifs de prospection et d’evaluation
ne sont pas assujettis a` l’amortissement, y compris pour depletion.
Une fois que
ˆ de ces actifs ont ete
´ ´ vires
´ aux immobilisations corporelles a` titre de biens petroliers
´
les couts
et gaziers et que la
´ ils sont amortis selon la methode
´
production commerciale a commence,
de l’amortissement proportionnel a` l’utilisation
´
´ mises en valeur, exception faite des frais de prospection et d’evaluation
´
´ aux mines de
sur les reserves
prouvees
associes
´
`
´
´ de vie de la mine et des couts
ˆ lies
´ a` l’acquisition
sables petroliferes,
qui sont amortis selon le mode lineaire
sur la duree
´
´
de biens, lesquels sont amortis sur les reserves
prouvees.
Les dépenses en immobilisations ne font pas l’objet d’un amortissement tant que les immobilisations ne sont pas
´ et pretes
ˆ
´
pratiquement achevees
pour leur utilisation prevue.
ˆ lies
´ a` la mise en valeur des biens petroliers
´
Les couts
et gaziers, exception faite des biens d’exploitation de sables
´
`
ˆ lies
´ aux infrastructures speciales,
´
´
ˆ de
petroliferes,
y compris les couts
comme les plateformes de puits et le materiel
de tete
´
´
´ mises en
puits, sont amortis selon la methode
de l’amortissement proportionnel a` l’utilisation sur les reserves
prouvees
ˆ peut ne pas etre
ˆ
´
ˆ
valeur. Une partie de ces couts
amortie si elle se rapporte a` des reserves
non mises en valeur. Les couts
´ a` la mise en valeur et a` la construction de mines de sables petroliferes
´
`
´
´
lies
sont amortis selon le mode lineaire
sur la duree
de vie de la mine.
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´
´ d’utilite´
Les principales composantes des immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lineaire
sur leur duree
´
prevue.
Usines de traitement de gaz naturel

15 ans

´
`
`
Usines de valorisation des sables petroliferes,
usine d’extraction et installations minieres

20 a` 40 ans

´
´
`
Materiel
d’extraction de sables petroliferes

5 a` 15 ans

´
`
Installations de traitement des sables petroliferes
in situ

30 ans

´
Centrales electriques
et centrales de services publics

30 a` 40 ans

´
Usine de raffinage, d’ethanol
et de lubrifiants

20 a` 40 ans

Actifs de commercialisation et autres actifs de distribution

20 a` 40 ans

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ lies
´ aux inspections, aux revisions
´
´ de maintenance majeures qui sont incorpores
´ dans le cout
ˆ de
Les couts
et aux activites
´
´
´ et le moment
l’actif sont amortis selon le mode lineaire
sur la periode
comprise entre le moment ou` ont lieu ces activites
ou` elles auront lieu de nouveau, qui varie de deux à cinq ans.
´ ´
´ ou lorsque des evenements
´ ´
Les taux d’amortissement et de depletion
sont revus une fois par annee,
ou des situations se
´
ˆ inscrits a` l’actif, les reserves
´
´ de vie estimative.
presentent
et ont une incidence sur les couts
ou la duree
i) Goodwill et autres immobilisations incorporelles
´ ´ comptabilise les regroupements d’entreprises selon la methode
´
´
La Societe
de l’acquisition. L’excedent
du prix d’achat sur
´
´ generatrices
´ ´
´
la juste valeur des actifs acquis identifiables represente
le goodwill et est attribue´ aux unites
de tresorerie
´ ´
(« UGT ») ou groupes d’UGT qui devraient beneficier
du regroupement d’entreprises.
Les autres immobilisations incorporelles comprennent les listes de clients et la valeur de la marque.
´ d’utilite´ indeterminee
´
´ et ne sont pas assujettis a` l’amortissement. Les
Le goodwill et la valeur de la marque ont une duree
´ d’utilite´ prevue,
´
´ d’utilite´ prevue
´
listes de clients sont amorties sur leur duree
soit de cinq a` dix ans. La duree
du goodwill
et des autres immobilisations incorporelles fait l’objet d’une révision annuelle.
´ ´
j) Depreciation
d’actifs
Actifs non financiers
´
´ chaque trimestre pour evaluer
´
Les immobilisations corporelles et les actifs de prospection et d’evaluation
sont examines
s’il
´ ´
´ de vie utile
existe des signes de depreciation.
Le goodwill et les immobilisations incorporelles qui ont une duree
´
´ sont soumis a` un test de depreciation
´ ´
´
´
indeterminee
une fois l’an. Les actifs de prospection et d’evaluation
sont egalement
´ ´
´
ˆ
´ aux immobilisations corporelles.
soumis a` un test de depreciation
immediatement
avant d’etre
vires
´ ´
´ et correspond à
Si des indications de depreciation
existent, une estimation du montant recouvrable de l’actif est calculee
´ ´ entre la juste valeur diminuee
´ des couts
ˆ de sortie et la valeur d’utilite.
´ La juste valeur diminuee
´ des
la valeur la plus elevee
ˆ de sortie est etablie
´
´
´ si elles sont disponibles, sans quoi un
couts
compte tenu des transactions recentes
sur le marche,
` d’evaluation
´
´ La valeur d’utilite´ est evaluee
´
´ au moyen de la valeur actualisee
´ des flux de
modele
approprie´ est utilise.
´
´ Si l’actif ne genere
´ ` pas de rentrees
´ de tresorerie
´
´
tresorerie
futurs attendus de l’actif concerne.
largement independantes
de
´ ´ ´ par d’autres actifs ou groupes d’actifs, l’actif est teste´ en tant que faisant partie d’une UGT, soit le plus
celles generees
´ ´
´ de tresorerie
´
´
petit groupe d’actifs identifiable generant
des rentrees
largement independantes
de celles provenant des
´
autres actifs ou groupes d’actifs. Une perte de valeur correspond a` l’excedent
de la valeur comptable de l’actif ou de
l’UGT sur sa valeur recouvrable.
Pour tous les actifs individuels et les UGT autres que le goodwill, les pertes de valeur sont reprises si des changements ont
´ e´ apportes
´ aux estimations et jugements ayant servi a` determiner
´
et
le montant recouvrable de l’actif. Dans ce cas, la
´ de facon
valeur comptable de l’UGT ou de l’actif est augmentee
¸
a` correspondre a` sa valeur recouvrable qui ne peut
´
´ ´ etablie,
´
` deduction
´
exceder
la valeur comptable qui aurait ete
apres
de dotation aux amortissements et a` la provision pour
´ ´
´ ´ constatee.
´
depletion,
si aucune perte de valeur n’a ete
´ au poste « Dotation aux amortissements et a` la
Les pertes de valeur et reprises de pertes de valeur sont comptabilisees
´ ´
provision pour depletion
et pertes de valeur ».
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Actifs financiers
ˆ
´ ´ evalue
´
´ ´
´ au
A` chaque date de cloture,
la Societe
s’il existe une indication de depreciation
d’actifs financiers comptabilises
ˆ amorti. Si un actif financier comptabilise´ au cout
ˆ amorti a subi une perte de valeur, la perte de valeur est
cout
´ au poste « Charges operationnelles,
´
´ ´
comptabilisee
frais de vente et frais generaux
».
k) Actifs détenus en vue de la vente
´ comme detenus
´
´ que leur valeur comptable sera
Les actifs et les passifs sont classes
en vue de la vente s’il est prevu
´ dans le cadre d’une cession plutot
ˆ que par l’utilisation continue. Les actifs ou groupes destines
´ a` etre
ˆ
´ ´
recouvree
cedes
´
´ au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuee
´ des couts
ˆ de sortie. Les pertes de
sont evalues
´ au classement initial d’un actif et les profits ou pertes ulterieurs
´
´
´ a` la reevaluation
´´
valeur constatees
determines
sont
´ au poste « Dotation aux amortissements et a` la provision pour depletion
´ ´
comptabilises
et pertes de valeur ». Toutefois,
´ a` etre
ˆ
´ ´ est vendu, les profits et les pertes sont comptabilises
´ au poste
lorsqu’un actif ou un groupe d’actifs destines
cedes
´ comme detenus
´
« (Profit) perte a` la cession d’actifs ». Les actifs classes
en vue de la vente ne sont assujettis a` aucun type
´ ´
d’amortissement ni de depletion.
l) Provision
´ ´ constitue une provision lorsqu’elle a une obligation juridique ou implicite resultant
´
´ ´
´ qu’il
La Societe
d’un evenement
passe,
´
´
´
est probable qu’une sortie de ressources economiques
sera necessaire
pour eteindre
l’obligation et que le montant de
ˆ
` fiable.
l’obligation peut etre
estime´ de maniere
´ au titre des obligations liees
´ au demantelement
´
`
´
Une provision est constatee
et a` la remise en etat
des actifs de
´
´ ´ La provision relative aux obligations de
prospection et d’evaluation
et des immobilisations corporelles de la Societe.
´
`
´
´
´ a` la valeur actualisee
´ de la meilleure estimation de la direction quant aux
demantelement
et de remise en etat
est evaluee
´
´
´ ˆ sans risque ajuste´ en fonction du credit.
´
flux de tresorerie
futurs requis pour regler
l’obligation actuelle, au taux d’interet
´ a` la valeur comptable de l’actif et amortie sur sa duree
´ d’utilite.
´ La provision est
La valeur de l’obligation est ajoutee
´ au fil du temps par l’imputation de montants au poste « Charges de financement », les charges reelles
´
´
augmentee
etant
´ a` l’obligation cumulee.
´ Les ajustements aux flux de tresorerie
´
´ par suite de revisions
´
imputees
futurs estimes
de l’estimation
´
´ sont comptabilises
´ a` titre de variation de la
du montant ou du moment de la sortie des flux de tresorerie
non actualises
´
`
´
provision pour demantelement
et remise en etat
et des actifs connexes.
ˆ sur le résultat
m) Impot
´ ´ utilise la methode
´
ˆ sur le resultat.
´
´
La Societe
du report variable pour la comptabilisation de l’impot
Selon cette methode,
ˆ reporte´ est comptabilise´ en tenant compte de l’incidence des ecarts
´
l’impot
entre la valeur comptable et la valeur fiscale
ˆ differe
´ ´ sont evalues
´
´ au moyen des taux d’imposition adoptes
´ ou
des actifs ou des passifs. Les actifs et les passifs d’impot
´ a` la date de cloture
ˆ
´ ´
quasi adoptes
qui devraient s’appliquer aux benefices
imposables des exercices au cours desquels les
´
ˆ
´ ou reglees.
´ ´
´ dans le resultat
´
differences
temporaires devraient etre
recouvrees
Les variations de ces soldes sont constatees
´ ´
´
´
´
ˆ à
ou les autres elements
du resultat
global de la periode
au cours de laquelle ils se produisent. Les credits
d’impot
´ en diminution des depenses
´
l’investissement sont portes
connexes.
´ ´ comptabilise l’incidence sur les etats
´
La Societe
financiers d’une position fiscale lorsqu’il est probable, compte tenu de ses
´
´ a` l’issue de l’audit. La Societe
´ ´ evalue
´
merites
techniques, que la position sera confirmee
toutes les issues possibles et leurs
´ d’occurrence. Lorsque la Societe
´ ´ determine
´
´
probabilites
qu’il est probable qu’elle devra verser un paiement, elle evalue
sa
ˆ a` payer.
position fiscale selon sa meilleure estimation du montant d’impot
´
´
n) Prestations de retraite et autres avantages posterieurs
au depart
a` la retraite
´ ´ offre des regimes
´
´
´
´
La Societe
de retraite a` prestations definies,
des regimes
de retraite a` cotisations definies
et d’autres
´
´
avantages posterieurs
au depart
a` la retraite.
ˆ des prestations de retraite gagnees
´ par les employes
´ dans le cadre du regime
´
´
Les couts
a` cotisations definies
sont
´ en charges des
` qu’ils sont engages.
´ Le cout
ˆ des regimes
´
´
comptabilises
a` prestations definies
et des autres avantages
´
´
´
´
´ de credit
´
´
posterieurs
au depart
a` la retraite est etabli
par calcul actuariel au moyen de la methode
des unites
projetees,
en
`
´
´
fonction des salaires actuels et des hypotheses
economiques
et demographiques
les plus probables de la direction. Les
´
prestations de retraite admissibles au cours de l’exercice sont inscrites au poste « Charges operationnelles,
frais de vente
´ ´
´ ˆ sur le montant net de l’obligation non capitalisee
´ est comptabilisee
´ dans les
et frais generaux
». La charge d’interets
´
´
´ dans les autres elements
´ ´
´
charges de financement. Les ecarts
actuariels sont immediatement
comptabilises
du resultat
´ directement aux resultats
´
´
global et vires
non distribues.
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´
` correspond a` la valeur actualisee
´ de l’obligation au titre des
Le passif comptabilise´ a` l’etat
de la situation financiere
´
´
prestations definies,
diminue´ de la juste valeur des actifs du regime.
´
´
´
´ sur des actions
o) Regimes
de remuneration
fondee
´
´
´
´ sur des actions de la Societe,
´ ´ une remuneration
´
´
´ sur des actions
Aux termes des regimes
de remuneration
fondee
fondee
´ aux cadres, aux salaries
´ et aux administrateurs non salaries.
´ La remuneration
´
´
´ sur des actions est
est attribuee
fondee
´ au poste « Charges operationnelles,
´
´ ´
comptabilisee
frais de vente et frais generaux
».
´
´
´ sur des actions dont les paiements sont regles
´ ´ en tresorerie
´
ˆ
´ ´ en
La remuneration
fondee
ou qui peuvent etre
regles
´
´ comme si elle avait ete
´ ´ attribuee
´ dans le cadre de regimes
´
tresorerie
ou en actions est comptabilisee
dont les paiements
´ ´ en tresorerie.
´
´
´ a` la juste valeur a` chaque date de cloture
ˆ
` d’evaluation
´
sont regles
Elle est evaluee
au moyen du modele
du
´ d’actions liees
´ au rendement qui sont evaluees
´
´ a` la juste
prix des options de Black et Scholes, a` l’exception des unites
` de simulation Monte-Carlo. Cette charge est comptabilisee
´ sur la periode
´
valeur au moyen du modele
d’acquisition des
´
´ contre
droits, un ajustement correspondant etant
inscrit au passif. Lorsque les options sur actions sont rachetees
´
´ ´ en tresorerie
´
´
tresorerie,
les paiements regles
reduisent
le passif correspondant. Lorsque les options sur actions sont
´ en echange
´
´ par le porteur et le passif precedemment
´ ´
exercees
d’actions ordinaires, la contrepartie payee
comptabilise´
relativement aux options sont inscrits dans le capital-actions.
`
´ comme si
Les options sur actions qui conferent
a` leur porteur le droit d’acheter des actions ordinaires sont comptabilisees
´ ´ attribuees
´ dans le cadre de regimes
´
´ ´ en actions. La charge est fondee
´ sur
elles avaient ete
dont les paiements sont regles
´
` d’evaluation
´
la juste valeur des options au moment de l’attribution, etablie
au moyen du modele
du prix des options de
´ sur les periodes
´
Black et Scholes, et est comptabilisee
d’acquisition des droits aux options respectives. Une hausse
´ a` la Societe
´ ´ a` l’exercice des options est portee
´ en
correspondante est inscrite au surplus d’apport. La contrepartie versee
diminution du capital-actions, et le montant correspondant inscrit au surplus d’apport est reclassé dans le capital-actions.
p) Instruments financiers
´
´ ´ classe ses instruments financiers dans l’une des categories
´ a` la juste valeur par le biais
La Societe
suivantes : comptabilises
´
´
´ ´
ˆ et creances
´
´
´ au
du resultat
net, actifs disponibles a` la vente, detenus
jusqu’a` l’echeance,
prets
et passifs financiers evalues
ˆ amorti. Tous les instruments financiers sont comptabilises
´ initialement a` la juste valeur a` l’etat
´
cout
de la situation
`
´
ˆ de transactions, le cas echeant,
´ ´
financiere,
deduction
faite des couts
sauf dans le cas des instruments financiers
´ a` la juste valeur par le biais du resultat
´
ˆ de transactions sont passes
´ en charges
comptabilises
net, pour lesquels les couts
` qu’ils sont engages.
´ Par la suite, l’evaluation
´
´
´ ´ classe
des
des instruments financiers depend
de leur classement. La Societe
´ ´ dans les instruments comptabilises
´ a` la juste valeur par le biais du resultat
´
les instruments financiers derives
net, la
´
´
´
ˆ et creances,
´
tresorerie
et les equivalents
et ses creances
dans les prets
les instruments financiers compris dans les autres
actifs comme disponibles a` la vente et les dettes et charges a` payer, sa dette et ses autres passifs non courants dans les
autres passifs financiers.
´ ´ a recours a` des instruments financiers derives,
´ ´
Dans le cadre de son programme global de gestion des risques, la Societe
tels que des contrats physiques ou financiers, à des fins de gestion d’une certaine exposition aux fluctuations des taux
´ ˆ des prix des marchandises et des taux de change, ainsi qu’a` des fins de negociation.
´
´
d’interet,
L’incidence sur le resultat
´ ´ utilises
´ pour gerer
´
´ dans les autres produits du secteur connexe. Les profits et les
des derives
un risque donne´ est constatee
´
´ de negociation
´
´ dans les autres produits du secteur Siege
`
´ de
pertes decoulant
des activites
sont constates
social, activites
´
´
´
negociation
de l’energie
et eliminations.
´ ´ comme des instruments financiers derives
´ ´ aux fins
Certains contrats de marchandises physiques sont consideres
comptables. Les contrats de marchandises physiques conclus pour la réception ou la livraison selon les contraintes
´ ´ s’attend en matiere
` d’achat, de vente ou d’utilisation ne sont pas consideres
´ ´ comme des instruments
auxquelles la Societe
´ ´
financiers derives.
´ ´ incorpores
´ dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats hotes
ˆ
´ comme des
Les derives
sont comptabilises
´ ´ distincts lorsque les risques et les caracteristiques
´
´
´ a` ceux du
derives
qui s’y rapportent ne sont pas etroitement
lies
contrat hôte.
q) Activités de couverture
´ ´ peut appliquer la comptabilite´ de couverture aux contrats qui sont admissibles a` la comptabilite´ de couverture.
La Societe
´ ´ prepare
´
´
A` la naissance d’une relation de couverture, la Societe
la documentation necessaire
pour satisfaire aux conditions
´
´ comme couvertures sont evalues
´
´ a`
requises pour l’application de la comptabilite´ de couverture. Les instruments designes
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ˆ
´
´ ´ et l’element
´ ´
chaque date de cloture
afin d’etablir
si la relation entre le derive
couvert est toujours efficace et de quantifier
toute inefficacite´ dans la relation.
´ ´ est designe
´
´ comme couverture de juste valeur, les variations de la juste valeur de l’instrument
Lorsque l’instrument derive
´ ´ et de la juste valeur de l’element
´ ´
´ au resultat
´
derive
couvert attribuable au risque couvert sont portees
net. Lorsque
´ ´ est designe
´
´ comme couverture de flux de tresorerie,
´
l’instrument derive
les parties efficaces de la variation de la juste
´ ´ sont d’abord comptabilisees
´ dans les autres elements
´ ´
´
´ en
valeur des instruments derives
du resultat
global puis passees
´
´ ´
´
´ La partie inefficace des variations de la juste valeur des couvertures de
resultat
net lorsque l’element
couvert est realise.
´
ˆ comptabilisee
´ en resultat
´
´ ´ designes
´
´ comme
flux de tresorerie
est aussitot
net. Les variations de la juste valeur des derives
´ ement
´
´
´ au meme
ˆ
´ ´
el
d’une couverture de juste valeur ou de flux de tresorerie
sont constatees
poste que l’element
couvert
sous-jacent.
r) Capital-actions
´ dans les capitaux propres. Les couts
ˆ marginaux directement attribuables a` l’emission
´
Les actions ordinaires sont classees
´ en diminution des capitaux propres, deduction
´
d’actions ordinaires sont comptabilises
faite des incidences fiscales. Lorsque
´ ´ rachete
` ses propres actions ordinaires, la valeur comptable moyenne des actions rachetees
´ est portee
´ en
la Societe
´
ˆ d’acquisition sur la valeur comptable moyenne est comptabilise´ en tant
diminution du capital-actions. L’excedent
du cout
´
´ Les actions sont annulees
´ au rachat.
que diminution du resultat
non distribue.
s) Distributions de dividendes
´ sur les actions ordinaires sont comptabilises
´ dans la periode
´
Les dividendes verses
au cours de laquelle les dividendes sont
´
´ par le conseil d’administration de la Societe.
´ ´
declares
t) Résultat par action
´
´
´
´ ´ d’actions
Le resultat
de base par action est obtenu en divisant le resultat
net de la periode
par le nombre moyen pondere
ordinaires en circulation au cours de la période.
´
´ ´ d’actions ordinaires en circulation pour tenir
Le resultat
dilue´ par action est calcule´ en ajustant le nombre moyen pondere
´ aux regimes
´
´
´
´ sur des actions de la Societe
´ ´ ayant un effet
compte des actions ordinaires liees
de remuneration
fondee
´
dilutif. Le nombre d’actions est calcule´ au moyen de la methode
du rachat d’actions. Les options comportant une
`
´
´ dans les regimes
´
´ ´
composante de droits a` la plus-value ou une option de reglement
en tresorerie
sont comptabilisees
regles
´
ˆ
´
´ contre des actions ordinaires de la Societe,
´ ´ elles sont
en tresorerie.
Comme ces attributions peuvent etre
echangees
´ ´ comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat
´
considerees
dilue´ par action de la
´ ´ si pour la periode,
´
Societe,
elles ont un effet dilutif.

4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS
´
´
´
Pour preparer
des etats
financiers conformement
aux IFRS, la direction doit faire des estimations et poser des jugements
´
´ des actifs, des passifs, des produits, des charges, des profits et des
qui ont une incidence sur les montants presentes
´
´ Ces estimations et jugements peuvent changer selon
pertes, ainsi que sur les informations a` fournir sur les eventualites.
´
´
´
les resultats
et de nouvelles informations disponibles. Les composantes des etats
financiers qui exigent l’etablissement
d’estimations et de jugements significatifs sont les suivantes :
´
´
Ressources et reserves
de petrole
et de gaz
´ ´
La dotation aux amortissements et a` la provision pour depletion
et pertes de valeur ainsi que les charges de
´
`
´
´
´ d’apres
` les ressources et les reserves
´
´
demantelement
et de remise en etat
sont en partie evaluees
estimatives de petrole
et
´ ´ L’estimation des ressources et des reserves
´
`
de gaz de la Societe.
est un processus intrinsequement
complexe qui repose
´
´ ´ evaluees
´
´ en date du
sur l’exercice d’un jugement professionnel. Toutes les reserves
et certaines ressources ont ete
´
´
´
´ independants.
´
´
31 decembre
2013 par des evaluateurs
de reserves
qualifies
Les estimations des reserves
et des ressources
´
´ sur une serie
´
´
´
de petrole
et de gaz sont fondees
de facteurs geologiques,
techniques et economiques,
notamment sur les
´
´ techniques et le montant et le
taux de production futurs prevus,
les projections des prix des marchandises, les donnees
´
calendrier des futures depenses,
qui sont tous soumis a` des incertitudes. Ces estimations tiennent compte de la
´
´
´
conjoncture du marche´ et de la reglementation
en vigueur au 31 decembre
2013, qui pourraient differer
´
´
´
´
considerablement
des conditions en cours a` d’autres moments de l’exercice ou de periodes
ulterieures.
L’evolution
de la
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´
`
conjoncture et de la reglementation
ainsi que celle des hypotheses
peuvent avoir une incidence significative sur
´
l’estimation des reserves
nettes.
´ petrolieres
´
`
`
Activites
et gazieres
´ ´ doit faire preuve de jugement lorsqu’elle designe
´
´ petrolieres
´
`
`
´
La Societe
la nature des activites
et gazieres
comme etant
des
´ de prospection, d’evaluation,
´
´
activites
de mise en valeur ou de production et lorsqu’elle determine
si elle devrait ou non
´
capitaliser les frais initiaux de ces activites.
Frais de prospection et d’évaluation
´
´ a` l’actif dans le but d’etablir
´
´
Certains frais de prospection et d’evaluation
sont initialement incorpores
des reserves
viables
´ ´ doit poser des jugements a` l’egard
´
´ ´
sur le plan commercial. La Societe
d’evenements
ou de circonstances futurs et fait des
´
´
estimations dans le but d’evaluer
la viabilite´ sur le plan economique
de l’extraction des ressources sous-jacentes. Les frais
font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer ou
` des forages ou les changements concernant les
d’infirmer l’intention de mettre en valeur le projet. Le taux de succes
´ economiques
´
´ de ressources, les techniques de production prevues,
´
ˆ de
donnees
du projet, les quantites
les couts
production et les dépenses en immobilisations requises sont des jugements importants dans le cadre de cette
confirmation.
Coûts de mise en valeur
´
´
ˆ
´ dans les
La determination
du moment auquel les actifs de prospection et d’evaluation
doivent etre
reclasses
` du jugement de la direction. Cette decision
´
immobilisations corporelles releve
tient compte de plusieurs facteurs,
´
´
` des organismes de reglementation
´
notamment l’existence de reserves,
l’obtention des autorisations necessaires
aupres
et
´ e.
´
les processus d’autorisation internes des projets de la Societ
´
´ generatrices
´ ´
´
Determination
des unites
de tresorerie
´
´
´ ´ qui generent
´ `
´ de tresorerie
´
Une UGT est definie
comme etant
le plus petit groupe d’actifs integres
des rentrees
´
´ de tresorerie
´
´ ´ ´ par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le
identifiables largement independantes
des rentrees
generees
´
´
regroupement des actifs en UGT necessite
une part importante de jugement et d’interpretation
en ce qui a trait au degre´
´
´ actifs, au degre´ de similitude de l’exposition aux risques de marche,
´ aux
d’integration
des actifs, a` l’existence de marches
´ et a` la facon
´
infrastructures partagees
¸
dont la direction surveille les activites.
´ ´
Depreciation
d’actifs et reprises
´
´ ´
La direction exerce son jugement pour evaluer
l’existence d’indicateurs de depreciation
d’actifs ou de reprises en fonction
de nombreux facteurs internes et externes.
´ sur la valeur la plus elevee
´ ´ entre la juste valeur
La valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fondee
´ des couts
ˆ de sortie et la valeur d’utilite.
´ Les principales estimations retenues par la Societe
´ ´ pour determiner
´
diminuee
la
valeur recouvrable comprennent habituellement les prix futurs estimatifs des marchandises, les volumes de production
´
´
prevus,
les charges operationnelles
et frais de mise en valeur futurs, les taux d’actualisation et d’imposition et les marges
´
´
de raffinage. Pour determiner
la valeur recouvrable, la direction peut egalement
avoir a` poser des jugements quant a` la
´ ´
´ a` ces estimations et jugements influeront sur
probabilite´ que survienne un evenement
futur. Des changements apportes
les montants recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourraient donner lieu a` un ajustement significatif de leur
valeur comptable.
´ au demantelement
´
`
´
Coûts lies
et a` la remise en etat
´ ´ constate des passifs lies
´ au demantelement
´
`
´
´
La Societe
et a` la remise en etat
des actifs de prospection et d’evaluation
et
´
´
des immobilisations corporelles. La direction exerce son jugement pour evaluer
l’existence et l’etendue
des obligations de
´ ´ en matiere
` de demantelement
´
`
´
´
´
´
la Societe
et de remise en etat,
ainsi que la methode
prevue
pour la remise en etat
de ces
´
´
´
obligations, a` la fin de chaque periode.
La direction exerce egalement
son jugement afin de determiner
si la nature des
´ exercees
´ est liee
´ aux activites
´ de demantelement
´
`
´
´ d’exploitation normales.
activites
et de remise en etat
ou a` ses activites
´ sur les couts
ˆ estimatifs, compte tenu de la methode
´
´
´
De plus, ces provisions sont fondees
prevue
de la remise en etat
et
` techniques et de l’utilisation eventuelle
´
ˆ reels
´
de l’ampleur des travaux, des progres
des lieux. Les couts
sont incertains, et
`
´
les estimations peuvent varier par suite de modification des lois et reglements
pertinents, de l’emergence
de nouvelle
´
´
´
technologie et de l’evolution
de l’experience
operationnelle,
des prix et des projets de fermeture. Le calendrier estimatif
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´
`
´
´ de vie de
du demantelement
et de la remise en etat
futurs peut changer en raison de certains facteurs, y compris la duree
´
´ aux estimations liees
´ aux couts
ˆ futurs attendus, aux taux d’actualisation et au
la reserve.
Les changements apportes
´
`
´
´
moment du demantelement
peuvent avoir une incidence significative sur les montants presentes.
Avantages futurs du personnel
´ ´ offre des avantages a` ses employes,
´ notamment des prestations de retraite et d’autres avantages posterieurs
´
La Societe
au
´
ˆ des regimes
´
´
´
´
depart
a` la retraite. Le cout
de retraite a` prestations definies
et des autres avantages posterieurs
au depart
à
´ est estime´ selon des methodes
´
´
la retraite recus
¸ par les employes
d’evaluation
actuarielles qui reposent sur un jugement
´ ´
´ pour calculer ces montants comprennent, le cas echeant,
´ ´
professionnel. Les estimations generalement
formulees
le taux
ˆ futurs de remise en etat,
´
de roulement du personnel, les couts
les taux d’actualisation, les niveaux des salaires et des
´
´
avantages futurs, le rendement des actifs des regimes,
les taux de mortalite´ et les frais medicaux
futurs. Une modification
´
´
de ces estimations pourrait avoir une incidence significative sur les montants presentes.
Autres provisions
´
` de
La determination
des autres provisions, y compris, mais sans s’y limiter, les provisions relatives aux litiges en matiere
´
´
a` des litiges et a` des obligations implicites, est un processus complexe qui necessite
redevances, a` des contrats deficitaires,
´
´ ´
´
`
que la direction porte des jugements sur les resultats
des evenements
futurs, sur l’interpretation
des lois et reglements,
sur
´
´
les calendriers et montants de flux de tresorerie
futurs prevus
et sur les taux d’actualisation.
´
Impôt sur le resultat
La direction évalue ses positions fiscales annuellement ou lorsque les circonstances l’exigent, ce qui fait appel au jugement
´
´
´ ´ comptabilise sa charge d’impot
ˆ
et pourrait donner lieu a` differentes
interpretations
des lois fiscales applicables. La Societe
´ fiscales est considere
´ ´ comme probable. Cependant, les resultats
´
lorsqu’un paiement aux autorites
des audits, des
´´
´
ˆ
reevaluations
et les changements d’interpretation
des normes peuvent entraıner
un changement de ces positions et une
´
´
´ ´
eventuelle
augmentation ou diminution importante des actifs, des passifs et du resultat
net de la Societe.
´
´ ´
Impôt sur le resultat
differe
ˆ differe
´ ´ sont comptabilises
´ lorsqu’il est probable que les differences
´
´
Des actifs d’impot
temporaires deductibles
seront
´ dans un avenir previsible.
´
´
´ ´ et les resultats
´
recouvrees
Une difference
significative entre les estimations de la Societe
imposables futurs et l’application des réglementations fiscales en vigueur dans chaque territoire pourrait avoir une
´ ´ de realiser
´
ˆ differe.
´ ´
incidence sur la capacite´ de la Societe
le montant de l’actif d’impot
ˆ differe
´ ´ sont comptabilises
´ lorsqu’il existe des differences
´
Des passifs d’impot
temporaires imposables qui s’inverseront et
´
´ fiscales. La Societe
´ ´ constate une provision pour le
donneront lieu a` une sortie de tresorerie
pour payer les autorites
ˆ
´ ce qui necessite
´
´
montant qui devrait etre
paye,
l’exercice du jugement quant au resultat
final. Une modification du
´ ´ concernant la probabilite´ d’une sortie de tresorerie
´
jugement de la Societe
future ou l’estimation du montant du
`
´
´ ´
´
´
´ ´
reglement
prevu,
l’echeance
des renversements et l’evolution
des reglementations
fiscales dans les territoires ou` la Societe
´ pourraient avoir une incidence sur les passifs d’impot
ˆ differe.
´ ´
exerce ses activites
Contrôle et influence notable
ˆ se definit
´
´
`
´
Le controle
comme le pouvoir de prendre des decisions
financieres
et operationnelles
pour une entite´ de facon
¸
a`
´ L’influence notable se definit,
´
tirer un avantage de ses activites.
quant a` elle, comme le pouvoir de prendre part aux
´
`
´
´
´ ´ detient
´
ˆ
ˆ
decisions
financieres
et operationnelles
de l’entite´ detenue.
Pour savoir si la Societe
le controle,
un controle
´ il faut evaluer
´
´
`
conjoint ou une influence notable sur une autre entite,
l’incidence qu’elle a sur les decisions
financieres
et
´
´
operationnelles
de l’autre entite´ et evaluer
dans quelle mesure elle en tire des avantages.
Partenariats
´ dans le cadre d’entites
´ distinctes a` titre de coentreprises ou d’entreprises
Le classement des partenariats structures
´
´
communes necessite
une part importante de jugement et depend
de la forme juridique ainsi que des conditions
contractuelles des partenariats et d’autres faits et circonstances, y compris la dépendance exclusive ou l’absence de
´
´
dependance
exclusive envers les parties au partenariat en ce qui concerne les flux de tresorerie
dans le cadre de la vente
´
´
´
´ des actifs et
de produits et du financement d’operations,
l’evaluation
des droits aux avantages economiques
tires
l’obligation de financer les passifs des partenariats.

´
SUNCOR ENERGIE
INC. RAPPORT ANNUEL 2013

109

NOTES ANNEXES

Le fait que les parties a` un partenariat prennent leur part de la quasi-totalite´ de la production peut indiquer que ce
ˆ
dernier doit etre
classe´ comme une coentreprise, et ce, quelle que soit la structure du partenariat. Ce partenariat serait
´
´ conjointement ainsi que la
donc comptabilise´ en constatant la quote-part des actifs et des passifs detenus
et engages
quote-part des produits et des charges de la coentreprise.
Juste valeur des instruments financiers
´
´ en fonction des donnees
´ de marche´ observables, lorsqu’il est
La juste valeur des instruments financiers est determinee
´
´ directement observables sur des marches
´ actifs, la Societe
´ ´ a recours a` des
possible de le faire. A` defaut
de donnees
`
´
´
´ observables sur le marche,
´
modeles
et a` des techniques d’evaluation
independants
qui reposent sur des donnees
´ et,
ˆ afin d’estimer la juste valeur des
notamment les prix a` terme des marchandises, les taux de change et les taux d’inter
´ ´ Outre les donnees
´ de marche,
´ la Societe
´ ´ incorpore des details
´
instruments financiers, notamment des instruments derives.
´
´
de transaction precis
que les intervenants du marche´ utiliseraient pour effectuer une evaluation
de la juste valeur, incluant
l’incidence de risques non liés au rendement.

´
5. PRISES DE POSITION RECENTES
EN COMPTABILITE´
´
´ mais qui ne sont pas encore en vigueur jusqu’a` la date de publication des etats
´
Les normes et interpretations
publiees
´ ´ et qui peuvent avoir une incidence sur les informations a` fournir et sur la situation financiere
` de la
financiers de la Societe
´ ´ sont presentes
´
´ ci-dessous. La Societe
´ ´ a l’intention d’adopter ces normes et interpretations,
´
´ ´
Societe
le cas echeant,
au
´ en vigueur.
moment de leur entree
Compensation des actifs financiers et des passifs financiers
´
´
´
En decembre
2011, l’IASB a publie´ des modifications a` IAS 32, Instruments financiers : Presentation,
en vue de preciser
´ a` la compensation des actifs et des passifs financiers. Les modifications precisent
´
certaines exigences liees
que le droit à
ˆ
´ ´
compensation doit exister a` la date courante et ne peut etre
conditionnel a` un evenement
futur. Les modifications
´
´
d’IAS 32 s’appliquent de facon
¸
retrospective
aux exercices ouverts a` compter du 1er janvier 2014, l’adoption anticipee
´
´ L’adoption de cette norme revisee
´ ´ ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les etats
´
etant
toutefois autorisee.
´ e.
´
financiers de la Societ
Droits et taxes
En mai 2013, l’IASB a publié l’International Financial Reporting Interpretation Committee (« IFRIC ») 21, Droits ou taxes.
´
´
´ ´
Cette interpretation
precise
qu’une entite´ comptabilise un passif au titre d’un droit ou d’une taxe lorsque l’evenement
qui
rend le droit ou la taxe exigible se produit.
´
´
Pour les droits et taxes devenant exigibles lors du franchissement d’un seuil minimal, l’interpretation
precise
qu’aucun
ˆ
´
´
passif ne doit etre
anticipe´ tant que le seuil minimal n’est pas atteint. L’application retrospective
de cette interpretation
´ est autorisee.
´ La Societe
´ ´ evalue
´
s’applique aux exercices ouverts a` compter du 1er janvier 2014 et une application anticipee
´
`
actuellement l’incidence de cette interpretation
sur les redevances et les taxes foncieres.
Instruments financiers : comptabilisation et évaluation
En novembre 2009, dans le cadre de son projet de remplacement de la Norme comptable internationale (IAS) 39,
´
` partie d’IFRS 9, Instruments financiers,
Instruments financiers : comptabilisation et evaluation,
l’IASB a publie´ la premiere
´
´
´ ´ revisee
´ ´ en octobre 2010 afin
qui etablit
les exigences concernant le classement et l’evaluation
des actifs financiers et a ete
qu’y soient inclus les passifs financiers. En novembre 2013, l’IASB a publie´ des modifications visant a` inclure le nouveau
` de la comptabilite´ de couverture et a` reporter l’entree
´ en vigueur obligatoire de cette norme indefiniment.
´
modele
ˆ
L’incidence de cette norme ne pourra etre
pleinement établie tant que les modifications du projet concernant les pertes
´
´
´ l’IASB determinera
´
de valeur, le classement et l’evaluation
ne seront pas achevees.
Lorsque ces projets seront acheves,
une
date d’entrée en vigueur.
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6. ADOPTION D’IFRS NOUVELLES ET MODIFIÉES
´ ´ a adopte´ les nouvelles normes IFRS, interpretations
´
´
En date du 1er janvier 2013, la Societe
et modifications decrites
ci-après.
´ ayant entraın
ˆ e´ le retraitement des chiffres comparatifs
Normes IFRS nouvelles ou modifiees
Incidence de l’application d’IFRS 11, Partenariats
´
´ sur les principes pour la comptabilisation des partenariats en evaluant
´
IFRS 11 etablit
une approche fondee
les droits et les
´ au partenariat et limite l’application de la methode
´
obligations lies
de la consolidation proportionnelle aux partenariats
´ ´ aux partenaires. Par consequent,
´
dont des droits et obligations suffisants sont concedes
deux partenariats existants dans le
´ ´ reclasses
´ en tant que coentreprises et sont maintenant comptabilises
´ selon
secteur Raffinage et commercialisation ont ete
´
´
ˆ que selon la methode
´
la methode
de la mise en equivalence
plutot
de la consolidation proportionnelle. Cette modification
´
´ mais a entraın
ˆ e´ la comptabilisation du montant net
n’a pas eu d’incidence significative sur les etats
financiers consolides,
´ au poste « Autres produits » et la compensation de la quote-part du resultat
´
des produits et des charges de ces entites
et
´
´ des flux de tresorerie.
´
des distributions de tresorerie
au poste « Autres » des tableaux consolides
De plus, la participation
´ ´ dans ces entites
´ est dorenavant
´
´
´ au poste « Autres actifs ».
nette de la Societe
presentee
Incidence de l’application des modifications d’IAS 19, Avantages du personnel
´ a entraın
ˆ e´ des changements de calcul et de presentation
´
´ ˆ liee
´ aux regimes
´
La norme modifiee
de la charge d’interets
de
´ selon les obligations nettes non capitalisees
´ et en appliquant le taux d’actualisation
retraite, qui est maintenant calculee
´ aux avantages du personnel au debut
´
utilise´ afin de mesurer les obligations liees
de l’exercice. Auparavant, la charge
´ ˆ liee
´ aux regimes
´
´
´ ˆ sur les actifs du regime
´
´ au moyen du
d’interets
de retraite representait
les produits d’interets
(calcules
´ sur les actifs du regime)
´
´ ˆ sur les obligations du regime
´
´ au moyen du
rendement prevu
et la charge d’interets
(calculees
´ ˆ nette a ete
´ ´ reclassee
´ au poste « Charges de financement ». Cette charge etait
´
taux d’actualisation). La charge d’interets
´ ´
´
´ au poste « Charges operationnelles,
´
´ ´
precedemment
presentee
frais de vente et frais generaux
». Par ailleurs, compte tenu
´ ets
ˆ liee
´ aux regimes
´
du changement apporte´ au calcul de la charge d’inter
de retraite, les comptes fiscaux remboursables
´
´ a` la valeur actualisee,
´ ce qui a donne´ lieu a` des ajustements non significatifs des etats
´
´
sont maintenant evalues
consolides
` presentes
´
´ ci-dessous.
de la situation financiere
´ a` IAS 19 ont ete
´ ´ appliquees
´ retroactivement,
´
´
IFRS 11 et les modifications apportees
et leurs incidences sur les periodes
´
´ dans les tableaux suivants.
comparatives sont presentees

´
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´ aux etats
´
´ du resultat
´
Ajustements apportes
consolides
global 1) :
´
Exercice clos le 31 decembre
2012
(augmentation (diminution) en millions de dollars)

IFRS 11

IAS 19

Total

´ ordinaires et autres produits
Produits des activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Produits operationnels,
deduction
faite des redevances

(101)

—

(101)

11

—

11

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres produits

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Charges

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Achats de petrole
brut et de produits

(54)

—

(54)

´
´ ´
Charges operationnelles,
frais de vente et frais generaux

(29)

(22)

(51)

Dotation aux amortissements et à la provision pour
´ ´
depletion
et pertes de valeur

(4)

—

(4)

Charges de financement

(3)

79

76

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ sur le résultat
Impot

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ é
Differ

—

(14)

(14)

´
Resultat
net

—

(43)

(43)

—

43

43

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Ecarts
actuariels des regimes
de retraite du personnel
´
Resultat
global
Par action ordinaire (en dollars)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

De base

—

(0,03)

(0,03)

Dilué

—

(0,03)

(0,03)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

112

´ a` IAS 19 pour l’exercice clos le 31 decembre
´
L’incidence des modifications apportees
2013 consiste en une augmentation des charges de financement
´
ˆ de 13 M$, ce qui se traduit par une incidence nulle sur les etats
´
´ du
de 49 M$ et en un gain actuariel de 36 M$, deduction
faite d’impot
consolides
´
resultat
global.

´
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Ajustements apportés à l’état consolidé de la situation financière :
(augmentation (diminution) en millions de dollars)

´
´
Tresorerie
et equivalents

1er janv.
2012

31 déc.
2012

(8)

(22)

´
Creances

(43)

(29)

Stocks

(46)

(36)

Immobilisations corporelles, montant net

(24)

(26)

99

102

(24)

(25)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres actifs

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Goodwill et autres immobilisations incorporelles

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differ
´ é
Actifs d’impot
Total de l’actif
Dette a` court terme

(2)

—

(48)

(36)

(1)

(2)

(23)

(13)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dettes et charges a` payer

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ a` payer
Impot

(5)

(5)

9

10

(1)

(1)

(19)

(17)

(8)

(8)

(48)

(36)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres passifs non courants 2)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Provisions

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differ
´ e´ 2)
Passifs d’impot

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Capitaux propres

2)

Total du passif et des capitaux propres
2)

´
ˆ e´ une augmentation de 11 M$ des autres passifs non courants, compensee
´ par des
Au 31 decembre
2012, l’ajustement lie´ a` IAS 19 a entraın
ˆ differe
´ ´ et des capitaux propres. Les autres ajustements sont lies
´ a` IFRS 11.
diminutions respectives de 3 M$ et de 8 M$ de l’impot

´ aux tableaux consolides
´ des flux de tresorerie
´
Ajustements apportes
:

(augmentation (diminution) en millions de dollars)

Exercice clos le
´
31 decembre
2012

´ operationnelles
´
Activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ aux activites
´ operationnelles
´
Flux de tresorerie
lies
avant la variation du fonds de
´
roulement hors tresorerie

(12)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Diminution du fonds de roulement hors tresorerie

25

´
´ aux activites
´ operationnelles
´
Flux de tresorerie
lies

13

´
´ aux activites
´ d’investissement
Flux de tresorerie
lies

1

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ aux activites
´ de financement
Flux de tresorerie
lies

—

´
´
Augmentation de la tresorerie
et de ses equivalents

14

Autres normes IFRS adoptées
Partenariats
´ ˆ detenus
´
´ , regroupe les exigences concernant les
IFRS 12, Informations a` fournir sur les interets
dans d’autres entites
´
´ dont les filiales, les partenariats,
informations a` fournir sur les differentes
formes de participations dans d’autres entites,
´ et les entites
´ structurees
´ non consolidees.
´
les entreprises associees
L’adoption de cette norme n’a pas eu d’incidence
´
´ de la Societe,
´ ´ mais a entraın
ˆ e´ la communication d’informations
significative sur les etats
financiers consolides
´
´ ´ dans des entreprises associees
´ et des
supplementaires
sur les filiales et les participations significatives de la Societe
partenariats. Se reporter aux notes 29 et 30.

´
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Informations à fournir concernant la compensation des actifs et des passifs financiers
Les modifications de la norme IFRS 7, Instruments financiers : informations a` fournir, ont ajoute´ des obligations
´
´
d’information dans le but d’ameliorer
la comprehension
des effets potentiels des mesures de compensation. Se reporter a`
la note 27.
Évaluation de la juste valeur
´
´
´
IFRS 13, Evaluation
de la juste valeur, etablit
une norme unique pour la majorite´ des evaluations
de la juste valeur, donne
´
´
´
´
une definition
plus precise
de la juste valeur et etoffe
les informations a` fournir concernant l’evaluation
de la juste valeur.
´
´ de la Societe;
´ ´ toutefois,
L’adoption de cette norme n’a pas eu d’incidence significative sur les etats
financiers consolides
` a duˆ fournir des informations supplementaires
´
´
cette derniere
sur l’evaluation
a` la juste valeur de ses instruments
financiers. Se reporter à la note 27.
Information à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers
´ ´ a adopte´ par anticipation les modifications d’IAS 36, Depreciation
´ ´
´
La Societe
d’actifs. Les modifications precisent
que la
ˆ
valeur recouvrable ne doit etre
communiquée que lorsqu’un actif ou UGT a subi une perte de valeur. Cette norme
´ exige egalement
´
´
´
´
´
modifiee
la presentation
d’information etoffees,
y compris le niveau hierarchique
de la juste valeur, pour
´ ´ attribue´ et les actifs qui ont subi une perte de valeur etablie
´
les UGT auxquelles un goodwill a ete
selon une
´
´ sur la juste valeur diminuee
´ des couts
ˆ de sortie. Se reporter aux notes 10 et 20.
methodologie
fondee

7. INFORMATION SECTORIELLE
´
´ ´ sont presentes
´
´ en fonction de la nature de leurs produits et de leurs services et de
Les secteurs operationnels
de la Societe
´ operationnelles
´
´
´ ci-dessous :
la responsabilite´ de la direction. Les activites
de chacun des secteurs sont resumees
•

´
`
´ de la Societe
´ ´ dans le nord-est de l’Alberta visant a` produire du
Le secteur Sables petroliferes
regroupe les activites
´
´
ˆ a` la recuperation
´
´
petrole
brut synthetique
et des produits connexes, grace
et a` la valorisation du bitume provenant
`
´ ´ dans les projets
d’installations minieres
et in situ. Ce secteur comprend aussi la participation conjointe de la Societe
´ ´ dans la coentreprise
miniers Fort Hills (40,8 %) et Joslyn North (36,75 %) et la participation de 12 % de la Societe
` et de valorisation de sables petroliferes
´
`
´ pres
` de Fort McMurray, en Alberta.
d’exploitation miniere
Syncrude, situee

•

´ de prospection et de production de gaz naturel, de petrole
´
Le secteur Exploration et production regroupe les activites
´ extracotieres
ˆ `
ˆ est du Canada qui
brut et de liquides de gaz naturel dans l’Ouest canadien, les activites
sur la cote
´
`
comprennent les participations dans les champs petroliferes
Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, et
´ au petrole
´
`
l’exploration et la production liees
brut et au gaz naturel au Royaume-Uni (R.-U.), en Norvege,
en Libye et
´ ´ a declare
´
´ un cas de force majeure aux termes de ses
en Syrie. En raison de l’agitation politique en Syrie, la Societe
´ de Suncor en Syrie ont ete
´ ´ interrompues indefiniment.
´
obligations contractuelles et les activites

•

´ de raffinage de produits tires
´ du petrole
´
Le secteur Raffinage et commercialisation regroupe les activites
brut et les
´ de distribution et de commercialisation de ces produits et d’autres produits achetes
´ par l’intermediaire
´
activites
de
´
´
´ au Canada et aux Etats-Unis
´ dans l’Est canadien.
stations-service situees
(E.-U.)
et d’une usine de lubrifiant situee

´ ´ comptabilise dans le secteur Siege
`
´ de negociation
´
´
´
´ qui ne
La Societe
social, activites
de l’energie
et eliminations
les activites
ˆ
´ a` un secteur operationnel
´
´ Ce secteur comprend les participations dans des
peuvent pas etre
directement attribuees
donne.
projets d’énergie renouvelable.
´
´ aux valeurs de marche´ et portees,
´
Les ventes intersectorielles de petrole
brut et de gaz naturel sont comptabilisees
pour la
´
´ ordinaires du secteur faisant le transfert et dans les
presentation
de l’information sectorielle, dans les produits des activites
´
´ a` la consolidation. Les profits intersectoriels
charges du secteur recevant le transfert. Les soldes intersectoriels sont elimines
´
´ jusqu’a` ce que le produit auquel ils se rapportent soit vendu aux tiers.
ne seront pas elimines
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´ ´ n’avait aucun client representant
´
´ ordinaires consolides
´ pour les
La Societe
10 % ou plus des produits des activites
´
exercices clos les 31 decembre
2013 et 2012.

Exercices clos les 31 décembre
(en millions de dollars)

Sables
pétrolifères
2013
2012

Exploration
et production
2013
2012

Raffinage et
commercialisation
2013
2012

Siège social,
activités de
négociation de
l’énergie et
éliminations
2013
2012

Total
2013
2012

(retraité –
note 6)

(retraité –
note 6)

(retraité –
note 6)

(retraité –
note 6)

Produits des activités ordinaires et
autres produits

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Produits bruts

9 063

8 378

5 931

5 947

26 495

Produits intersectoriels

4 026

3 124

432

529

163

26 008

109

89 41 598 40 422

.......................................................................................................................................................................................................................................................

212 (4 621) (3 865)

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Moins les redevances
´
´
Produits operationnels
(deduction
faite des redevances)

(859)

(684) (1 146) (1 631)

12 230 10 818

5 217

4 845

—
26 658

—

—

— (2 005) (2 315)

26 220 (4 512) (3 776) 39 593 38 107

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres produits

20

381

71

22

12 294 10 838

64

5 598

4 916

26 680

38

237

290

704

419

26 258 (4 275) (3 486) 40 297 38 526

Charges

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Achats de pétrole brut et de
produits

460

211

568

444

20 807

20 341 (4 542) (3 949) 17 293 17 047

5 837

5 365

676

795

2 307

2 249

482

337

127

182

278

2 439

3 964

1 804

1 857

115

71

207

238

(130)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Charges opérationnelles, frais de
´ ´
vente et frais generaux

627

488

9 447

8 897

204

(42)

(38)

845

685

530

464

119

161

4 892

6 446

—

—

—

—

322

309

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Transport

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dotation aux amortissements et à
´ ´
la provision pour depletion
et
pertes de valeur

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prospection

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Profit a` la cession d’actifs

—

(29)

(1)

(7)

(13)

—

(1)

(137)

(44)

´
Frais de demarrage
de projets

15

57

—

—

—

3

—

—

15

60

´ au projet d’usine de
Charges liees
valorisation Voyageur

82

—

—

—

—

—

—

—

82

—

135

2

989

(68) 1 162

142

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Charges (produits) de financement
´
ˆ
Resultat
avant impot

127

33

81

5

9 565 10 103

3 285

3 596

23 920

2 729

2 313

1 320

2 760

735

23 250 (2 849) (3 407) 33 921 33 542
3 008 (1 426)

(79) 6 376

4 984

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Impôt sur le resultat

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Exigible

331

1

1 443

1 154

674

342

(365)

18

2 083

1 515

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ é
Differ

358

266

28

64

529

90

382

729

689

267

1 313

(130)

1 182

738

871

(275)

(76) 2 465

2 244

Résultat net

2 040

468

1 000

138

2 022

2 137 (1 151)

(3) 3 911

2 740

Dépenses en immobilisations et
frais de prospection

4 311

4 957

1 483

1 261

890

95

6 957

644

93

(94)

6 777

´
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´
Informations geographiques
´
´
Produits operationnels,
deduction
faite des redevances
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

Canada

31 407

30 074

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres pays

8 186

8 033

39 593

38 107

31 déc.
2012

1er janv.
2012

(retraité –
note 6)

(retraité –
note 6)

57 235

55 817

53 845

6 321

6 424

6 799

63 556

62 241

60 644

Actifs non courants 1)
31 déc.
2013

(en millions de dollars)

Canada

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres pays

1)

Exclut les actifs d’impôt différé.

8. AUTRES PRODUITS
Les autres produits se composent de ce qui suit :
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

´ de negociation
´
´
Activites
de l’energie

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Variation de la juste valeur des contrats

176

246

15

(13)

´ de gestion des risques
Activites

(18)

1

´ aux instruments d’attenuation
´
Produits lies
des risques et produits d’assurance

342

27

´ ets
ˆ
Produit financier et produit d’inter

85

91

´
Subventions au titre des projets d’energie
renouvelable

47

59

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Profits (pertes) sur l’evaluation
des stocks

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

` et autres
Variation de la valeur des engagements relatifs a` la capacite´ pipeliniere
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57

8

704

419

´
´ ERAUX
´
9. CHARGES OPERATIONNELLES,
FRAIS DE VENTE ET FRAIS GEN
´
´ ´
Les charges operationnelles,
les frais de vente et les frais generaux
se composent de ce qui suit :
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraite´ –
note 6)

Services contractuels

4 412

4 067

´ au personnel 1)
Charge liee

2 654

2 664

´
Materiaux

932

720

Énergie

915

608

´
Location d’equipement
et baux

335

329

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Deplacements,
marketing et autres

1)

199

509

9 447

8 897

´
´ ´ a engage´ des couts
ˆ de 3,3 G$ au titre de la charge liee
´ au personnel (3,2 G$ en 2012). De ce
Pour l’exercice clos le 31 decembre
2013, la Societe
´ ´ inscrite a` titre de charge liee
´ au personnel au poste « Charges operationnelles,
´
montant, une tranche de 2,7 G$ (2,7 G$ en 2012) a ete
frais de vente
´ ´
´ au personnel comprend les salaires, les avantages et la remuneration
´
´
´ sur des actions.
et frais generaux
». La charge liee
fondee

´ ÉCIATION D’ACTIFS
10. DEPR
´ ´ comptabilisees
´ au poste « Dotation aux amortissements
Toutes les pertes de valeur et reprises de perte de valeur ont ete
´ ´
´
´ ´ a constate´ les pertes de valeur
et a` la provision pour depletion
et pertes de valeur ». Au cours de la periode,
la Societe
suivantes.
Exploration et production
Libye
ˆ e´ l’arret
ˆ des activites
´ des terminaux d’exportation de certains ports de mer en Libye
L’agitation politique en Libye a entraın
´ ´ essentiellement interrompue pour les cinq derniers mois de 2013. La Societe
´ ´
a` la fin de juillet 2013 et la production a ete
´ ´
´
´ sur la valeur d’utilite´
a donc mene´ un test de depreciation
sur ses actifs libyens au moyen d’une methodologie
fondee
´
` impot
ˆ de 101 M$ dans les
afin de determiner
la valeur recouvrable, et a comptabilise´ une perte de valeur apres
`
immobilisations corporelles pour le quatrieme
trimestre de 2013.
´ ´
´ ´ mene´ selon une methode
´
´ sur les flux de tresorerie
´
` les donnees
´ sur
Le test de depreciation
a ete
fondee
attendus d’apres
´
ˆ
´
les reserves
a` la cloture
de l’exercice 2013 a` un taux d’actualisation ajuste´ en fonction du risque de 17 % afin de refleter
´ a` l’instabilite´ politique persistante dans la region,
´
´
l’incertitude liee
en fonction des trois scenarios
suivants : i) les flux de
´
` l’information sur les reserves
´
´ futures correspondant au plan de croissance
tresorerie
futurs d’apres
de 2013, ii) des activites
´
´ ´ et iii) l’abandon de toutes les activites
´ a` la fin de 2014. Selon les meilleures estimations de la
strategique
de la Societe,
´ ´ les deux premiers scenarios
´
´
Societe,
ont recu
¸ une ponderation
en fonction de la probabilite´ de 45 %, tandis que le
`
´
´
´
´
troisieme
scenario
a obtenu une ponderation
de 10 %. Tous les scenarios
prevoyaient
une reprise de la production le
´
´ sur un prix moyen de 104,00 $US le baril de 2014 a` 2019, qui augmenterait a` un rythme
fondes
1er avril 2014 et etaient
de 2 % par année par la suite.
Le calcul de la valeur recouvrable est sensible a` la probabilite´ et au moment de la reprise de la production, au taux
d’actualisation et aux prix. Un retard de trois mois de la reprise de la production aurait une incidence d’environ 50 M$ sur
´
` impot.
ˆ Une variation de 2 % du taux d’actualisation aurait une incidence d’environ 80 M$ sur le resultat
´
le resultat
apres
` impot.
ˆ Une variation de 5 % du prix aurait une incidence d’environ 75 M$ sur le resultat
´
` impot.
ˆ
apres
apres
´
´
´
Au 31 decembre
2013, la valeur comptable residuelle
de l’actif net en Libye s’elevait
a` environ 570 M$.
Syrie
´
´ ´ a
Depuis decembre
2011, en raison de l’agitation politique et des sanctions internationales touchant le pays, la Societe
´ et cesse´ d’honorer ses obligations contractuelles en Syrie apres
` avoir invoque´ une periode
´
interrompu ses activites
de cas
´
´ de
de force majeure. Comme la situation politique ne s’est pas resolue
et que l’incertitude quant a` la reprise des activites

´
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´ ´ au pays s’est accrue, au quatrieme
`
´
´ sur la valeur
la Societe
trimestre de 2013, au moyen d’une methodologie
fondee
´ la Societe
´ ´ a reduit
´
d’utilite,
la valeur comptable de ses immobilisations corporelles et de son fonds de roulement en Syrie,
` impot
ˆ de 422 M$. La Societe
´ ´ a egalement
´
ce qui a donne´ lieu a` une perte de valeur apres
comptabilise´ dans les autres
´ aux instruments d’attenuation
´
` impot)
ˆ recus
`
produits des produits lies
des risques de 300 M$ (223 M$ apres
¸ au quatrieme
´
trimestre de 2012, puisque la probabilite´ d’un rendement dans un avenir previsible
est mince. Ce produit est assujetti a` un
´
´
´ ´ d’une partie ou de la totalite´ de son investissement
remboursement provisoire advenant la recuperation,
par la Societe,
en Syrie.
`
´ ´ a constate´ des pertes de valeur apres
` impot
ˆ et une provision pour creances
´
Au deuxieme
trimestre de 2012, la Societe
´
´ ´
´ ´ mene´ puisque la situation
irrecouvrables
de 694 M$ relativement a` ses actifs en Syrie. Un test de depreciation
a ete
´ ´ resolue
´
´
politique n’avait pas ete
et que des sanctions internationales touchant le pays etaient
encore en vigueur. Ces
´ ´ portees
´ en diminution des immobilisations corporelles (604 M$) et des autres actifs courants
pertes de valeur ont ete
´ ´ a aussi comptabilise´ une provision pour creances
´
´
´
(23 M$). La Societe
irrecouvrables
relativement au reste de ses creances
en Syrie (67 M$).
`
´
´ ´ effectuee.
´ Apres
` la reception
´
Au quatrieme
trimestre de 2012, une evaluation
a ete
du produit lie´ aux instruments
´
´ ´ comptabilisee.
´
d’attenuation
des risques de 300 M$, une reprise de perte de valeur de 177 M$ a ete
Autres
`
´ ´ a comptabilise´ une perte de valeur apres
` impot
ˆ de 40 M$ afin de rendre
Au quatrieme
trimestre de 2013, la Societe
´
´
compte de la valeur recouvrable de ses biens petroliers
non conventionnels dans la region
de Wilson Creek dans le centre
´ ´ determinee
´
´ a` l’aide d’une methodologie
´
´ sur la juste valeur diminuee
´ des
de l’Alberta. La valeur recouvrable a ete
fondee
ˆ de sortie, selon les flux de tresorerie
´
` les reserves
´
ˆ
couts
attendus d’apres
a` la cloture
de l’exercice 2013 et un taux
´ d’evaluation
´
d’actualisation ajuste´ en fonction du risque de 10 % (donnees
de la juste valeur de niveau 3).
`
´ ´ a comptabilise´ des pertes de valeur apres
` impot
ˆ de 65 M$ en raison de
Au quatrieme
trimestre de 2012, la Societe
´
ˆ est du Canada
l’incertitude entourant la mise en valeur future de certains actifs de prospection et d’evaluation
sur la cote
´ ´ a comptabilise´ des pertes de valeur apres
` impot
ˆ de 63 M$ liees
´ à
et les baux de biens-fonds arctiques. De plus, la Societe
des biens gaziers en raison d’une baisse des prévisions de prix.
´
`
Sables petroliferes
Projet d’usine de valorisation Voyageur
`
´ ´ a comptabilise´ des pertes de valeur apres
` impot
ˆ de 1,487 G$ relativement à
Au quatrieme
trimestre de 2012, la Societe
sa participation de 51 % dans l’usine de valorisation Voyageur. En raison de l’incertitude entourant les perspectives
´
´ ´
´ ´ mene´ au 31 decembre
´
economiques
de ce projet de valorisation, un test de depreciation
a ete
2012 au moyen d’une
´
´ sur la juste valeur diminuee
´ des couts
ˆ de sortie. La Societ
´ e´ a utilise´ un taux d’actualisation ajuste´ en
methodologie
fondee
fonction du risque de 10 % pour effectuer le calcul.

11. CHARGES DE FINANCEMENT
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

´ ˆ sur la dette et contrats de location-financement
Interets

703

640

(397)

(587)

306

53

68

79

´
Charge de desactualisation

192

182

´ en dollars americains
´
Perte (profit) de change sur la dette libellee

605

(181)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ets
ˆ inscrits a` l’actif, au taux de 6,1 % (6,0 % en 2012)
Inter
´ ˆ
Charge d’interets

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ˆ lies
´ aux prestations de retraite et aux avantages complementaires
´
Interets
de
retraite

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Écarts de change et autres

(9)
1 162
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´
12. IMPÔT SUR LE RESULTAT
´
Charge d’impôt sur le resultat
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

Impôt exigible :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Exercice ecoulé

2 093

1 483

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Ajustements relatifs aux exercices precedents

(10)

32

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differe
´ ´ :
Impot

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Naissance et renversement de differences
temporaires

410

687

´ ´
Ajustements relatifs aux exercices precedents

(28)

(46)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ et des lois fiscales
Modifications des taux d’impot

—

88

2 465

2 244

ˆ sur le resultat
´
´ ´ constate´ directement dans les capitaux propres en 2013 et en 2012.
Aucun impot
n’a ete
Rapprochement du taux d’imposition effectif
ˆ sur le resultat
´
´ ´ calculee
´ selon un taux d’imposition effectif qui differe
` du taux d’imposition prevu
´
La charge d’impot
a ete
´
´
´ ci-dessous :
par la loi. Un rapprochement des differences
est presente
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

´
ˆ
Resultat
avant impot

6 376

4 984

25,64 %

25,67 %

1 635

1 279

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Taux d’imposition prevu
par la loi canadienne

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ prevu
´
Impot
par la loi

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ ´
Ajouter (deduire)
l’incidence fiscale des elements
suivants :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Élement
non imposable des gains et pertes en capital

71

(22)

5

15

(38)

—

—

88

4

1

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ sur des actions et autres elements
´ ´
Remuneration
fondee
permanents

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisations et ajustements

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ et des lois fiscales
Incidence des modifications des taux d’impot

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ canadien
Écart du taux d’impot

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ etranger
´
Écart du taux d’impot

691

763

Pertes de valeur non imposables

134

127

Autres

(37)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

2 465
1)

(7)
2 244

`
´ ´
´ ´ a`
Au deuxieme
trimestre de 2012, le gouvernement ontarien a pratiquement adopte´ une loi visant le gel du taux general
d’imposition des societes
´
´ de 10,0 %. La Societe
´ ´ a donc comptabilise´ une hausse de 88 M$ de la charge d’impot
ˆ differe
´ ´ lorsqu’elle
11,5 % au lieu d’adopter le taux reduit
prevu
´´
´ les soldes d’impot
ˆ differe.
´ ´
a reevalue

´
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ˆ differe
´ ´
Soldes d’impot
ˆ differ
´ e´ et les passifs nets d’impot
ˆ differe
´ ´ inscrits dans les etats
´
´ de la Societe
´ ´
La charge d’impot
financiers consolides
comprennent les éléments suivants :
États consolidés du
résultat global
(en millions de dollars)

2013

États consolidés de la situation financière 2)
2012

31 déc.
2012

1er janv.
2012

(retraité –
note 6)

(retraité –
note 6)

12 134

11 991

10 725

31 déc.
2013

(retraité –
note 6)

Immobilisations corporelles

758

1 266

´
`
´
Provision pour demantelement
et remise en etat

(54)

(625)

(1 017)

(1 132)

(507)

´
Regimes
de retraite du personnel

(103)

(69)

(541)

(636)

(521)

´ en avant
Pertes fiscales reportees

136

391

(31)

(167)

(558)

´
Report lie´ aux entreprises associees

(213)

(189)

192

405

594

Autres

(142)

(45)

(18)

(95)

(91)

382

729

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

2)

10 719

10 366

9 642

31 déc.
2013

31 déc.
2012

1er janv.
2012

Les parties courante et non courante du passif et de l’actif d’impôt différé s’établissent comme suit :

(en millions de dollars)

(retraité –
(retraité –
note 6)
note 6)
Passif d’impôt différé courant
103
141
6
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ˆ differe
´ ´ courant
Actif d’impot
(4)
(9)
(13)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ˆ differe
´ ´ non courant
Passif d’impot
10 681
10 303
9 696
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ˆ differe
´ ´ non courant
Actif d’impot
(61)
(69)
(47)
Passif d’impôt différé, montant net

10 719

10 366

9 642

Variations des soldes d’impôt différé
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

´
Solde au debut
de l’exercice

10 366

9 642

382

729

201

(49)

(230)

44

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ differe
´ ´
Inscrit a` la charge d’impot

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
´
Inscrit aux autres elements
du resultat
global

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Écart de conversion, cessions et autres elements
ˆ
Solde a` la cloture
de l’exercice

10 719

10 366

ˆ differe
´ ´ n’a ete
´ ´ constate´ au 31 decembre
´
´
´
Aucun impot
2013 a` l’egard
de differences
temporaires d’environ 11,2 G$
´ aux resultats
´
´ en ce qui a trait a` nos participations dans des filiales a` l’etranger,
´
(9,9 G$ en 2012) associees
non distribues
´ e´ est en mesure de controler
ˆ
´ ´
´
car la Societ
l’echeance
de renversement de ces differences
temporaires. Selon les plans
´
´
´
ˆ
actuels, le rapatriement des fonds excedant
les reinvestissements
a` l’etranger
n’entraınera
pas une charge additionnelle
ˆ sur le resultat
´
ˆ sur les distributions associe´ aux activites
´ internationales n’a pas ete
´ ´
d’impot
importante. Le report de l’impot
´
comptabilise.
Avis de l’Agence du revenu du Canada
´ ´ a recu
En janvier 2013, la Societe
¸ de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») un avis d’intention concernant le
´ ´ realisees
´
´ en 2007 au reglement
`
´ ´ Apres
` que la Societe
´ ´ a
traitement fiscal de pertes qui ont ete
de certains contrats derives.
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´
´ ´ qu’elle n’avait
donne´ suite a` l’avis et aux demandes de renseignements ulterieures
en 2013, l’ARC a informe´ la Societe
pas modifie´ sa position initiale.
´
´ ´ prevoit
´
´
ˆ
Si l’ARC delivre
un avis officiel de nouvelle cotisation, la Societe
deposer
un avis de contestation. Toutefois, meme
´
´ ´ sera tenue d’effectuer un paiement minimal correspondant a` 50 % du
si elle depose
un avis de contestation, la Societe
´
´ dans l’avis de nouvelle cotisation, soit environ 600 M$, ce montant devant rester dans les comptes
montant reclame
`
´
jusqu’au reglement
du differend.
´ ´ est fortement en desaccord
´
La Societe
avec la position de l’ARC et croit fermement qu’elle parviendra a` faire valoir sa
ˆ supplementaire
´
´ ´ ne parvient pas a` faire valoir
position fiscale initiale de sorte qu’aucun impot
ne sera exigible. Si la Societe
´
sa position fiscale, cela pourrait avoir une incidence de 1,2 G$ sur son resultat.

´
13. RESULTAT
PAR ACTION ORDINAIRE
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraité –
note 6)

´
Resultat
net

3 911

2 740

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´ en actions 1)
Effet dilutif de la comptabilisation des attributions comme reglees

—

´
Resultat
net – dilue´

(7)

3 911

2 733

1 501

1 545

(en millions d’actions ordinaires)

´ ´ d’actions ordinaires
Nombre moyen pondere

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Titres dilutifs :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Effet des options sur actions

1

4

1 502

1 549

´
Resultat
de base par action

2,61

1,77

´
Resultat
dilue´ par action

2,60

1,76

´ ´ d’actions ordinaires – resultat
´
Nombre moyen pondere
dilue´
(en dollars par action ordinaire)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

`
´
´ dans les regimes
´
Les options comportant une composante de droits a` la plus-value ou une option de reglement
en tresorerie
sont comptabilisees
dont
´ ´ en tresorerie.
´
ˆ
´
´ contre des actions ordinaires de la Societe,
´ ´ elles sont considerees
´ ´
les paiements sont regles
Comme ces options peuvent etre
echangees
´
´ ´ si elles ont un effet dilutif au cours
comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat
dilue´ par action de la Societe
´
´ ´ etabli
´
´
´ ´ en actions avait un effet dilutif
de la periode.
Il a ete
que la comptabilisation de ces options dans les regimes
dont les paiements sont regles
´
pour l’exercice clos le 31 decembre
2012.

´
´
14. TRESORERIE
ET EQUIVALENTS
(en millions de dollars)

31 déc.
2013

31 déc.
2012

1er janv.
2012

(retraite´ –
note 6)

(retraite´ –
note 6)

´
Tresorerie

1 184

628

810

´
´
Equivalents
de tresorerie

4 018

3 757

2 971

5 202

4 385

3 781

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
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´
15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRESORERIE
´
´ de ce qui suit :
(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors tresorerie
est composee
(en millions de dollars)

2013

2012
(retraite´ –
note 6)

´
Creances

(60)

193

(220)

460

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Stocks

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dettes et charges a` payer

69

(1 729)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Tranche courante des provisions

206

45

ˆ a` payer (montant net)
Impot

603

106

598

(925)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Attribuable aux :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ operationnelles
´
Activites

688

(874)

´ d’investissement
Activites

(90)

(51)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

16. STOCKS
(en millions de dollars)

´
31 dec.
2013

´
31 dec.
2012

1er janv.
2012

(retraite´ –
note 6)

(retraite´ –
note 6)

´
Petrole
brut

1 269

1 091

1 321

´
Produits raffines

1 695

1 523

1 705

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
Matieres,
fournitures et marchandises

594

597

592

´ a` la negociation
´
´
Stocks de marchandises lies
de l’energie

386

486

551

3 944

3 697

4 169

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´ passes
´ en charges. Aucune reduction
´
En 2013, des stocks de produits de 18,0 G$ (17,7 G$ en 2012) ont ete
de valeur
´ ´ inscrite a` l’egard
´
n’a ete
des stocks en 2013 (45 M$ en 2012).
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17. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(en millions de dollars)

Biens
pétroliers
et gaziers

Immobilisations
corporelles

Total
(retraite´ –
note 6)

ˆ
Cout

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1er janvier 2012

20 289

45 107

65 396

Ajouts

1 739

4 955

6 694

´
Virement depuis les actifs de prospection et d’evaluation

1 598

—

1 598

´
`
Variation de l’obligation relative au demantelement
et a` la remise
´
en etat

899

92

991

Cessions

(49)

(185)

(234)

´ au taux de change
Ajustements lies

(22)

(55)

(77)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
31 decembre
2012

24 454

49 914

74 368

2 094

4 475

6 569

644

—

644

—

374

374

358

18

376

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ajouts

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Virement depuis les actifs de prospection et d’evaluation

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Acquisitions (note 33)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Variation de l’obligation relative au demantelement
et a` la remise
´
en etat

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cessions

(2 578)

(921)

(3 499)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ au taux de change
Ajustements lies
´
31 decembre
2013

551

166

717

25 523

54 026

79 549

Provision

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1er janvier 2012

(4 706)

(8 127)

(12 833)

(1 634)

(2 058)

(3 692)

(204)

(2 484)

(2 688)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Amortissements et depletion

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Perte de valeur (note 10)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Renversement de pertes de valeur (note 10)

34

143

177

Cessions

42

57

99

(25)

28

3

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ au taux de change
Ajustements lies
´
31 decembre
2012

(6 493)

(12 441)

(18 934)

(2 056)

(2 181)

(4 237)

(155)

(444)

(599)

997

744

(189)

(61)

(250)

(7 896)

(14 383)

(22 279)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Amortissements et depletion

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Perte de valeur (note 10)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cessions

1 741

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ au taux de change
Ajustements lies
´
31 decembre
2013
Immobilisations corporelles, montant net :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
31 decembre
2012

17 961

37 473

55 434

´
31 decembre
2013

17 627

39 643

57 270

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
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31 déc. 2013

(en millions de dollars)

Coût

Provision

31 déc. 2012
Valeur
comptable
nette

Coût

Provision

Valeur
comptable
nette
(retraité –
note 6)

´
`
Sables petroliferes

52 127

(12 125)

40 002

47 337

(10 440)

36 897

Exploration et production

15 660

(6 704)

8 956

16 335

(5 691)

10 644

Raffinage et commercialisation

10 449

(2 883)

7 566

9 462

(2 355)

7 107

1 313

(567)

746

1 234

(448)

786

79 549

(22 279)

57 270

74 368

(18 934)

55 434

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de
Siege
social, activites
´
´
negociation
de l’energie
et
´
eliminations

´
´
Au 31 decembre
2013, le solde des actifs en construction qui ne sont pas amortis s’elevait
a` 11,1 G$ (12,2 G$ au
´
31 decembre
2012; 16,2 G$ au 1er janvier 2012).
Au 31 décembre 2013, les immobilisations corporelles comprenaient des contrats de location-financement d’une valeur
´
comptable de 997 M$ (831 M$ au 31 decembre
2012; 425 M$ au 1er janvier 2012).
Approbation du projet Fort Hills
´
´
Le 30 octobre 2013, les coproprietaires
du projet Fort Hills ont annonce´ l’approbation du projet. Les depenses
en
´ dans les actifs d’exploration et d’evaluation
´
´ ´ virees
´ aux biens petroliers
´
immobilisation accumulees
ont donc ete
et gaziers
´ ´
ˆ
´
dans les immobilisations corporelles et un test de depreciation
a duˆ etre
effectue´ conformement
a` IFRS 6, Prospection et
´
´
´ ´ determinee
´
´ au moyen d’une methodologie
´
´ sur la
evaluation
de ressources minerales.
La valeur recouvrable a ete
fondee
´ des couts
ˆ de sortie et, comme elle excedait
´
´
juste valeur diminuee
la valeur comptable, aucune perte de valeur n’a eté
´ Les principales hypotheses
`
´ pour le calcul de la valeur recouvrable portaient sur le prix du bitume,
comptabilisee.
utilisees
´
`
les depenses
en immobilisations futures et le taux d’actualisation. Les hypotheses
retenues par la direction pour calculer la
ˆ
valeur recouvrable peuvent changer. Ces changements auront une incidence sur la valeur recouvrable et peuvent entraıner
une perte de valeur.
´ ´ a applique´ un taux d’actualisation de 8 % ajuste´
Pour calculer la valeur recouvrable a` la date de l’approbation, la Societe
´
´
en fonction du risque, a suppose´ que le prix du bitume serait de 64,00 $ le baril au debut
de la production de petrole
en
´ pour la duree
´ de vie restante de la mine, et a estime´ des
2017 pour ensuite augmenter a` un rythme de 2 % par annee
´
´ d’evaluation
´
depenses
en immobilisation futures de 5,5 G$ (donnees
de la juste valeur de niveau 3).
ˆ e´ une diminution de 1,0 G$ de la valeur recouvrable. Les
Une augmentation de 1 % du taux d’actualisation aurait entraın
´
´ par des tiers ajustees
´ pour tenir compte des previsions
´
prix du bitume sont etablis
a` partir de courbes de prix publiees
´
´ ´ et des informations de marketing disponibles. Une diminution de 5 %
economiques
a` long terme sur les prix de la Societe
´
des prix aurait entraı̂ne´ une diminution de la valeur recouvrable de 800 M$. Les depenses
d’immobilisations futures de la
´
´ a` partir de l’experience
´
´ ´ et ajustees
´ pour tenir compte des caracteristiques
´
mine sont determinees
de la Societe
propres au
´
ˆ attendues en raison des nouvelles technologies. Une augmentation de 15 % de cette
projet et des economies
de cout
´
estimation (pour la periode
de construction) aurait entraı̂ne´ une diminution de la valeur recouvrable de 700 M$.
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´
18. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’EVALUATION
(en millions de dollars)

´
Solde au debut
de l’exercice

2013

2012

3 284

4 554

225

478

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ajouts

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Virements aux actifs petroliers
et gaziers

(644)

(1 598)

ˆ des forages improductifs
Couts

(82)

(145)

Sorties

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

(11)

—

Perte de valeur

—

(88)

Amortissement

(13)

(24)

13

107

2 772

3 284

´
31 dec.
2012

1er janv.
2012

(retraité –
note 6)

(retraité –
note 6)

325

309

265

97

110

148

422

419

413

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ au taux de change
Ajustements lies
ˆ
Solde a` la cloture
de l’exercice

19. AUTRES ACTIFS
´
31 dec.
2013

(en millions de dollars)

Participations

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ d’avance et autres
Frais payes

20. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Sables
´
`
petroliferes
(en millions de dollars)

Goodwill

Raffinage et commercialisation
Goodwill

Marque

Listes de
clients

(retraite´ –
note 6)

1er janvier 2012

2 752

149

Total
(retraite´ –
note 6)

166

47

´
Decomptabilisation
du goodwill

—

(1)

—

—

3 114

(1)

Ajouts

—

—

—

5

5

Amortissement

—

—

—

(14)

(14)

2 752

148

166

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
31 decembre
2012

38

3 104

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Amortissement
´
31 decembre
2013

—

—

—

2 752

148

166

(12)
26

(12)
3 092

´ ´ a effectue´ son dernier test de depreciation
´ ´
La Societe
du goodwill au 31 octobre 2013. Les valeurs recouvrables des UGT
´
`
´ etablies
´
` la juste valeur diminuee
´ des couts
ˆ de sortie, calculee
´ au moyen de
du secteur Sables petroliferes
ont eté
d’apres
´ des flux de tresorerie
´
la valeur actualisee
futurs attendus des UGT. Les principales sources d’information sur les flux de
´
´ par les dirigeants de la Societe
´ ´ qui ont eté
´ elabores
´
´ en fonction de facteurs
tresorerie
sont les plans d’affaires approuves
´
´ ´
macroeconomiques
comme les courbes de prix de reference
a` terme pour les marchandises, les taux d’inflation et les
´
´ figurant dans les plans d’affaires ont
tendances de l’offre et de la demande dans le secteur. Les flux de tresorerie
projetes
´ ´ mis a` jour au besoin afin de tenir compte des appreciations
´
`
ete
actuelles par le marche´ des principales hypotheses,
´
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´
notamment les previsions
a` long terme concernant les prix des marchandises, les taux d’inflation, les taux de change et
´ d’evaluation
´
les taux d’actualisation propres a` l’actif (donnees
de la juste valeur de niveau 3).
´
´
´ sur l’experience
´
´ les tendances historiques et les evaluations
´
Les flux de tresorerie
previsionnels
sont aussi fondes
passee,
´
´ ´ effectuees
´ par des tiers en vue d’etablir
´
des reserves
et des ressources de la Societe
les profils et volumes de production,
´
´
´
les charges operationnelles
et les depenses
en immobilisations et depenses
de maintenance. Les profils de production, les
´
´
´
´
volumes des reserves,
les charges operationnelles
et les depenses
en immobilisations et depenses
de maintenance sont
´ dans le cadre du processus annuel d’evaluation
´
´
´ ´ et
conformes aux estimations approuvees
des reserves
de la Societe
´
´ des flux de tresorerie
´
´ aux fins du test par actualisation des flux
permettent d’etablir
la duree
sous-jacents utilises
´
de tresorerie.
´
´ aux taux d’actualisation ajustes
´ apres
` impot.
ˆ Les taux
Les estimations de flux de tresorerie
futurs sont actualisees
´ selon le cout
ˆ du capital moyen pondere
´ ´ qui est implicite dans des transactions actuelles du
d’actualisation sont calcules
` impot
ˆ applique´ aux projections de flux de tresorerie
´
´
marche´ pour des actifs similaires. Le taux d’actualisation apres
etait
de
´ ´ a fonde´ ses projections de flux de tresorerie
´
10 % au 31 octobre 2013 (10 % au 31 juillet 2012). La Societe
sur un prix
moyen du West Texas Intermediate (WTI) de 97,50 $US le baril de 2014 a` 2019 augmentant a` un rythme de 2 % par
´ par la suite, ajuste´ pour tenir compte des ecarts
´
´ a` l’emplacement et a` la qualite´ selon les UGT sous-jacentes. La
annee
lies
´
´
´ de vie des reserves
´
periode
de projection des flux de tresorerie
allait de 20 a` 55 ans, selon la duree
des UGT respectives.
´ ´
´
`
Par suite de cette analyse, la direction n’a pas constate´ de depreciation
relativement au secteur Sables petroliferes,
ni au
´ ´ attribue.
´
goodwill qui y a ete
´ ´ a egalement
´
´ ´
Au 31 octobre 2013, la Societe
effectue´ un test de depreciation
du goodwill de son secteur Raffinage et
´ ´
´ ´ constatee
´ relativement au secteur, ni au goodwill qui y a ete
´ ´ attribue.
´
commercialisation, et aucune depreciation
n’a ete

´
21. FACILITÉS D’EMPRUNT ET DE CREDIT
´ d’emprunt et de credit
´
´ ´
Les facilites
se composent des elements
suivants :
Dette à court terme
(en millions de dollars)

Papier commercial 1)
1)

126

31 déc.
2013

798

´
31 dec.
2012

1er janv.
2012

(retraite´ –
note 6)

(retraite´ –
note 6)

775

761

´
´ aupres
` d’un preteur
ˆ
´ ´ est autorisee
´ a` emettre
´
Le papier commercial est finance´ par une facilite´ de credit
renouvelable contractee
distinct. La Societe
du
´ ´
´
´ ˆ moyen
papier commercial d’une valeur maximale de 2,5 G$ et dont l’echeance
est d’au plus 365 jours. Au 31 decembre
2013, le taux d’interet
´ ´ s’etablissait
´
´
pondere
a` 0,3 % (0,4 % au 31 decembre
2012; 0,4 % au 1er janvier 2012).

´
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Dette à long terme
(en millions de dollars)

31 déc.
2013

31 déc.
2012

1er janv.
2012

´ ´
´ ´
Emprunts a` echeance
fixe, remboursables au gre´ de la Societe

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Billets a` 6,85 %, echeant
en 2039 (750 $ US)

798

746

763

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Billets a` 6,80 %, echeant
en 2038 (900 $ US)

983

921

942

1 223

1 144

1 170

´ ´
Billets a` 5,95 %, echeant
en 2035 (600 $ US)

596

556

566

´ ´
Billets a` 5,95 %, echeant
en 2034 (500 $ US)

532

498

509

´ ´
Billets a` 5,35 %, echeant
en 2033 (300 $ US)

279

259

263

´ ´
Billets a` 7,15 %, echeant
en 2032 (500 $ US)

532

498

509

1 330

1 244

1 271

´ ´
Billets a` 6,05 %, echeant
en 2018 (600 $ US)

646

606

621

´ ´
Billets a` 5,00 %, echeant
en 2014 (400 $ US)

427

402

413

´ ´
Billets a` 4,00 %, echeant
en 2013 (300 $ US)

—

299

305

´
´ ´
Debentures
a` 7,00 %, echeant
en 2028 (250 $ US)

274

256

263

´
´ ´
Debentures
a` 7,875 %, echeant
en 2026 (275 $ US)

321

303

312

´
´ ´
Debentures
a` 9,25 %, echeant
en 2021 (300 $ US)

378

361

376

´
´ ´
Billets a` moyen terme de serie
4 a` 5,39 %, echeant
en 2037

600

600

600

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Billets a` 6,50 %, echeant
en 2038 (1 150 $ US)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Billets a` 6,10 %, echeant
en 2018 (1 250 $ US)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ ´
Billets a` moyen terme de serie
4 a` 5,80 %, echeant
en 2018
Total de la dette a` long terme non garantie

700

700

700

9 619

9 393

9 583

13

13

13

1 071

894

476

(51)

(56)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dette a` long terme garantie

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Contrats de location-financement 2)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ es
´
Frais de financement differ

(43)
10 660

10 249

10 016

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Tranche courante de la dette à long terme

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Contrats de location-financement

(17)

(12)

(12)

Dette a` long terme garantie

(13)

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Billets a` 4,00 %, echeant
en juillet 2013 (300 $ US)

—

(299)

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Billets a` 5,00 %, echeant
en 2014 (400 $ US)

(427)
(457)

Total de la dette à long terme
2)

10 203

—
(311)
9 938

—
(12)
10 004

Les taux d’intérêt s’échelonnent de 4,6 % à 13,4 %, et les dates d’échéance s’échelonnent de 2017 à 2052.
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´
Paiements prevus
au titre du remboursement de la dette
´
Les remboursements de capital prevus
au titre des contrats de location-financement, de la dette a` court terme et de la
´
dette a` long terme se presentent
comme suit :
(en millions de dollars)

Remboursement

2014

1 255

2015

22

2016

24

2017

23

2018

2 690

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Par la suite

7 437
11 451

´ de credit
´
Facilites
´
´ de credit
´
´ :
Le tableau qui suit presente
les facilites
disponibles et inutilisees
(en millions de dollars)

2013

`
´ d’un an apres
` la date d’echeance
´ ´
Entierement
renouvelable pour une duree
(nov. 2014)

2 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ ´
Entierement
renouvelable, echeant
en 2015

900

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de trois ans, echeant
´ ´
Entierement
renouvelable pour une duree
en 2016

3 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
ˆ
Resiliables
en tout temps au gre´ des preteurs

288

´ de credit
´
Total des facilites

6 188

´ de credit
´
Facilites
soutenant le papier commercial

(798)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ de credit
´
Facilites
soutenant les lettres de garantie

3)

´ de credit
´
´
Total des facilites
inutilisees
3)

128

´ ´ a soutenu certaines facilites
´ de credit
´
´
´
´
La societe
au moyen d’une garantie en tresorerie
s’elevant
a` 585 M$ au 31 decembre
2013 (150 M$ au
´
31 decembre
2012).

´
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(854)
4 536

22. AUTRES PASSIFS A` LONG TERME
31 déc.
2013

(en millions de dollars)

´
31 dec.
2012

1er janv.
2012

(retraité –
note 6)

(retraité
– note 6)

Prestations de retraite et autres avantages postérieurs au départ à la
retraite (note 23)

926

1 645

1 694

´
´
´
´ sur des actions (note 26)
Regimes
de remuneration
fondee

335

242

187

72

77

84

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ es
´
Produits differ

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Obligation d’achat se rapportant a` Fort Hills

1)

—

223

275

Prime a` la signature des CEPP en Libye 2)

64

72

73

Autres

67

60

89

1 464

2 319

2 402

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

Dans le cadre de l’acquisition de Petro-Canada en 2009, la Société a pris en charge une obligation liée à l’acquisition par Petro-Canada d’une
participation additionnelle de 5 % dans le projet Fort Hills. Pour payer cet investissement, la Société financera des dépenses de 375 M$ au-delà de sa
participation directe. La valeur comptable de l’obligation relative à Fort Hills, fondée sur les versements estimatifs actualisés sur le financement, s’est
établie à 230 M$ au 31 décembre 2013 (300 M$ au 31 décembre 2012), classée en totalité comme échéant dans moins d’un an (77 M$ au
31 décembre 2012) et constatée dans les dettes et charges à payer.

2)

La Société a aussi repris le solde de 500 M$ US de l’obligation liée à une prime à la signature se rapportant à la ratification, par Petro-Canada, de six
contrats d’exploration et de partage de la production (« CEPP ») en Libye, laquelle doit être payée en plusieurs versements jusqu’en 2014. La valeur
comptable de la prime à la signature des CEPP liée à la Libye s’est établie à 78 M $ au 31 décembre 2013 (86 M$ au 31 décembre 2012). La tranche
échéant dans moins d’un an, soit 14 M$ (14 M$ au 31 décembre 2012), est constatée dans les dettes et charges à payer.

´
23. PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES POSTERIEURS
AU
´
DEPART
A` LA RETRAITE
´
´
´ ´ des prestations sont versees
´ au moment du depart
´
Aux termes des regimes
de retraite a` prestations definies
de la Societe,
´ de service et de la moyenne des derniers salaires, le cas echeant.
´ ´
´ ´ s’acquitte
a` la retraite en fonction des annees
La Societe
´
´ ´ et par le versement de rentes au titre des regimes
´
de ces obligations par la capitalisation des regimes
de retraite agrees
´
´ ´ lesquelles peuvent etre
ˆ
´ sur une base volontaire par le truchement
supplementaires
de retraite non agrees,
provisionnees
ˆ
de conventions de retraite ou simplement etre
versées aux prestataires. Le montant et le moment de la capitalisation
´
´
´
´ par le
future de ces regimes
supplementaires
dependent
de la politique de capitalisation, telle qu’elle est approuvee
´ ´ aux regimes
´
´ sont deposees
´
´ aupres
` de fiduciaires
conseil d’administration. Les cotisations de la Societe
capitalises
´
´
´
independants
qui agissent a` titre de depositaires
des actifs des regimes
ainsi qu’en tant qu’agents payeurs des prestations
´
´ ´ par un comite´ de retraite agissant au nom des prestataires. Le comite´
aux prestataires. Les actifs des regimes
sont geres
´
fait appel a` des gestionnaires et a` des experts independants.
´
´ par un consultant tiers afin de definir
´
Des etudes
sur l’appariement de l’actif et du passif sont menees
la composition des
´
´
actifs en quantifiant les caracteristiques
de risque et de rendement de strategies
de composition de l’actif potentielles.
´
` de placements et de cotisations, et porte notamment sur la composition
L’etude
tient compte des politiques en matiere
´ et.
ˆ
des actifs et la sensibilite´ aux fluctuations des taux d’inter
´
´ ´ est conforme aux reglements
`
´
La capitalisation des regimes
de retraite agrees
qui exigent qu’une evaluation
actuarielle des
caisses de retraite ait lieu au moins tous les trois ans au Canada, selon la situation de la capitalisation, et tous les ans aux
´
´
´
´
´ ´ evalue
´
Etats-Unis.
Les evaluations
les plus recentes
sont en date du 31 decembre
2013. Aux fins comptables, la Societe
les
´
´ au 31 decembre.
´
actifs des regimes
et l’obligation au titre des prestations constituees
´
´
´ ´ qui ne sont pas capitalises,
´ offrent certaines
Les autres avantages posterieurs
au depart
a` la retraite de la Societe,
´ a` la retraite et aux personnes a` charge
protections pour soins de sante´ et couvertures d’assurance vie aux salaries
admissibles qui leur survivent.
´ ´ offre egalement
´
´
´
´
´
La Societe
un certain nombre de regimes
a` cotisations definies,
y compris un regime
d’epargne
401(k)
´
aux Etats-Unis
qui correspond a` une cotisation annuelle de 5,0 % a` 11,5 % des gains ouvrant droit a` pension des
employés participants.

´
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´
´
´ ´ fusionnes.
´ Cette operation
´
Le 1er janvier 2014, le regime
de retraite de Petro-Canada et celui de Suncor Energie
ont ete
´
´
n’a eu aucune incidence sur les resultats
consolides.
´
Obligations au titre des prestations definies
et situation de capitalisation

(en millions de dollars)

Prestations de retraite
2013
2012

Autres avantages
´
posterieurs
au
´
depart
a` la retraite
2013
2012

(retraité –
note 6)

Variation de l’obligation au titre des prestations

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Obligation au titre des prestations au debut
de l’exercice

4 137

3 698

545

510

160

143

13

11

13

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ des services rendus au cours de l’exercice
Couts

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ des services passes
´
Couts

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisations salariales

14

14

—

—

(186)

(172)

(16)

(18)

159

163

21

22

17

2

2

—

2

2

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Prestations versees

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ financier
Cout

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence des taux de change

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
Reglements

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´´
Reevaluation
actuarielle :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ a` l’experience
´
Ajustements des passifs des regimes
lies

25

18

(5)

(13)

Perte actuarielle (gain actuariel) découlant des variations
`
´
des hypotheses
demographiques

38

—

(1)

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gain actuariel (perte actuarielle) découlant des variations
`
`
des hypotheses
financieres
ˆ
Obligation au titre des prestations a` la cloture
de l’exercice

(488)
3 891

269
4 137

(70)

33

489

545

Variation des actifs des régimes

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Juste valeur des actifs des regimes
au debut
de l’exercice

2 832

2 488

—

—

220

267

—

—

14

14

—

—

(178)

(172)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisations patronales

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisations salariales

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Prestations versees

—

—

14

3

—

—

2

2

—

—

(2)

—

—

—

106

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence des taux de change

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
Reglements

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Frais d’administration

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ets
ˆ sur les actifs des regimes
´
Produits d’inter

112

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´´
Reevaluation
actuarielle

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Rendement sur les actifs des régimes (exception faite des
´ ets
ˆ nette)
montants inclus dans la charge d’inter
´
ˆ
Juste valeur des actifs des regimes
a` la cloture
de l’exercice
´ montant net
Obligation non capitalisee,

279

124

—

—

3 293

2 832

—

—

598

1 305

489

545

´
´ sont lies
´ a` l’obligation au titre des
Au 31 decembre
2013, 86 % du montant net total de l’obligation non capitalisee
´
prestations de retraite canadiennes et aux autres avantages posterieurs
a` la retraite au Canada (compte non tenu de
´
´ moyenne ponderee
´ ´ liee
´ aux regimes
´
Syncrude) (88 % au 31 decembre
2012). La duree
de prestations de retraite et
´
d’autres avantages complementaires
de retraite au Canada (compte non tenu de Syncrude) est de 14,0 ans (14,2 ans
en 2012).
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´ est comptabilise´ aux postes « Dettes et charges a` payer » et « Autres
Le montant net de l’obligation non capitalisee
passifs non courants » aux états consolidés de la situation financière (note 22).
Autres avantages
postérieurs à la
retraite
2013
2012

Prestations de retraite
2013
2012

(en millions de dollars)

(retraité –
note 6)

´
Analyse du montant passe´ en resultat
:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ des services rendus au cours de l’exercice
Couts

160

143

13

11

ˆ de service passes
´
Couts

13

—

—

—

ˆ financier
Cout

47

57

21

22

´
´
Charge au titre des regimes
a` prestations definies

220

200

34

33

´
´
Charge au titre des regimes
a` cotisations definies

62

53

—

—

282

253

34

33

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ en
Charge totale au titre des regimes
de prestations passee
´
resultat

´ ´
ˆ au titre des regimes
´
´
´ dans les autres elements
´ ´
´
Elements
des couts
a` prestation definis
comptabilises
du resultat
global :

Prestations de
retraite
2013
2012

(en millions de dollars)

Autres avantages
postérieurs à la
retraite
2013
2012

(retraite´ –
note 6)

´
´
Rendement prevu
des actifs des regimes
(exception faite des montants
´ et
ˆ nette)
inclus dans la charge d’inter

(279)

(124)

—

—

´
´ a` l’experience
´
Ajustements des passifs des regimes
lies

25

18

(5)

(13)

Perte actuarielle (gain actuariel) découlant des variations des
`
´
hypotheses
demographiques

38

—

(1)

—

Gain actuariel (perte actuarielle) découlant des variations des
`
`
hypotheses
financieres

(488)

269

(70)

33

´ dans les autres
(Gain actuariel) perte actuarielle comptabilisee
´ ´
´
elements
du resultat
global

(704)

163

(76)

20

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Hypothèses actuarielles
ˆ des regimes
´
´
´
´
´
Le cout
de prestations definies
et des autres avantages posterieurs
au depart
a` la retraite est etabli
par des
´
´ de credit
´
´
´ de service des salaries
´ et
calculs actuariels selon la methode
des unites
projetees,
qui tient compte des annees
´ de service jusqu’a` la retraite.
de leur salaire actuel, ainsi que d’une projection des salaires et des annees
`
´ ´ sont les suivantes :
Les principales hypotheses
actuarielles moyennes ponderees

(en pourcentage)

Prestations de retraite
31 déc.
31 déc.
2013
2012

Autres avantages
postérieurs à la retraite
31 déc.
31 déc.
2013
2012

Taux d’actualisation

4,70

3,90

4,70

3,90

´
´
Taux de croissance de la remuneration

3,45

3,65

3,30

3,75

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ et
ˆ des obligations de qualite´ superieure
´
´ ´
Le taux d’actualisation est fonde´ sur le taux d’inter
dont les echeances
sont
semblables a` celles des obligations au titre des prestations.

´
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´
L’obligation au titre des prestations definies
correspond a` la meilleure estimation de la mortalite´ des participants au
´
` leur emploi. L’hypothese
` relative a` la mortalite´ repose sur une table de mortalite´ standard ajustee
´
regime
durant et apres
´ reelles
´
`
´
en fonction des donnees
des cinq dernieres
annees.
ˆ prevu
´ des autres avantages posterieurs
´
´
´ ´ presume
´
´ pour 2013 que le
Afin de calculer le cout
au depart
a` la retraite, il a ete
ˆ pour les soins de sante´ couverts augmenterait annuellement de 7 % par personne (7 % en 2012). Ce taux de
cout
´
croissance demeurera stable en 2014 et diminuera de 0,5 % par an pour s’etablir
a` 5,0 % d’ici 2018 et se maintenir a` ce
niveau par la suite.
`
´ ´ et les tendances des couts
ˆ des soins de santé
Les hypotheses
portant sur les taux d’actualisation, les taux de longevite
´ sur les montants presentes
´
´ a` l’egard
´
peuvent avoir une incidence marquee
des obligations au titre de prestations de
´
´ ´ au Canada (compte non tenu de Syncrude). Une
retraite et des autres avantages posterieurs
a` la retraite de la Societe
variation de 1 % de ces hypothèses aurait les effets suivants :

(en millions de dollars)

Prestations de retraite
Hausse
Baisse

Taux d’actualisation

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ des services et du cout
ˆ financier
Incidence sur le total des couts

(13)

16

(411)

514

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence sur les obligations au titre des prestations
´ ´
Taux de longevite

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ des services et du cout
ˆ financier
Incidence sur le total des couts

6

(6)

79

(82)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence sur les obligations au titre des prestations

(en millions de dollars)

Autres avantages
´
posterieurs
a` la
retraite
Hausse
Baisse

Taux d’actualisation

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence sur les obligations au titre des prestations

(56)

70

ˆ des soins de santé
Couts

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ des services et du cout
ˆ financier
Incidence sur le total des couts

2

(1)

32

(27)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence sur les obligations au titre des prestations

´
Actifs et objectifs de placement des regimes
´ ´ est de garantir les prestations definies,
´
´
L’objectif de placement a` long terme de la Societe
tout en gerant
la variabilite´ et le
´´
´ periodiquement,
´
montant de ses cotisations. Le portefeuille est reequilibre
au besoin, et sa composition en actions ne doit
´
´
´ ´
en aucun temps depasser
65 %. Les actifs des regimes
se limitent a` ceux qui sont permis par la loi, le cas echeant.
Les
´ par l’intermediaire
´
placements sont effectues
de caisses en gestion commune, de fonds communs de placement, de
´
´ en bourse.
caisses en gestion distincte ou de fonds negocies
´
´
´ ´ des actifs des regimes
´
´ ´ en fonction des cours
Aux 31 decembre,
la repartition
moyenne ponderee
de retraite de la Societe,
´ s’etablissait
´
du marche,
comme suit :
(en pourcentage)

Titres de capitaux propres, composés de :
– Actions canadiennes
– Actions américaines
– Actions étrangères
Titres à revenu fixe, composés de :
– Titres canadiens
Total
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2013

2012

18
22
20

18
20
20

60

58

40

42

100

100

Les titres de capitaux propres ne comprennent aucun placement direct dans des actions de Suncor.
´ ´ prevoit
´
´
´
´
La Societe
verser des cotisations en tresorerie
de 427 M$ dans ses regimes
de retraite a` prestations definies
en 2014.

24. PROVISIONS
(en millions de dollars)

´
`
Demantelement
1)
´
et remise en etat

Redevances 2)

Autres 3)

Total

(retraite´ –
note 6)

(retraite´ –
note 6)

1er janvier 2012

3 801

355

406

4 562

´
Passifs engages

378

317

408

1 103

Modification des estimations

783

51

(14)

820

(433)

(356)

(73)

(862)

6

169

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Passifs regles

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Desactualisation

163

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence des taux de change
´
31 decembre
2012

(4)
4 688

—

—

367

733

(367)

(94)

(4)
5 788

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Moins la tranche courante

(395)

(856)

4 293

—

639

4 932

4 688

367

733

5 788

398

224

97

719

82

(15)

(392)

(325)

(423)

(52)

(132)

(607)

´
Desactualisation

174

—

5

179

Cession d’actifs

(714)

—

—

(714)

´
31 decembre
2012

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Passifs engages

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Modification des estimations

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Passifs regles

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence des taux de change
´
31 decembre
2013

33

—

3

36

4 238

524

314

5 076

(524)

(112)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Moins la tranche courante

(362)
3 876

—

202

(998)
4 078

1)

´
´
`
´
´ a` la mise hors service d’immobilisations corporelles et d’actifs de prospection
Represente
les provisions pour demantelement
et remise en etat
associees
´
´
´ estimatifs requis pour regler
´
´
et d’evaluation.
Les flux de tresorerie
futurs non actualises
les obligations au 31 decembre
2013 totalisaient environ
´
´
´ ´ de 4,51 % a ete
´ ´ utilise´ pour
8,0 G$ (8,1 G$ au 31 decembre
2012). Un taux sans risque ajuste´ en fonction de la qualite´ du credit
moyen pondere
´ au 31 decembre
´
´
´
actualiser la provision constatee
2013 (3,75 % au 31 decembre
2012). Le taux sans risque ajuste´ en fonction de la qualite´ du credit
´ prevue
´
´
´
`
´
utilise´ tient compte de la duree
des provisions. Les paiements en vue de regler
les provisions pour demantelement
et remise en etat
sont
´ de facon
´ de vie des actifs operationnels,
´
´
effectues
¸
continue et se poursuivront pendant la duree
qui peut depasser
50 ans.

2)

´
´
´ aux ententes de
En decembre
2013, Suncor a conclu un accord avec le gouvernement de l’Alberta concernant plusieurs questions non resolues
liees
` le 31 decembre
´
´ ´ a verse´ 196 M$ relativement a` ces provisions.
modification des redevances conclues en 2008. Apres
2013, la Societe

3)

´
´ ´ ont diminue´ de 300 M$ par suite de la comptabilisation en resultat
´
Pour l’exercice clos le 31 decembre
2013, les provisions de la Societe
d’un produit
´
´ ´ s’est departie
´
` au profit
tire´ d’instruments d’attenuation
des risques. En outre, la Societe
de l’un de ses engagements relatifs a` la capacite´ pipeliniere
d’un tiers, ce qui a fait diminuer les provisions de 76 M$.

´
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25. CAPITAL-ACTIONS
Autorisé
Actions ordinaires
´ ´ est autorisee
´ a` emettre
´
La Societe
un nombre illimite´ d’actions ordinaires sans valeur nominale.
´ ´
Actions privilegiees
´ ´ est autorisee
´ a` emettre,
´
´
´ ´ sans valeur nominale.
La Societe
en series,
un nombre illimite´ d’actions privilegiees
´
Offre publique de rachat dans le cours normal des activites
´ de la Societe
´ ´ lancee
´ au troisieme
`
Dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activites
trimestre
´ ´ a rachete´ un total de 38,9 millions d’actions ordinaires, pour
de 2012 (l’« offre publique de rachat de 2012 »), la Societe
´ ´ a rachete,
´ en 2013,
une contrepartie totale de 1,2 G$. Dans le cadre de l’offre publique de rachat de 2012, la Societe
25,1 millions d’actions ordinaires, pour une contrepartie totale de 781 M$.
ˆ 2013, la Societe
´ ´ a lance´ une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activites
´ (l’« offre
Le 5 aout
´
publique de rachat de 2013 ») par l’intermediaire
de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou d’autres
´
´ ´ modifiee
´ le 3 fevrier
´
plateformes de negociation.
L’offre publique de rachat de 2013 a ete
2014 afin de permettre a` la
´ ´ de racheter des actions supplementaires
´
societe
aux fins d’annulation. Aux termes de l’offre publique de rachat de 2013,
´ ´ est autorisee
´ a` racheter, aux fins d’annulation, une tranche de ses actions ordinaires d’une valeur maximale
la Societe
ˆ 2013 et le 4 aout
ˆ 2014. Au 31 decembre
´
´ ´ avait rachete´ un total de
d’environ 2,8 G$ entre le 5 aout
2013, la Societe
24,4 millions d’actions ordinaires, pour une contrepartie totale de 894 M$.
´
´ ´ a rachete´ 49,5 millions (46,9 millions en 2012) de ses actions
Pour l’exercice clos le 31 decembre
2013, la Societe
ordinaires pour une contrepartie totalisant 1 675 M$ (1 451 M$ en 2012). Une tranche de 648 M$ (609 M$ en 2012,
´
´ ´ imputee
´ au capital-actions et le solde de
deduction
faite de la prime des options de 1,3 M $) de ce montant a ete
´
´
1 027 M$ (842 M$ en 2012), aux resultats
non distribues.
´ ´ a aussi comptabilise´ un passif de 306 M$ au 31 decembre
´
La Societe
2013 pour les rachats d’actions qui pourraient avoir
´
´
´
lieu au cours de la periode
d’interdiction de negociation
de titres a` l’interne prevue
aux termes d’une convention de
´
´ 108 M$ ont ete
´ ´ imputes
´ au capitalrachat automatique conclue avec un courtier independant.
Du passif comptabilise,
´
´
actions et 198 M$, aux resultats
non distribues.

´
´
´ SUR DES ACTIONS
26. REMUNERATION
FONDEE
´
´ ´ en actions
Regimes
dont les paiements sont regles
`
Les options sur actions qui conferent
a` leur porteur le droit d’acheter des actions ordinaires a` un prix correspondant au
´
´
cours des actions a` la date d’attribution, sous reserve
de la satisfaction des conditions d’acquisition, sont comptabilisees
´ ´ en actions.
comme reglees
´
i) Options sur actions de Suncor Energie
Inc.
´
`
´
´ ´ Petro-Canada et
Ce regime
succede
aux regimes
d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes
´ ou echues
´
Suncor. Les options en cours qui sont annulees
ou qui autrement ne donnent pas lieu a` l’attribution d’actions
´
´
´ ont une
ordinaires seront disponibles aux fins d’emission
a` titre d’options aux termes de ce regime.
Les options attribuees
´ de sept ans, et les droits qui s’y rattachent sont acquis sur trois ans, a` raison d’une portion par an.
duree
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´ ´ des options attribuees
´ au cours de la periode
´
`
´ ´
La juste valeur moyenne ponderee
et les hypotheses
moyennes ponderees
´ dans le calcul sont les suivantes :
utilisees
2013

2012

Dividende annuel par action

0,73 $

0,50 $

´ et
ˆ sans risque
Taux d’inter

1,40 %

1,26 %

5 ans

5 ans

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ prevue
´
Duree

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Volatilite´ prevue

48 %

50 %

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´ par option
Juste valeur moyenne ponderee

11,72 $

13,30 $

´ prevue
´
´ sur les antecedents
´ ´
´
´
`
La duree
est fondee
et les previsions
actuelles. La volatilite´ prevue
tient compte de l’hypothese
´
´ des options est representative
´
selon laquelle la volatilite´ historique sur une periode
similaire a` la duree
des tendances
futures.
ii) Régimes abolis
ˆ 2009 : regime
´
´ au rendement SunShare
´
´
d’options sur actions liees
Les regimes
suivants etaient
en place avant le 1er aout
´
´
2012, regime
d’options sur actions a` l’intention des dirigeants et regime
d’options sur actions a` l’intention des
´ En ce qui a trait aux options attribuees
´ par ces regimes,
´
´ ´
´ ´
contributeurs cles.
elles ont generalement
une echeance
de 7 a`
´
10 ans, et les droits sont acquis sur une periode
allant jusqu’a` 4 ans.
´
´ ´ en tresorerie
´
Regimes
dont les paiements sont regles
´
´ ´ en tresorerie
´
a) Regimes
d’options sur actions dont les paiements sont regles
´
´
´
Les options sur actions que le porteur peut exercer en echange
de tresorerie
ou d’actions ordinaires sont comptabilisees
´ ´ en tresorerie.
´
comme reglees
´
i) Options sur actions de Suncor Energie
Inc. comportant une composante de droits a` la plus-value
ˆ 2009 et le 31 juillet 2010. Chaque option
´ ´ attribuees
´ aux termes du regime
´
Des options ont ete
entre le 1er aout
´ ont une duree
´ de sept ans, et les droits qui
comportait une composante de droits a` la plus-value. Les options attribuees
s’y rattachent sont acquis sur trois ans, a` raison d’une portion par an.
´ ´ Petro-Canada comprenant une methode
´
´
ii) Options sur actions de l’ancienne societe
de versement en tresorerie
ˆ 2009. Les options etaient
´
´ aux dirigeants et aux salaries
´ cles,
´ et pouvaient etre
ˆ
´
´ ´ aboli le 1er aout
attribuees
Ce regime
a ete
´ en echange
´
´
´ ont une duree
´ de sept
exercees
d’actions ordinaires ou d’un paiement en tresorerie.
Les options attribuees
ans, et les droits qui s’y rattachent sont acquis sur des périodes d’au plus quatre ans.
´
Les variations du nombre total d’options sur actions en cours se presentent
comme suit :
2013

2012

Nombre
(en milliers)

Prix
d’exercice
moyen
pondéré
($)

Nombre
(en milliers)

Prix
d’exercice
moyen
pondéré
($)

47 324

38,33

59 178

35,25

4 209

32,50

5 101

34,50

(4 750)

23,31

(10 803)

17,31

(11 786)

45,13

(6 152)

42,08

Options en cours à la clôture de l’exercice

34 997

37,47

47 324

38,33

Options pouvant être exercées à la clôture
de l’exercice

27 104

38,31

29 834

36,23

´
Options en cours au debut
de l’exercice

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Options attribuees

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Options exercees

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ d’extinction/echues
´
Options frappees

´
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´ regulierement
´
`
´ ´ de l’action pour
Comme des options sont exercees
tout au long de l’exercice, le cours moyen pondere
´
´ ´ de l’action a` la date d’exercice.
l’exercice, soit 33,66 $ (31,94 $ en 2012), est representatif
du cours moyen pondere
´ contractuelles residuelles
´
´ ´ des options en cours au
Les fourchettes de prix d’exercice et les durees
moyennes ponderees
´
´
´ ci-apres
` :
31 decembre
2013 sont presentees
Options en cours

Prix d’exercice ($)

11,99 a` 19,99

Nombre
(en milliers)

´
Duree
contractuelle
résiduelle
moyenne
´ ee
´
ponder
´
(en annees)

1 885

2

.......................................................................................................................................................................................................................................................

20,00 a` 29,99

1 793

3

30,00 a` 39,99

16 066

4

40,00 a` 49,99

14 423

3

50,00 a` 59,99

684

1

60,00 a` 72,17

146

1

34 997

3

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Total

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’actions ordinaires dont l’émission a été autorisée par le conseil
d’administration et à l’égard desquelles des options peuvent être attribuées à l’avenir.
(en milliers)

2013

2012

29 817

7 020

´
´ d’actions
b) Regimes
d’unites
´
´ d’actions de la Societe
´ ´ sont comptabilises
´ comme des regimes
´
´ ´
Les regimes
d’unites
dont les paiements sont regles
´
en tresorerie.
´ d’actions fondees
´ sur le rendement (UAFR) reposent sur une periode
´
´
´ et permettent
Les unites
d’acquisition determinee
´ de recevoir un paiement en tresorerie
´
´ ´ au moment de
aux salaries
(de 0 % a` 200 % du cours de l’action de la Societe
l’acquisition des droits) en fonction du rendement total pour les actionnaires de Suncor (augmentation du cours de
´ ´ comparables. Les UAFR sont acquises
l’action + dividende) par rapport au rendement des actions d’un groupe de societes
environ trois ans après la date d’attribution.
´ d’actions restreintes (UAR) reposent sur une periode
´
´
´ et permettent aux salaries
´ de
Les unites
d’acquisition determinee
´ ´ au moment de l’acquisition des droits.
recevoir un paiement au comptant correspondant au cours de l’action de la Societe
Habituellement, les UAR sont acquises environ trois ans après la date d’attribution.
´ d’actions differ
´ ees
´ (UAD) peuvent etre
ˆ
´
´ contre un paiement en tresorerie
´
Les unites
echangees
ou des actions ordinaires au
´
´
´ suivant la cessation de l’emploi ou le depart
´
´
cours d’une periode
determinee
du conseil d’administration. Le regime
d’UAD
n’est offert qu’aux dirigeants et membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration reçoivent
´
´
la moitie´ ou, a` leur choix, la totalite´ de leur remuneration
sous forme d’UAD. Les dirigeants peuvent choisir de recevoir la
´ au rendement sous forme d’UAD.
moitie´ ou la totalite´ de leur prime liee
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´ d’actions en cours se presentent
´
Les variations du nombre d’unites
comme suit :
(en milliers)

UAFR
er

´ en cours au 1 janvier 2012
Unites

UAR

UAD

4 660

9 294

1 702

1 021

6 803

198

(1 168)

(2 666)

(263)

(135)

(566)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ attribuees
´
Unites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ rachetees
´ contre tresorerie
´
Unites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ frappees
´ d’extinction/echues
´
Unites
´ en cours au 31 decembre
´
Unites
2012

—

4 378

12 865

1 637

1 082

7 365

165

(1 684)

(2 526)

(764)

(135)

(658)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ attribuees
´
Unites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ rachetees
´ contre tresorerie
´
Unites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ frappees
´ d’extinction/echues
´
Unites
´ en cours au 31 decembre
´
Unites
2013

3 641

17 046

—
1 038

c) Droits à la plus-value des actions (« DPV »)
´
Les droits a` la plus-value des actions (DPV) permettent au porteur de recevoir un paiement en tresorerie
correspondant a`
´
´
´ ´ a` la date d’exercice. Ils sont
l’ecart
entre le prix d’exercice etabli
et le cours des actions ordinaires de la Societe
´ comme des attributions dont les paiements sont regles
´ ´ en tresorerie.
´
comptabilises
´
i) DPV de Suncor Energie
Inc.
´ de sept ans et sont acquis sur trois ans, a` raison d’une portion par an.
Ces DPV ont une duree
´ ´ Petro-Canada
ii) DPV de l’ancienne societe
ˆ 2009. Ces DPV ont une duree
´ de sept ans et sont acquis sur quatre ans, a` raison d’une
´
´ ´ aboli le 1er aout
Ce regime
a ete
portion par an.
´
Les variations du nombre de DPV en cours se presentent
comme suit :
2013

´
DPV en cours au debut
de l’exercice

2012

Nombre
(en milliers)

Prix
d’exercice
moyen
pondéré
($)

Nombre
(en milliers)

Prix
d’exercice
moyen
pondéré
($)

7 776

29,65

8 752

29,32

88

32,60

101

34,51

(1 567)

27,57

(482)

20,53

(492)

35,47

(595)

32,86

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
DPV attribues

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
DPV exerces

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ d’extinction/echus
´
DPV frappes
DPV en cours à la clôture de l’exercice

5 805

29,75

7 776

29,65

DPV pouvant être exercés à la clôture de
l’exercice

5 665

29,61

6 568

30,80

´
´
´ sur des actions
Charge de la remuneration
fondee
´
´
´
´ sur des actions comptabilisee
´ pour tous les regimes
´
Le tableau ci-dessous resume
la charge de la remuneration
fondee
au
´
´ ´
poste « Charges operationnelles,
frais de vente et frais generaux
»:
(en millions de dollars)

2013

2012

51

83

´
´ ´ en tresorerie
´
Regimes
dont les paiements sont regles

341

269

´
´
´ sur des actions
Total de la charge de remuneration
fondee

392

352

´
´ ´ en actions
Regimes
dont les paiements sont regles

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
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´
´
´ sur des actions
Passif comptabilise´ au titre de la remuneration
fondee
´ ´ a constate´ un passif de 653 M$ au 31 decembre
´
´
La Societe
2013 (523 M$ au 31 decembre
2012), dont une tranche de
´
´ ´ classee
´ dans le passif courant, en fonction de la juste valeur des
318 M$ (281 M$ au 31 decembre
2012) a ete
´ comme attributions dont les paiements sont regles
´ ´ en tresorerie.
´
´
attributions comptabilisees
Au 31 decembre
2013, la
`
´
´
valeur intrinseque
des droits acquis s’etablissait
a` 347 M$ (237 M$ au 31 decembre
2012).

27. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES
´ ´ sont composes
´ de la tresorerie
´
´
´
Les instruments financiers de la Societe
et de ses equivalents,
des creances,
des contrats
´ ´ de la quasi-totalite´ des dettes et charges a` payer, de la dette et d’une partie des autres actifs et des autres passifs
derives,
non courants.
´
´
Instruments financiers non derives
´
´
´
La juste valeur de la tresorerie
et de ses equivalents,
des creances,
de la dette a` court terme et des dettes et charges a`
´ ´
payer se rapproche de leur valeur comptable en raison de l’echeance
a` court terme de ces instruments.
´ ´ sont comptabilises
´ au cout
ˆ apres
` amortissement
La dette a` long terme et les passifs financiers non courants de la Societe
´
´ ets
ˆ effectifs. Au 31 decembre
´
´
selon la methode
des inter
2013, la valeur comptable de la dette a` terme fixe comptabilisee
´
ˆ amorti s’elevait
´
´
selon la methode
du cout
a` 9,6 G$ (9,4 G$ au 31 decembre
2012) et la juste valeur, a` 11,2 G$ (11,8 G$
´
´ sur les prix du marche,
´ qui sont
au 31 decembre
2012). La juste valeur estimative de la dette a` long terme est fondee
´ ´ comme etant
´
´ d’evaluation
´
consideres
des donnees
de la juste valeur de niveau 2.
´
´
Instruments financiers derives
´
´ non designes
´
´
a) Instruments financiers derives
´ ´ lies
´ a` la negociation
´
´
´
´
´ ´ a recours à
• Instruments derives
de l’energie
– Le groupe Negociation
de l’energie
de la Societe
´ ´ d’energie
´
des contrats derives
(livraison physique et contrats financiers), y compris des swaps, des contrats a` terme et
´ de negociation.
´
des options, pour tirer des produits des activites
•

´ ´ lies
´ a` la gestion des risques – La Societe
´ ´ conclut periodiquement
´
´ ´ pour gerer
´
Instruments derives
des contrats derives
le
risque lié aux fluctuations du cours des marchandises et des taux de change. Ces contrats font partie du programme
´ e.
´
global de gestion des risques de la Societ

´ ´ non designes
´
´ de negociation
´
´
Les variations de la juste valeur des instruments derives
de l’energie
et de gestion des risques
sont les suivantes :
´
Negociation
´
de l’energie

(en millions de dollars)
er

Juste valeur des contrats en cours au 1 janvier 2012

Gestion
des risques

Total

(34)

—

(34)

(255)

(2)

(257)

246

1

247

(43)

(1)

(44)

(271)

18

(253)

176

(18)

158

(138)

(1)

(139)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ comptabilises
´ en resultat
´
Juste valeur des contrats realises
au
cours de l’exercice

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Variation de la juste valeur au cours de l’exercice (note 8)
´
Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre
2012

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ comptabilises
´ en resultat
´
Juste valeur des contrats realises
au
cours de l’exercice

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Variation de la juste valeur au cours de l’exercice (note 8)
´
Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre
2013

b) Hiérarchie des justes valeurs
´ ´ la Societe
´ ´ se fonde sur les cours du marche,
´ lorsqu’ils sont disponibles, ou sur des
Pour estimer la juste valeur des derives,
`
´
´
´ de marche´ observables. En plus des donnees
´
modeles
de tiers ou des methodes
d’evaluation
qui reposent sur des donnees
´ la Societe
´ ´ tient compte des details
´
´
du marche,
de transaction precis
que les intervenants du marche´ utiliseraient pour
´
´ au rendement. Cependant, ces
effectuer une evaluation
de la juste valeur, notamment l’incidence des risques non lies
´
ˆ
´
´ ou regles
´ ´ dans le cadre d’une
estimations n’indiquent pas necessairement
les montants qui pourraient etre
realises
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´
´
´ La Societe
´ ´ classe les donnees
´ utilisees
´ pour determiner
´
veritable
operation
sur le marche.
les justes valeurs en recourant à
´
´
´ Les trois
une hierarchie
qui etablit
leur priorite´ a` partir de la mesure dans laquelle elles sont observables sur le marche.
´
niveaux de la hierarchie
des justes valeurs sont les suivants :
•

´
´ a` partir d’un prix cote´ non
Niveau 1 : les transactions portent sur des instruments dont la juste valeur est determinee
´
´
ajuste´ sur un marche´ actif pour des actifs ou des passifs identiques. Un marche´ actif se caracterise
par des prix cotes
´
´
`
´
´
´
`
aisement
et regulierement
disponibles qui representent
des transactions reelles
et regulierement
conclues sur le marche´
´
afin d’assurer la liquidite.

•

´
´ a` partir de prix cotes
´ sur un
Niveau 2 : les transactions portent sur des instruments dont la juste valeur est determinee
´ d’entree
´ sont observables ou de prix dont les donnees
´ sont negligeables
´
marche´ inactif, de prix dont les donnees
et
´
´ a` partir de donnees
´ observables des bourses, de
non observables. La juste valeur de ces positions est determinee
´
´ par des courtiers tiers independants
´
´ Les
services d’evaluation,
de cours cotes
et des droits de transport publies.
´ observables peuvent etre
ˆ
´ au moyen de certaines methodes,
´
´ du prix
donnees
ajustees
dont l’extrapolation sur la duree
´ pour des actifs et des passifs comparables.
cote´ et les prix cotes

•

´
´ a` partir de prix selon des
Niveau 3 : les transactions portent sur des instruments dont la juste valeur est determinee
´ non observables importantes. Au 31 decembre
´
´ ´ n’a pas d’instruments derives
´ ´ evalues
´
´ a` la
donnees
2013, la Societe
juste valeur de niveau 3.

´
´ ´ utilise les donnees
´ les plus observables aux fins d’evaluation.
´
´
Lorsqu’elle etablit
ses estimations, la Societe
Si l’evaluation
´ correspondant a` differents
´
´
´
´ selon le
de la juste valeur repose sur des donnees
niveaux hierarchiques,
l’evaluation
est classee
´ qui sont importantes pour l’evaluation
´
plus bas niveau correspondant a` des donnees
de la juste valeur.
´
´ aux instruments financiers derives
´ ´ de la Societe
´ ´ evalues
´
´ a` la juste
Le tableau ci-dessous presente
les actifs et passifs lies
´
´
´
valeur aux 31 decembre
2013 et 2012, selon le niveau hierarchique
de l’evaluation
:

(en millions de dollars)

´
Creances

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Juste valeur
totale

5

47

1

53

(12)

(85)

—

(97)

(7)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dettes
´
Solde au 31 decembre
2012
´
Creances

(38)

1

(44)

137

88

—

225

(165)

(199)

—

(364)

(28)

(111)

—

(139)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dettes
´
Solde au 31 decembre
2013

´
´
Au cours de l’exercice clos le 31 decembre
2013, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hierarchie
des
justes valeurs.
` represente
´
´ aux instruments financiers derives
´ ´ qui font l’objet d’une
Le tableau ci-apres
les actifs et les passifs lies
´
´
´
evaluation
recurrente
de niveau 3 aux 31 decembre
2013 et 2012 :

(en millions de dollars)

Juste valeur de
niveau 3

´
Solde au 31 decembre
2012

1

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Profits realises

2

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Achats

(7)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Transferts vers le niveau 2

4

´
Solde au 31 decembre
2013

—

Compensation des actifs financiers et des passifs financiers
´ ´ a conclu des accords lui permettant d’effectuer des compensations des instruments financiers derives
´ ´ et des
La Societe
´
´
´ sur la base du montant net a` l’etat
´
`
creances
(dettes), lesquels sont presentes
de la situation financiere.
Le tableau
´
´
ci-dessous presente
ces actifs et passifs aux 31 decembre
2013 et 2012.

´
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Actifs financiers
(en millions de dollars)

´ ´
Instruments derives

Actifs bruts

440

Compensation
des passifs bruts

Montants nets
´
´
presentes

(387)

53

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Creances

2 567

(732)

1 835

´
Solde au 31 decembre
2012

3 007

(1 119)

1 888

225

(185)

40

´ ´
Instruments derives

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Creances

3 092

(967)

2 125

´
Solde au 31 decembre
2013

3 317

(1 152)

2 165

Passifs financiers
(en millions de dollars)

´ ´
Instruments derives

Actifs bruts

Compensation
des passifs bruts

Montants nets
´
´
presentes

(484)

387

(97)

´
Creances

(2 401)

732

(1 669)

´
Solde au 31 decembre
2012

(2 885)

1 119

(1 766)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
Instruments derives

(364)

185

(179)

´
Creances

(2 956)

967

(1 989)

´
Solde au 31 decembre
2013

(3 320)

1 152

(2 168)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gestion des risques
´ ´ est exposee
´ a` un certain nombre de risques lies
´ aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent
La Societe
´ y compris le risque lie´ au prix des marchandises, le risque de change et le risque de taux d’interet,
´ ˆ
les risques de marche,
´
ainsi que le risque de liquidite´ et le risque de credit.
´ ´ applique des procedures
´
La Societe
de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite´ de gestion
´ ´ des risques lies
´ a` la
du risque lie´ aux prix des marchandises est responsable de la surveillance de la gestion par la Societe
´
´
´ de negociation
´
´ ayant pour but d’ameliorer
´
negociation
et des risques de credit.
Les activites
s’entendent des activites
´ ´ et sa rentabilite´ grace
ˆ a` la connaissance des tendances du marche,
´ la diversification du marche,
´
l’exploitation de la Societe
´
´
` au transport et l’effet de levier des actifs, qu’ils soient physiques ou
les economies
d’echelle,
un meilleur acces
´ ´ le comite´ de gestion du risque lie´ aux prix des
contractuels. Relevant du conseil d’administration de la Societe,
´
´
`
marchandises se reunit
regulierement
pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider
´
´
les methodes
et les procedures
de gestion du risque.
´ la Societe
´ ´ et ses politiques de gestion de ces risques n’ont pas change´ par
La nature des risques auxquels est exposee
rapport au 31 décembre 2012.
1) Risque de marché
´
´
Le risque de marche´ s’entend du risque ou de l’incertitude decoulant
des eventuelles
fluctuations des prix du marche´ et
´ Les fluctuations des prix du marche´ qui pourraient affecter
de leur incidence sur le rendement futur des activites.
´
´ ´ ainsi que ses flux de tresorerie
´
´
defavorablement
la valeur des actifs et des passifs financiers de la Societe,
futurs prevus,
se
´ et.
ˆ
rapportent au risque lie´ aux prix des marchandises, au risque de change et au risque de taux d’inter
a) Risque lie´ aux prix des marchandises
` de Suncor est etroitement
´
´ aux prix du petrole
´
´
La performance financiere
liee
brut (y compris les ecarts
de prix entre
´
´ La Societe
´ ´
differents
types de produits) et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel et des produits raffines.
´
´
peut reduire
son exposition au risque lie´ au prix des marchandises au moyen d’un certain nombre de strategies,
´
´
notamment la conclusion de contrats a` prix fixe visant une partie de la production de petrole
brut prevue
et la conclusion
de contrats d’option pour limiter l’exposition aux fluctuations du cours du pétrole brut.
´
´
´
Au 31 decembre
2013, une augmentation du prix du baril de petrole
brut de 1,00 $ US le baril resulterait
en une
´
ˆ de la Societe
´ ´ d’environ 2 M$.
diminution du resultat
avant impot
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b) Risque de change
´ ´ est exposee
´ au risque de change en ce qui a trait aux produits des activites
´ ordinaires, aux depenses
´
La Societe
en
immobilisations ou aux instruments financiers qui sont libellés dans une monnaie autre que le dollar canadien, monnaie
´ ´ Comme le prix du petrole
´
´
´
fonctionnelle de la Societe.
brut est etabli
en dollars americains,
les fluctuations du taux de
´
´
change du dollar americain
par rapport au dollar canadien peuvent avoir un effet important sur les produits des activites
´ ´ L’exposition de la Societe
´ ´ est contrebalancee
´ en partie par l’emission
´
´
ordinaires de la Societe.
de titres d’emprunt libelles
´
´
en dollars US. Au 31 decembre
2013, un raffermissement de 1 % du dollar canadien par rapport au dollar americain
´
´
ˆ d’environ 90 M$.
resulterait
en une diminution du resultat
avant impot
´ ´ est aussi exposee
´ au risque de change lie´ a` ses etablissements
´
´
La Societe
etrangers
autonomes qui ont une monnaie
´
´
fonctionnelle differente
de la sienne, la plupart du temps le dollar americain,
l’euro (c) ou la livre sterling (£). Au
´
´
31 decembre
2013, un raffermissement de 1 % du dollar canadien par rapport au dollar americain,
a` l’euro et a` la livre
´
´ ´
´
sterling resulterait
en une diminution des autres elements
du resultat
global de respectivement 43 M$, 26 M$ et 21 M$.
´ et
ˆ
c) Risque de taux d’inter
´ ´ est exposee
´ au risque de taux d’inter
´ et,
ˆ puisque les fluctuations des taux d’inter
´ et
ˆ peuvent influer sur les flux
La Societe
´
´ ´ a` ce risque est principalement
de tresorerie
futurs et les justes valeurs des instruments financiers. L’exposition de la Societe
´ au credit
´
liee
renouvelable de papier commercial.
´
´ et
ˆ auquel elle est exposee,
´ la Societe
´ ´ peut conclure periodiquement
´
Pour gerer
le risque lie´ a` la volatilite´ des taux d’inter
´ et.
ˆ Ces contrats permettent de reduire
´
ˆ d’emprunt de la Societe
´ ´ au moyen d’une
des swaps de taux d’inter
les couts
´
´
combinaison de dettes a` taux fixe et a` taux variable. Au 31 decembre
2013, la dette a` taux variable representait
7,6 %
´ ˆ moyen pondere
´ ´ sur le total de la dette pour l’exercice clos le
du total de l’encours de la dette. Le taux d’interet
31 décembre 2013 est de 6,3 %.
´
´ ´ est sensible a` la fluctuation des taux d’inter
´ et
ˆ de la tranche a` interet
´ ˆ variable de la dette.
Le resultat
net de la Societe
´ ets
ˆ n’est pas capitalisee,
´ si les taux d’inter
´ et
ˆ applicables aux instruments a` taux
Dans la mesure ou` la charge d’inter
´
ˆ de la Societe
´ ´ aurait diminue´ d’environ 8 M$, en supposant que
variable avaient augmente´ de 1 %, le resultat
avant impot
´
le montant de la dette et la proportion taux fixe/taux variable ne changent pas a` partir du 31 decembre
2013 et que les
´ ˆ s’appliquent depuis le debut
´
fluctuations de taux d’interet
de l’exercice.
2) Risque de liquidité
`
Le risque de liquidite´ s’entend du risque que Suncor ne soit pas en mesure de respecter ses obligations financieres
lorsque
´ ´ reduit
´
´
´
´
les montants seront exigibles. La Societe
ce risque en prevoyant
ses depenses
et en maintenant des liquidites
´ de credit
´
´
´
´
´
suffisantes et des facilites
afin de couvrir ses depenses.
Au 31 decembre
2013, la tresorerie
et les equivalents
de
´ de credit
´
´
Suncor ainsi que le total des facilites
s’etablissaient
a` respectivement 5,2 G$ et a` 6,2 G$.
´
´
´
´ ´ ne peut
La tresorerie
excedentaire
est investie dans une gamme de titres du marche´ monetaire
a` court terme. La Societe
´
´ ´ de qualite´ superieure.
´
´ par
investir que dans des titres d’Etat
ou de societes
La diversification de ces placements est assuree
´
´ aux contreparties.
le maintien de limites de credit
attribuees

´
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´
Le tableau suivant presente
le calendrier des sorties de fonds se rapportant aux dettes fournisseurs et autres charges a`
payer et a` la dette.
´
31 decembre
2013
Dettes
fournisseurs et
autres charges
a` payer

´
´
Passifs derives
bruts 1)

Dette 2)

6 911

353

1 959

De 1 a` 3 ans

64

11

1 402

De 3 a` 5 ans

—

—

4 064

Plus de 5 ans

—

—

15 746

6 975

364

23 171

(en millions de dollars)

Moins d’un an

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

´ ´ bruts de 364 M$ sont compenses
´ par des actifs derives
´ ´ bruts de 185 M$, pour un montant net de 179 M$.
Les passifs derives

2)

´ ets
ˆ sur la dette a` taux
La dette comprend la dette a` court terme, la dette a` long terme, les contrats de location-financement et les paiements d’inter
fixe et le papier commercial.

3) Risque de crédit
´
´
Le risque de credit
s’entend de la possibilite´ qu’un client ou qu’une contrepartie ne reussisse
pas a` s’acquitter d’une
` a` l’autre partie. La Societe
´ ´ a adopte´
obligation ou a` payer des montants exigibles et fasse ainsi subir une perte financiere
´
´
´
´ ´ une norme de pratique pour mesurer et surveiller le
une politique de credit
qui vise a` etablir,
a` l’echelle
de la Societe,
´
´ ´
´
ˆ prealable
´
´ pour
risque de credit.
La politique indique la delegation
de pouvoirs, les procedures
de controle
exigees
´
approuver un nouveau client ou une nouvelle contrepartie et le montant maximal d’exposition au risque de credit
par
´ Avant de commencer a` faire des affaires avec un nouveau client ou une nouvelle contrepartie, la solvabilite´ de ce
entite.
´
´ et une notation ainsi qu’une limite de credit
´
´
´
dernier est evaluee,
maximale lui sont attribuees.
Le processus d’evaluation
´
´ dans la politique de credit
´
´ ´ surveille de facon
presente
tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. La Societe
¸
`
` qu’un client ou
continue le risque lie´ a` un client ou a` une contrepartie, ainsi que sa situation financiere.
Si l’on considere
´ ´ s’efforcera de reduire
´
´
qu’une contrepartie est devenu moins solide sur le plan financier, la Societe
le risque de credit
et
´
´ Des rapports sont produits de facon
´
` pour surveiller le risque de credit,
´
d’abaisser la limite de credit
attribuee.
¸
reguliere
et
´
´
´
le comite´ de credit
se reunit
tous les trimestres pour veiller au respect de la politique de credit
et passer les risques
en revue.
´
´ ´ se rapportent pour une bonne part a` des clients du secteur petrolier
´
Les creances
de la Societe
et gazier et sont
´
´
´
assujetties au risque de credit
normal de l’industrie. Au 31 decembre
2013, la quasi-totalite´ des creances
clients de la
´ ´ venait à echeance
´ ´
Societe
dans moins d’un an.
´ ´ peut subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers derives
´ ´ ne sont pas en mesure de respecter
La Societe
´ la Societe
´ ´ se limite aux contreparties detenant
´
les conditions des contrats. Le risque auquel est exposee
des contrats
´ ´ dont la juste valeur etait
´
ˆ
´
´
d’instruments derives
positive a` la date de cloture.
Au 31 decembre
2013, le risque auquel etait
´ la Societe
´ ´ se chiffrait a` 225 M$ (53 M$ au 31 decembre
´
exposee
2012).

`
28. POLITIQUES FINANCIERES
SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
´
´ ´ concernant la gestion du capital consiste a` maintenir une situation financiere
` prudente
La principale strategie
de la Societe
´
´ ´ a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et
qui contribue a` un profil de notation de qualite´ superieure.
La Societe
elle a accès aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance.
´ ´ surveille principalement le capital au moyen des ratios suivants : le ratio de la dette nette par rapport aux flux
La Societe
1)
´
´ des capitaux propres.
´
et le ratio de la dette totale par rapport a` la dette totale majoree
de tresorerie
operationnels
´
´
´
Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie
operationnelles
est egal
a` la somme de la dette a` court terme
´ de la tresorerie
´
´
´ par les flux de tresorerie
´
et de la dette a` long terme totale diminuee
et de ses equivalents,
divisee
´
operationnels
de l’exercice.
´ des capitaux propres est egal
´
Le ratio de la dette totale par rapport a` la dette totale majoree
a` la somme de la dette a`
´ par la somme de la dette a` court terme, de la dette a` long terme
court terme et de la dette a` long terme totale, divisee
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totale et des capitaux propres. Ce ratio, qui constitue un engagement financier aux termes de diverses ententes bancaires
´ ´ ne peut exceder
´
et d’emprunt de la Societe,
65 %.
´ ´ sont passes
´ en revue regulierement,
´
`
ˆ
Les engagements financiers de la Societe
et des controles
sont en place pour en
´ Pour les exercices clos les 31 decembre
´
´ ´ a respecte´ ses engagements
assurer la conformite.
2013 et 2012, la Societe
financiers.
`
´ ´ presentees
´
´ dans le tableau suivant, n’ont pas change´ par rapport a` celles de 2012.
Les mesures financieres
de la Societe,
´ ´ estime que le fait de respecter les objectifs en matiere
` de capital l’aide a` acceder
´
ˆ
La Societe
a` des capitaux a` un cout
ˆ a` une notation de qualite´ superieure.
´
´ ´ exerce ses activites
´ dans un contexte commercial
raisonnable grace
La Societe
´
´
changeant, et les ratios peuvent periodiquement
depasser
les cibles de la direction.

(en millions de dollars)

Mesures
´ pour
ciblees
le capital

´
31 dec.
2013

´
31 dec.
2012
(retraite´ –
note 6)

Composants des ratios

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dette a` court terme

798

775

Tranche courante de la dette a` long terme

457

311

10 203

9 938

11 458

11 024

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dette a` long terme
Dette totale

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Moins la tresorerie
et les equivalents

5 202

4 385

Dette nette

6 256

6 639

Capitaux propres

41 180

39 215

´ des capitaux propres)
Capitalisation totale (dette totale majoree

52 638

50 239

9 412

9 733

0,7

0,7

22 %

22 %

1)
´
´
Flux de tresorerie
operationnels

´
´
Dette nette par rapport aux flux de tresorerie
operationnels
´ des capitaux
Dette totale par rapport a` la dette totale majoree
propres
1)

<2,0 fois

´
´
´
´ compte non tenu des variations du fonds de roulement hors tresorerie.
´
Les flux de tresorerie
operationnels
sont presentes
Cette mesure est une mesure
` hors PCGR.
financiere

´
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29. PARTENARIATS
Entreprises communes
´ ´ au 31 decembre
´
Les entreprises communes significatives de la Societe
2013 sont les suivantes :

Entreprises communes significatives

Pays de
constitution et
établissement
principal

Activite´ principale

Participation en
pourcentage
2013

Participation en
pourcentage
2012

´
`
Sables petroliferes

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Exploitée par Suncor :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Fort Hills Energy Limited
Partnership

Mise en valeur des
´
`
sables petroliferes

Canada

40,80

40,80

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ par Suncor :
Non exploitee

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Syncrude

Mise en valeur des
´
`
sables petroliferes

Canada

12,00

12,00

Mise en valeur des
´
`
sables petroliferes

Canada

36,75

36,75

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Joslyn

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Exploration et production

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Exploitée par Suncor :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Terra Nova

´
Production et petrole
et de gaz

Canada

37,68

37,68

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Non exploitée par Suncor :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Production et petrole
et de gaz

Canada

26,13-27,50

26,13-27,50

Hibernia et unite´ d’extension
sud d’Hibernia

´
Production et petrole
et de gaz

Canada

19,51-20,00

19,51-20,00

Hebron

´
Production et petrole
et de gaz

Canada

22,73

22,73

´
Production et petrole
et de gaz

Libye

49,00

49,00

´
Production et petrole
et de gaz

Royaume-Uni

29,89

29,89

´
Production et petrole
et de gaz

Royaume-Uni

26,69

26,69

White Rose et les projets
d’extension de White Rose

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Harouge Oil Operations

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Buzzard

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Projet de mise en valeur de la
zone Golden Eagle

´
Coentreprises et entreprises associees
´ ´ ne detient
´
´ qui, prises individuellement,
La Societe
pas de participations dans des coentreprises ou des entreprises associees
´ ´ comme significatives. Le tableau ci-dessous presente
´
` globale de
sont considerees
un sommaire de l’information financiere
´ du secteur Raffinage et commercialisation de la Societe
´ ´ :
toutes les coentreprises et entreprises associees
´
Entreprises associees

Coentreprises
(en millions de dollars)

´
Resultat
net

2013

2012

2013

2012

9

31

10

8

(2)

3

—

—

7

34

10

8

120

121

46

37

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ´
´
Autres elements
du resultat
global
´
Resultat
global
´
Valeur comptable au 31 decembre
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30. FILIALES
`
´
´ ´ au 31 decembre
´
Les filiales significatives, chacune entierement
detenue,
directement ou indirectement, par la Societe
2013, sont les suivantes :
Filiales significatives

Activite´ principale

Activités canadiennes
Suncor Energy Oil Sands Limited Partnership

´ ´ de personnes qui detient
´
´ aux
Societe
la plupart des actifs lies
´
`
´ ´
sables petroliferes
et des actifs in situ de la Societe.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Produits Suncor Energie
Inc.

´
Filiale qui detient
des participations dans les entreprises de
´
´
commercialisation de l’energie
et d’energie
renouvelable de la
´ e.
´
Societ

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Produits Suncor Energie,
S.E.N.C

´ ´ de personnes qui detient
´
Societe
la quasi-totalite´ des actifs
´ e.
´
canadiens de raffinage et de commercialisation de la Societ

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Suncor Energie
Marketing Inc.

Filiale par l’entremise de laquelle se font la commercialisation
´ ´ l’administration des
de la production en amont de la Societe,
´ de negociation
´
´
´ ´ et
activites
de l’energie
de la Societe
l’approvisionnement en charge d’alimentation des activités de
´ e.
´
raffinage de la Societ

´ americaines
´
Activites
Suncor Energy (U.S.A.) Marketing Inc.

´
Filiale qui fournit et commercialise le petrole
brut de tiers en
´
plus de fournir la charge d’alimentation en petrole
brut pour
´ de raffinage de la Societe.
´ ´
les activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Suncor Energy (U.S.A.) Inc.

´
´ de raffinage et de
Filiale qui detient
des activites
´
´ ´ aux Etats-Unis.
commercialisation de la Societe

Activités internationales
Suncor Energy UK Limited

´ de la
Filiale par l’entremise de laquelle la plupart des activites
´ ´ sont menees
´ dans la Mer du Nord.
Societe

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Suncor Energy Oil (North Africa) GmbH

´ de la
Filiale par l’entremise de laquelle la majorite´ des activites
´ ´ sont menees
´ en Libye.
Societe

´
`
´
´ ´ de portefeuille immediates
´
Le tableau ne fait pas etat
des filiales entierement
detenues
qui sont des societes
des filiales en
´
´ ´ a` l’etranger
´
exploitation. Certains des etablissements
de la Societe
sont assujettis a` des restrictions sur la vente ou la
´
´
´
cession de permis de production, qui necessitent
l’approbation du gouvernement etranger
concerne.

31. INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES
Transactions avec des parties liées
´ ´ conclut des transactions avec des parties liees
´ dans le cours normal des activites,
´ ce qui comprend les achats de
La Societe
´ et la vente de produits raffines
´ et de sous-produits. Il
charges d’approvisionnement, la distribution de produits raffines
´ liees
´ dans le cadre des activites
´ du secteur Raffinage et
s’agit de transactions avec des coentreprises et des entites
´ ´ notamment des societes
´ ´ de produits petrochimiques,
´
´ et de pipelines.
commercialisation de la Societe,
de produits raffines
´
´ des transactions importantes avec des parties liees
´ aux 31 decembre
´
Un resume
2013 et 2012 et pour les exercices clos a`
´
´ dans le tableau suivant :
ces dates est presente
(en millions de dollars)

2013

2012

Ventes

1 593

1 281

Achats

245

157

´
Creances

92

72

Dettes et charges a` payer

15

9

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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´
´
Remuneration
des principaux dirigeants
´
´
´
La remuneration
du conseil d’administration et des membres de la haute direction pour les exercices clos les 31 decembre
´
se presente
comme suit :
(en millions de dollars)

Avantages a` court terme

2013

2012

14

18

4

4

35

32

53

54

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Prestations de retraite et autres avantages posterieurs
au depart
a` la retraite

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ sur des actions
Remuneration
fondee

´
´ ET GARANTIES
32. ENGAGEMENTS, EVENTUALITES
a) Engagements
´ ´ dans le cadre d’ententes de
Les paiements futurs aux termes des contrats de location simple conclus par la Societe
transport par pipeline et pour la location de diverses installations, stations-service et autres immobilisations corporelles, se
présentent comme suit :
´
Montants a` payer par periode
(en millions de dollars)

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et
´
ulterieurement

Total

Engagements

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Transport et stockage des produits

660

579

551

526

488

4 015

6 819

´
Services d’energie

237

183

178

180

182

1 045

2 005

3

2

2

1

1

1

10

Engagements relatifs aux travaux
de prospection

165

363

42

—

—

2

572

Autres

276

41

9

4

4

25

359

545

465

401

341

292

1 903

3 947

1 886

1 633

1 183

1 052

967

6 991

13 712

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Engagements dans le cadre de
partenariats

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Contrats de location

´ ´
Les principaux contrats de location simple ont diverses dates d’echeance
jusqu’en 2035. Pour l’exercice clos le
´
´ ´ a` 0,6 G$ (0,5 G$ en 2012).
31 decembre
2013, la charge relative aux contrats de location simple s’est elevee
´ ´ a
En plus de ses engagements au titre des contrats de location simple figurant dans le tableau ci-dessus, la Societe
´ dans le cours normal de ses activites,
´ des engagements a` l’egard
´
`
`
contracte,
de biens, de services et de matieres
premieres,
ˆ
´ ´ moyennant un court preavis.
´
pouvant etre
resilies
Ces engagements comprennent des contrats d’achat de marchandises
´
´ au prix du marche.
´ De plus, la Societe
´ ´ a conclu differents
´
`
qui sont negocies
engagements relatifs a` la capacite´ pipeliniere
´ ´
´
d’une valeur de 6,4 G$ et dont les echeances
s’echelonnent
jusqu’a` 25 ans, lesquelles sont en attente d’approbation
´
´
´ ´ s’est engagee
´ à
reglementaire.
Dans le cas ou` elle ne parviendrait pas a` obtenir d’approbation reglementaire,
la Societe
rembourser certains frais au fournisseur de services.
´
´
b) Eventualites
Passifs éventuels au titre de poursuites et d’ordre environnemental
´ ´ est defenderesse
´
´
La Societe
ou demanderesse dans un certain nombre de poursuites dans le cours normal des activites.
´
Elle estime que toute obligation decoulant
de ces poursuites ne devrait pas avoir d’incidence significative sur sa situation
` consolidee,
´ sauf ainsi qu’il est indique´ a` la note 12.
financiere
´ ´ peut egalement
´
´
´ au
La Societe
faire face a` des passifs environnementaux eventuels,
au-dela` des obligations liees
´
`
´
´ a` la note 24. Ces passifs sont evalues
´
´ individuellement et sont refletes
´ ´
demantelement
et a` la remise en etat
abordees
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´
´ de la Societe
´ ´ s’ils sont significatifs et qu’il est plus probable qu’improbable qu’ils soient
dans les etats
financiers consolides
´ Ces passifs relevent
`
´
´ ´ exerce ses
engages.
principalement de la reduction
de la contamination des sites ou` la Societe
´ Quant aux passifs environnementaux eventuels
´
´ la Societe
´ ´ estime que les passifs qui pourraient
activites.
non comptabilises,
´
` consolidee.
´
en decouler
n’auraient pas d’incidence significative sur sa situation financiere
ˆ attribuables a` ces engagements et eventualites
´
´ devraient etre
ˆ
´ sur une periode
´
´ et etre
ˆ
Les couts
engages
prolongee
´ par les flux de tresorerie
´
´ aux activites
´ operationnelles
´
´ ´ Bien qu’il soit actuellement impossible
finances
lies
de la Societe.
´
´
ˆ
d’en etablir
l’incidence finale sur le resultat
net, il est toutefois possible d’avancer qu’elle pourrait etre
significative.
Risques opérationnels
´ ´ est egalement
´
´ a` certains risques operationnels
´
´
La Societe
exposee
qu’elle reduit
en maintenant un programme d’assurance
tous risques dans les limites et les franchises que la direction estime acceptables.
´ ´ a souscrit une assurance contre les dommages materiels
´
La Societe
et les pertes d’exploitation comportant des limites de
´ en fonction des actifs. Au 31 decembre
´
protection et des franchises variees
2013, le programme d’assurance de Suncor
´ aux sables petroliferes,
´
`
´
comprenait une protection de 1,2 G$ US pour les risques lies
de 1,3 G$ US pour les risques lies
´ extracotieres
ˆ `
´ au raffinage. Ces limites ne comportent aucune franchise
aux activites
et de 594 M$ US pour les risques lies
´
´ ´ a egalement
´
ou periode
d’attente et sont assujetties a` certains plafonds de prix et de volume. La Societe
souscrit une
´
assurance sur les biens principaux de 300 M$ US couvrant la totalite´ de ses actifs. Dans le cours normal de ses activites,
´
´
Suncor a egalement
conclu des instruments d’attenuation
des risques d’un montant total de 300 M$ relativement a`
´
´
certains de ses etablissements
a` l’etranger.
´
Suncor est d’avis que son assurance responsabilite´ civile, biens et perte d’exploitation est adequate,
bien qu’une telle
ˆ prolongés. Les programmes
assurance ne fournisse pas une protection pour toutes les circonstances ou pour les arrets
´
ˆ
´
d’assurance ulterieurs
seront peut-etre
differents
en raison des conditions du marche´ ou d’autres facteurs commerciaux.
c) Garanties
´
´ ´ avait conclu diverses ententes d’indemnisation avec des tiers comme il est decrit
´
Au 31 decembre
2013, la Societe
ˆ a` certains concessionnaires des ventes au detail,
´
ci-dessous et fournissait des garanties de pret
a` des marchands de gros et
´ e.
´
a` des filiales de la Societ
´ ´ a accepte´ d’indemniser les porteurs de tous les billets et debentures,
´
ˆ
ˆ
´
La Societe
de meme
que les preteurs
de credit
de la
´ ´ (note 21) contre les couts
ˆ additionnels lies
´ aux retenues d’impot
ˆ a` la source. Des modalites
´ d’indemnisation
Societe
´
similaires s’appliquent aussi a` certains baux visant des installations ou du materiel.
ˆ
´
Il n’y a aucune limite au montant maximal pouvant etre
exige´ en vertu des conventions d’indemnisation decrites
ci-dessus.
´ ´ n’est pas en mesure de determiner
´
ˆ
´
La Societe
le montant maximal pouvant etre
exigible, car la reglementation
et la
´
ˆ
´ sans preavis.
´
´ ´ a
legislation
gouvernementales sont susceptibles d’etre
modifiees
Aux termes de ces conventions, la Societe
´
ˆ additionnels sont engages.
´
l’option de racheter ou de resilier
ces contrats si des couts
´ ´ a egalement
´
La Societe
garanti sa participation directe dans une coentreprise relativement a` des accords de services de
´ ´ dans la
transport que celle-ci a conclus avec des tiers. Le montant garanti se limite a` la participation de la societe
´
´ ´
coentreprise. Au 31 decembre
2013, la probabilite´ que ces engagements de garantie aient une incidence sur la Societe
est faible.

33. PROJET D’USINE DE VALORISATION VOYAGEUR
´
´
La direction exerce son jugement pour determiner
si une acquisition satisfait a` la definition
d’un regroupement
´
´
d’entreprises ou d’un achat d’actifs. Lorsqu’une transaction repond
a` la definition
d’un regroupement d’entreprises, les
´
´
´ et comptabilises
´ a` la juste valeur
actifs identifiables acquis et les passifs repris, y compris les passifs eventuels,
sont evalues
ˆ Les couts
ˆ de transactions correspondants sont passes
´
a` la date de l’acquisition, y compris les actifs et les passifs d’impot.
´
en charges a` mesure qu’ils sont engages.
´ ´ a acquis la participation de Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») dans Voyageur Upgrader
Le 27 mars 2013, la Societe
Limited Partnership (« VULP ») pour un montant de 515 M$ et a obtenu le contrôle total sur les actifs du partenariat. La
´ ´ comptabilisee
´ en tant que regroupement d’entreprises.
transaction a ete
´ ´
´ ´ genere
´ ´ ´ puisque VULP se trouvait au stade de la mise en valeur et que, par
Aucun benefice
net important n’a ete
´
ˆ etaient
´
´
consequent,
elle n’avait pas de produits et la majorite´ de ses couts
capitalises.

´
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´
´ ´ au moment de son etablissement.
´
La repartition
du coût d’achat se fonde sur les meilleures estimations de la Societe
La
´
´
ˆ d’achat peut donner lieu a` un nouvel ajustement de la valeur comptable des actifs acquis et
repartition
definitive
du cout
des passifs repris comptabilisés.
´ ´ et les actifs acquis et passifs repris a` la date de l’acquisition sont presentes
´
´
La juste valeur de la contrepartie transferee
ci-dessous.
(en millions de dollars)

ˆ d’achat
Total du cout

515

´
ˆ d’achat :
Repartition
du cout

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Immobilisations corporelles

374

ˆ differe
´ ´
Impot

312

´
`
´
Provisions pour demantelement
et remise en etat

(81)

Contrats et passifs repris

(90)

Actifs nets acquis

515

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ aux immobilisations corporelles a ete
´ ´ determinee
´
´ selon l’approche fondee
´ sur les flux de tresorerie
´
La juste valeur attribuee
´
ˆ
´ selon un taux d’actualisation ajuste´ en fonction du risque de 10 %.
futurs prevus
des actifs qui devraient etre
conserves,
ˆ
´ ´ determinee
´
´ selon les meilleures estimations de la
Quant aux actifs qui devraient etre
vendus, leur juste valeur a ete
direction du montant recouvrable.
´
`
´
´ ´ determinee
´
´ selon les meilleures estimations de
La juste valeur de la provision pour demantelement
et remise en etat
a ete
ˆ lies
´ a` la realisation
´
´
la direction quant aux couts
des travaux de remise en etat,
au calendrier des sorties de fonds, a` la
´
´
´ par la direction.
methode
de remise en etat,
au taux d’actualisation et a` l’usage futur des lieux prevu
` l’acquisition, la Societe
´ ´ a annonce´ l’abandon du projet de l’usine de valorisation Voyageur. Cette decision
´
´ ´
Apres
a ete
` d’un examen des parametres
`
´
´
´ ´ et son
prise a` la lumiere
strategiques
et economiques
du projet entrepris par la Societe
´ ´
´ la
partenaire de projet, Total E&P, a` la suite d’une deterioration
des conditions de marche´ susceptible de mettre en peril
´
´
viabilite´ du projet sur le plan economique.
La decision
d’abandonner le volet valorisation du projet a donne´ lieu a` la
´
ˆ lies
´ a` l’acceleration
´ ´
comptabilisation d’une charge de 82 M$ en resultat
net au cours de l’exercice, notamment les couts
´ de remise en etat.
´
de certaines activites

´ LIEES
´
34. VENTE DES ACTIVITES
AU GAZ NATUREL
´ ´ a conclu la vente annoncee
´ precedemment
´ ´
´ liees
´
Le 26 septembre 2013, la Societe
d’une part importante de ses activites
au gaz naturel dans l’Ouest canadien pour un produit de 1,0 G$, compte non tenu des ajustements de clôture et autres
ˆ de cloture.
ˆ
ˆ e´ un profit a` la cession d’actifs apres
` impot
ˆ de 130 M$ pour son secteur
couts
La vente de ces actifs a entraın
Exploration et production.

35. COÛTS DES FORAGES D’EXPLOITATION INTERROMPUS
(en millions de dollars)

2013

2012

´
Debut
de l’exercice

318

387

Ajouts

24

4

ˆ capitalises
´ des forages d’exploration
Passation en charge des couts

—

(73)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Clôture de l’exercice
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342

318

´
Le tableau suivant presente
une chronologie des montants inscrits a` l’actif des forages d’exploration interrompus aux
´
`
31 decembre,
en fonction de la date d’achevement
de chaque puits.
(en millions de dollars)

ˆ lies
´ aux forages d’exploration interrompus inscrits a` l’actif pour une periode
´
Couts
de moins
d’un an

2013

2012

9

4

333

314

342

318

8

8

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ lies
´ aux forages d’exploration interrompus inscrits a` l’actif pour une periode
´
Couts
de plus
d’un an
´
Nombre de forages d’exploration interrompus inscrits a` l’actif pour une periode
de plus
d’un an

ˆ inscrits a` l’actif des forages d’exploration interrompus avant la cloture
ˆ
´ a` des
Les couts
de l’exercice 2013 sont associes
´ i) en Norvege
`
ˆ est du Canada (un forage). Ces
projets situes
(trois forages), ii) en Libye (cinq forages) et iii) sur la cote
`
´
´
´
´
projets sont en attente de l’achevement
d’evaluations
economiques,
notamment des resultats
des forages d’evaluation
´
´ geologiques
´
´
´
supplementaires,
des donnees
et geophysiques
supplementaires
et de l’approbation du plan de mise
en valeur.

´ ´
´
ˆ
36. EVENEMENT
POSTERIEUR
A` LA DATE DE CLOTURE
´
´ ´ a approuve´ une augmentation de 15 % du dividende
Le 3 fevrier
2014, le conseil d’administration de la Societe
´ ´ qui passera a` 0,23 $ par action ordinaire a` compter du premier trimestre de 2014. Le conseil
trimestriel de la Societe,
´
d’administration a aussi approuve´ le rachat d’une tranche supplementaire
d’actions ordinaires d’une valeur d’au plus
´
´
1,0 G$, sous reserve
des approbations reglementaires.
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SOMMAIRE FINANCIER TRIMESTRIEL
(non audité)

(en millions de dollars, sauf les
montants par action)

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2013
2013
2013

Total de
l’exercice
31
déc.
2013

2013

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2012
2012
2012

Total de
l’exercice
31
déc.
2012

2012

(retraité – note 6)

Produits des activités ordinaires et autres
produits

10 016

9 714 10 373 10 194

40 297

9 755

9 707

9 576

9 488

38 526

Résultat net

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

326

294

951

469

2 040

609

359

537

Exploration et production

354

301

446

(101)

1 000

332

(430)

88

148

138

Raffinage et commercialisation

782

432

350

458

2 022

476

501

710

450

2 137

(368)

(347)

(53)

(383)

(1 151)

29

(106)

443

3 911

(1 037)

468

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de negociation
´
Siege
social, activites
de
´
´
l’energie
et eliminations

1 094

680

1 694

1 446

324

209

(135)

1 544

(574)

(3)
2 740

´
´
Resultat
operationnel

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

453

294

951

400

2 098

609

429

537

450

2 025

Exploration et production

354

301

316

239

1 210

332

287

88

143

850

Raffinage et commercialisation

782

432

350

458

2 022

476

516

710

450

2 152

(191)

(124)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de negociation
´
Siege
social, activites
de
´
´
l’energie
et eliminations

(222)
1 367

(93)
934

1 426

973

(630)
4 700

(99)
1 318

17
1 249

(43)
1 292

(55)
988

(180)
4 847

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

848

896

1 702

1 110

4 556

1 118

943

1 256

1 090

Exploration et production

690

668

406

552

2 316

677

656

365

529

2 227

1 067

646

371

534

2 618

730

711

1 063

634

3 138

4 407

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Raffinage et commercialisation

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de negociation
´
Siege
social, activites
de
´
´
l’energie
et eliminations

(321)
2 284

40

49

154

2 250

2 528

2 350

(78)
9 412

(110)
2 415

37

59

2 347

2 743

(25)
2 228

(39)
9 733

Par action ordinaire

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Resultat
net

.......................................................................................................................................................................................................................................................

– de base

0,72

0,45

1,13

0,30

2,61

0,93

0,21

1,01

(0,38)

1,77

.......................................................................................................................................................................................................................................................

0,71

0,45

1,13

0,30

2,60

0,92

0,20

1,00

(0,38)

1,76

´
´
Resultat
operationnel
– de base

– dilué

0,90

0,62

0,95

0,66

3,13

0,84

0,80

0,84

0,65

3,13

´
´
Flux de tresorerie
operationnels
– de base

1,50

1,49

1,69

1,58

6,27

1,55

1,51

1,79

1,46

6,30

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mesures financières hors PCGR
`
´
´
´ a` savoir le resultat
´
´
Certaines mesures financieres
contenues dans les presents
etats
financiers consolides,
operationnel,
les
´
´
´
´
´ du
flux de tresorerie
operationnels,
le rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges operationnelles
decaissees
´
`
`
secteur Sables petroliferes,
ne sont pas prescrites par les PCGR. Suncor inclut ces mesures financieres
afin que les
investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser la performance opérationnelle, le niveau d’endettement et la
´ Ces informations supplementaires
´
ˆ
´ ees
´ a` part des mesures de rendement etablies
´
liquidite.
ne doivent pas etre
consider
´
conformement
aux PCGR ni comme un substitut a` celles-ci.
´
´
´
´
´ du secteur Sables petroliferes
´
`
Des rapprochements du resultat
operationnel
et des charges operationnelles
decaissees
pour
´
`
chaque trimestre de 2012 et de 2013, tous deux definis
a` la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors
´
´
´
´ aux rubriques « Information
PCGR », avec les mesures etablies
conformement
aux PCGR sont respectivement presentes
` consolidee
´ » et « Resultats
´
financiere
sectoriels et analyse » des rapports aux actionnaires trimestriels respectifs des
´ de 2013 (les « rapports trimestriels »). Les flux de tresorerie
´
´
trimestres indiques
operationnels
pour chaque trimestre de
´
´
´
2012 et de 2013 sont definis
et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies
conformement
aux PCGR a` la
`
rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres
hors PCGR » dans chacun des rapports trimestriels respectifs.
´
´
´
´
´
Le resultat
operationnel,
les flux de tresorerie
operationnels
et le RCI pour 2010 et 2009 sont definis
et font l’objet d’un
´
rapprochement dans le rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 31 decembre
2010. Les charges
´
´
´ par baril du secteur Sables petroliferes
´
`
´
operationnelles
decaissees
pour 2010 et 2009 sont definies
et font l’objet d’un
´
rapprochement dans le rapport de gestion de Suncor pour les exercices clos les 31 decembre
2011 et 2010,
`
´ dans le present
´
respectivement. Les autres mesures financieres
hors PCGR qui ne sont pas mentionnees
paragraphe sont
´
´
definies
et font l’objet d’un rapprochement dans le rapport de gestion de Suncor contenu dans le present
rapport annuel.
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SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS
OPERATIONNELS
(non audité)

Sables pétrolifères
Production totale (kb/j)

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2013
2013
2013

389,0

309,4

423,6

Total de
l’exercice
31
déc.
2013

2013

446,5

392,5

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2012
2012
2012

341,1

337,8

378,9

Total de
l’exercice
31
déc.
2012

2012

378,7

359,2

´ du secteur Sables petroliferes
´
`
Activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ (petrole
´
Produits valorises
brut
´
´
synthetique
peu sulfureux, petrole
brut
´
synthetique
sulfureux et diesel)

308,6

220,6

299,0

301,5

282,6

273,1

253,9

298,3

281,1

49,2

56,0

97,4

108,1

77,9

32,6

55,3

43,0

61,7

276,7

48,1

357,8

276,6

396,4

409,6

360,5

305,7

309,2

341,3

342,8

324,8

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bitume non valorisé
´
`
Production du secteur Sables petrolif
eres
Production de bitume (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
Production miniere

278,9

181,0

299,9

317,4

269,8

262,5

244,5

287,6

269,6

266,2

´ in situ – Firebag
Activites

137,0

129,3

152,7

154,1

143,4

83,6

95,8

113,0

123,4

104,0

28,5

28,2

29,2

28,3

28,5

31,0

32,0

17,0

27,9

27,0

444,4

338,5

481,8

499,8

441,7

377,1

372,3

417,6

420,9

397,2

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ in situ – MacKay River
Activites
Production de bitume totale
Ventes (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Brut leger
peu sulfureux

112,7

51,0

99,0

103,2

91,5

89,5

98,9

104,4

82,3

93,8

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Diesel

9,0

28,7

28,6

27,5

23,5

32,8

27,0

28,7

9,7

24,5

190,6

147,9

159,9

166,1

166,0

183,0

110,9

175,9

174,4

161,1

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Brut leger
sulfureux

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bitume
Total des ventes

47,1

56,4

84,3

115,0

76,0

27,5

56,7

36,4

57,3

44,5

359,4

284,0

371,8

411,8

357,0

332,8

293,5

345,4

323,7

323,9

Prix de vente moyen 1) ($/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Brut leger
peu sulfureux

95,24

99,45 110,80

88,06

97,98

98,57

88,18

87,84

90,76

91,17

Autres (diesel, brut léger sulfureux et
bitume)

70,72

80,79

93,92

66,15

77,62

88,14

73,79

77,73

70,79

77,83

Moyenne

78,41

84,14

98,42

71,64

82,83

90,95

78,64

80,79

75,87

81,69

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Charges operationnelles
($/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Charges decaiss
ees

31,95

42,75

30,30

33,90

34,10

36,25

37,60

31,85

35,20

2,85

3,80

2,30

2,95

2,90

1,85

1,40

1,50

2,80

35,15

1,90

34,80

46,55

32,60

36,85

37,00

38,10

39,00

33,35

38,00

37,05

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel
2)
´
´
´
Charges operationnelles
decaissees*

´
Charges operationnelles
– Production de bitume in situ seulement ($/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Charges decaiss
ees

11,40

10,90

11,00

12,05

11,35

18,80

17,75

14,60

11,90

15,50

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel
2)
´
´
´
Charges operationnelles
decaissees*

5,40

5,80

4,15

5,45

5,15

3,65

3,05

3,40

5,20

3,90

16,80

16,70

15,15

17,50

16,50

22,45

20,80

18,00

17,10

19,40

Syncrude

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production (kb/j)
Prix de vente moyen 1) ($/b)

27,2

36,9

32,0

35,4

28,6

37,6

35,9

34,4

95,51 100,92 113,57

31,2

32,8

92,26

99,82

98,82

90,61

90,24

90,90

92,69

´
Charges operationnelles
($/b)****

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Charges decaiss
ees

40,45

40,95

48,90

38,20

41,75

32,25

52,15

33,40

37,60

1,60

1,50

1,25

1,45

1,45

1,25

0,95

0,95

1,60

38,10

1,20

42,05

42,45

50,15

39,65

43,20

33,50

53,10

34,35

39,20

39,30

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel
2)
´
´
´
Charges operationnelles
decaissees*

´
Se reporter aux pages suivantes pour les definitions
et les notes explicatives.
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´
´
SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS
OPERATIONNELS
(suite)
´
(non audite)

Exploration et production

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2013
2013
2013

Total de
l’exercice
31
´
dec.
2013

2013

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2012
2012
2012

Total de
l’exercice
31
´
dec.
2012

2012

Production totale (kbep/j)

207,1

190,7

171,4

111,6

169,9

221,2

204,6

156,4

177,8

189,9

Total du prix de vente moyen 1) ($/b)

90,67

84,28

88,74 111,99

91,44

91,94

82,25

77,33

83,87

84,05

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ terrestres)
Amerique
du Nord (activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel (Mpi3/j)

263

251

238

17

192

323

294

279

264

290

7,6

6,2

5,8

1,6

5,3

5,8

5,1

5,5

5,9

5,6

309

289

273

27

224

358

325

312

299

323

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Liquides de gaz naturel et petrole
brut (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
3

Production totale (Mpi e/j)
Prix de vente moyen 1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel ($/kpi3)

3,02

3,46

2,68

3,65

3,42

2,03

1,63

2,15

2,96

2,17

82,77

78,61

83,75

76,71

81,34

84,34

79,25

72,91

71,43

76,93

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Liquides de gaz naturel et petrole
brut ($/b)
Côte Est du Canada

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Terra Nova

14,2

16,8

20,5

5,6

14,2

19,6

13,3

—

2,2

8,8

Hibernia

27,8

25,7

28,8

25,8

27,1

28,7

31,0

15,7

29,1

26,1

White Rose

16,4

15,3

13,1

14,9

14,9

17,0

5,5

7,0

17,0

11,6

58,4

57,8

62,4

46,3

56,2

65,3

49,8

22,7

48,3

46,5

112,57 103,68 116,94 116,48

112,39

122,31 104,25 108,49 108,37

112,15

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix de vente moyen 1) ($/b)
International

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production (kbep/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mer du Nord
Buzzard

55,3

57,8

50,4

59,8

55,8

57,0

57,9

41,9

35,3

48,0

Autres – International
Libye

41,9

27,0

13,1

1,0

20,6

39,2

42,7

39,8

44,4

41,5

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Syrie

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

97,2

84,8

63,5

60,8

76,4

96,2

100,6

81,7

79,7

89,5

Prix de vente moyen 1) ($/bep)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Buzzard

110,94

Autres – International**

110,36 104,21

99,77 111,00 108,53

107,44

111,83 103,18 104,06 104,19

106,12

107,94

118,47 109,44 107,32 108,05

110,65

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Se reporter aux pages suivantes pour les definitions
et les notes explicatives.
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´
´
SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS
OPERATIONNELS
(suite)
(non audité)

Raffinage et commercialisation

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2013
2013
2013

Total de
l’exercice
31
déc.
2013

2013

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2012
2012
2012

Total de
l’exercice
31
déc.
2012

2012

´ (kb/j)
Total des ventes de produits raffines

542,2

532,1

568,6

528,2

542,9

503,8

550,4

550,4

547,2

538,5

´
Total du petrole
brut traite´ (kb/j)

443,0

414,5

448,8

419,0

431,3

419,8

427,2

441,4

437,0

431,4

96

90

98

91

94

92

94

97

96

95

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation totale de la capacite´ de
raffinage (%)***
Est de l’Amérique du Nord

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ (kb/j)
Ventes de produits raffines

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Carburants de transport

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Essence

122,0

96,9

125,2

120,1

116,0

120,8

127,1

127,1

123,3

124,5

Distillats

84,9

113,8

76,1

81,6

89,1

70,4

67,3

78,6

84,3

75,5

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Total des ventes de carburants de
transport

206,9

210,7

201,3

201,7

205,1

191,2

194,4

205,7

207,6

200,0

´
Produits petrochimiques

11,3

15,1

11,3

12,8

12,6

13,8

14,5

10,7

11,3

12,6

Asphalte

10,1

13,8

25,8

14,9

16,2

10,1

13,8

22,0

14,5

15,1

Autres

33,3

32,7

27,7

19,5

28,3

27,7

44,0

30,8

32,7

34,0

261,6

272,3

266,1

248,9

262,2

242,8

266,7

269,2

266,1

261,7

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Total des ventes de produits raffines
Approvisionnement en brut et raffinage

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Brut traite´ aux raffineries (kb/j)

205,7

212,1

206,9

182,4

201,7

190,8

192,5

205,0

202,3

197,7

93

96

93

82

91

86

87

92

91

89

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation de la capacite´ de raffinage
(%)
Ouest de l’Amérique du Nord

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ (kb/j)
Ventes de produits raffines

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Carburants de transport

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Essence

125,8

128,3

139,6

131,3

131,4

122,0

130,8

134,0

127,7

128,3

Distillats

129,6

102,5

129,6

121,7

120,7

115,8

118,3

114,4

128,9

119,5

Total des ventes de carburants de
transport

255,4

230,8

269,2

253,0

252,1

237,8

249,1

248,4

256,6

247,8

8,8

12,0

14,4

11,8

11,8

7,5

11,3

12,0

9,4

10,1

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Asphalte

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres
´
Total des ventes de produits raffines

16,4

17,0

18,9

14,5

16,8

15,7

23,3

20,8

15,1

18,9

280,6

259,8

302,5

279,3

280,7

261,0

283,7

281,2

281,1

276,8

Approvisionnement en brut et raffinage

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Brut traite´ aux raffineries (kb/j)

237,3

202,4

241,9

236,6

229,6

229,0

234,7

236,4

234,7

233,7

100

85

102

99

96

98

101

101

101

100

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation de la capacite´ de raffinage
(%)***

´
Se reporter aux pages suivantes pour les definitions
et les notes explicatives.
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´
´
SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS
OPERATIONNELS
(suite)
(non audité)

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2013
2013
2013

Revenus nets

Total de
l’exercice
31
déc.
2013

2013

Trimestres clos les
31
30
30
mars
juin
sept.
2012
2012
2012

Total de
l’exercice
31
déc.
2012

2012

3

´
´ terrestres) ($/kpi e)
Amerique
du Nord (activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix moyen obtenu 3)

4,89

5,58

4,62

8,86

5,07

3,98

3,48

3,81

4,65

3,97

Redevances

(0,58)

(0,49)

(0,37)

(0,52)

(0,54)

(0,24)

(0,20)

(0,28)

(0,38)

(0,27)

Frais de transport

(0,23)

(0,28)

(0,34)

(1,94)

(0,33)

(0,27)

(0,34)

(0,35)

(0,27)

(0,31)

´
Charges operationnelles

(1,43)

(1,82)

(1,84)

(1,75)

(1,69)

(1,48)

(1,56)

(1,63)

(1,39)

(1,51)

2,65

2,99

2,07

4,65

2,51

1,99

1,38

1,55

2,61

1,88

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Revenus operationnels
nets
Côte Est du Canada ($/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix moyen obtenu 3)

114,32 105,83 118,24 118,83

114,25

123,73 106,73 112,91 110,69

114,46

Redevances

(26,61) (23,70) (30,23) (32,77)

(28,16)

(34,72) (38,83) (31,16) (27,17)

(33,40)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Frais de transport

(1,75)

(2,35)

(1,86)

´
Charges operationnelles

(9,05) (11,44)

(2,15)

(9,46) (15,90)

(1,30)

(11,21)

´
Revenus operationnels
nets

76,91

77,25

(2,32)

(2,31)

(8,53) (12,71) (33,17) (12,00)

(1,42)

(2,48)

(4,42)

(13,57)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

68,54

67,81

73,02

79,06

52,71

44,16

69,20

65,18

Mer du Nord – Buzzard ($/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix moyen obtenu 3)

113,33 102,17 113,30 111,43

109,95

114,13 105,55 106,35 106,62

108,46

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Frais de transport

(2,39)

(2,40)

(2,30)

(2,90)

(2,51)

(2,30)

(2,37)

(2,29)

(2,43)

(2,34)

´
Charges operationnelles

(5,80)

(6,29)

(7,64)

(4,94)

(5,94)

(4,80)

(3,36)

(8,24) (10,71)

(6,38)

99,82

95,82

99,74

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Revenus operationnels
nets

105,14

93,48 103,36 103,59

101,50

107,03

93,48

Autres – International ($/bep)**

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix moyen obtenu 3)

110,69 104,62

—

—

108,30

118,84 109,79 107,67 108,34

110,99

Redevances

(41,81) (79,56)

—

—

(56,70)

(67,13) (57,50) (61,02) (81,09)

(66,93)

—

—

(0,36)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Frais de transport

(0,33)

(0,41)

(0,37)

(0,35)

(0,35)

(0,29)

(0,34)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Charges operationnelles

(3,34)

(3,47)

—

—

(3,39)

(1,86)

(2,76)

(1,13)

(1,97)

(1,94)

´
Revenus operationnels
nets

65,21

21,18

—

—

47,85

49,48

49,18

45,17

24,99

41,78

´
Se reporter aux pages suivantes pour les definitions
et les notes explicatives.
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SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(non audité)

(en millions de dollars)

2013

2012 A)

2011

2010

2009

38 792

32 604

25 480

(retraité)

Produits des activités ordinaires et autres produits

40 297

38 526

Résultat net

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

2 040

468

2 603

1 520

557

Exploration et production

1 000

138

306

1 938

78

Raffinage et commercialisation

2 022

2 137

1 726

819

407

(448)

104

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de negociation
´
´
Siege
social, activites
de l’energie
et
´
eliminations

(1 151)
3 911

(3)
2 740

(331)
4 304

3 829

1 146

´
´
Resultat
operationnel

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

2 098

2 025

2 737

1 379

1 048

Exploration et production

1 210

850

1 358

1 193

150

Raffinage et commercialisation

2 022

2 152

1 726

796

455

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de negociation
´
´
Siege
social, activites
de l’energie
et
´
eliminations

(630)
4 700

(180)
4 847

(147)
5 674

(734)
2 634

(538)
1 115

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

4 556

4 407

4 572

2 777

1 251

Exploration et production

2 316

2 227

2 846

3 325

1 280

Raffinage et commercialisation

2 618

3 138

2 574

1 538

921

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de negociation
´
´
Siege
social, activites
de l’energie
et
´
eliminations

(78)
9 412

(39)
9 733

(246)
9 746

(984)
6 656

(653)
2 799

Dépenses en immobilisations et frais de prospection
´ ˆ capitalises)
´
(y compris les interets

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
`
Sables petroliferes

4 311

4 957

Exploration et production

1 483

890
93

5 100

3 709

2 831

1 261

874

1 274

986

644

633

667

380

95

243

360

70

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Raffinage et commercialisation

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
´ de negociation
´
´
Siege
social, activites
de l’energie
et
´
eliminations
Total de l’actif

6 777

6 957

6 850

6 010

4 267

78 315

76 401

74 777

68 607

69 746

ˆ
Capital investi a` la cloture

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Dette a` court terme et a` long terme, deduction
faite
´
´
de la tresorerie
et des equivalents

6 256

6 639

6 976

11 254

13 377

41 180

39 215

38 600

35 192

34 111

47 436

45 854

45 576

46 446

47 488

(6 502)

(8 729)

(12 106)

(12 890)

(10 655)

40 934

37 125

33 470

33 556

36 833

13 946

13 932

13 026

12 076

12 978

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Capitaux propres

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ moyens inscrits a` l’actif lies
´ aux
Moins les couts
projets majeurs en cours
Total des effectifs de Suncor (à la clôture de
l’exercice)
Se reporter aux pages suivantes pour les définitions et les notes explicatives.
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SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(suite)

´
(non audite)

(en millions de dollars)

2013

2012A)

2011

2010

2009

´
(retraite)

Dollars par action ordinaire

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Resultat
net

2,61

1,77

2,74

2,45

0,96

´
´
Resultat
operationnel

3,13

3,14

3,61

1,69

0,93

´
Dividendes en tresorerie

0,73

0,50

0,43

0,40

0,30

´
´
Flux de tresorerie
operationnels

6,27

6,30

6,20

4,25

2,34

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ratios

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Rendement du capital investi (%) B)

11,5

7,2

13,8

11,4

2,6

C)

9,9

5,8

10,1

8,2

1,8

22

22

22

26

29

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Rendement du capital investi (%)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ des capitaux
Ratio de la dette par rapport a` la dette majoree
propres (%) D)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Ratio de la dette nette par rapport aux flux de trésorerie
´
operationnels
(nombre de fois) E)

0,7

0,7

0,7

1,7

4,8

16,8

17,7

16,4

11,7

7,2

9,5

7,9

10,7

8,8

3,0

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ets
ˆ – flux de tresorerie
´
Couverture des inter
(nombre de fois) F)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ ets
ˆ – resultat
´
Couverture des inter
net (nombre de fois) G)

156

A)

´ ´
´
En date du 1er janvier 2013, Suncor a adopte´ de nouvelles normes comptables et des normes comptables revisees,
qui sont decrites
a` la note 6 du
´
´
´ ´ retraites,
´ tandis que les chiffres comparatifs
present
rapport annuel. Les chiffres comparatifs se rapportant aux resultats
de Suncor pour 2012 ont ete
´
´ ´ retraites,
´ conformement
´
se rapportant aux resultats
de Suncor jusqu’a` 2011 et 2010 inclusivement n’ont pas ete
aux dispositions transitoires
´ ´
´ annuelles de 2009 sont presentees
´
´ conformement
´
´ ´
respectives des nouvelles normes et des normes revisees.
Les donnees
au referentiel
comptable
antérieur.

B)

´
´ ets
ˆ apres
` impot
ˆ et de la perte (profit) de change apres
` impot
ˆ sur la dette a` long terme libellee
´ en
Resultat
net ajuste´ en fonction de la charge d’inter
´
´
´ divise´ par la moyenne du capital investi. Le capital moyen investi represente
´
dollars americains
pour la periode
de douze mois visee,
la somme des
´ de la dette a` long terme, moins la tresorerie
´
´
ˆ inscrits a` l’actif
capitaux propres et de la dette a` court terme, majoree
et ses equivalents,
moins les couts
´ aux projets majeurs en cours, sur une base moyenne ponderee.
´ ´
lies

C)

ˆ inscrits a` l’actif lies
´ aux projets majeurs en cours.
Capital moyen investi, y compris les couts

D)

´ de la dette a` long terme, divisee
´ par la somme de la dette a` court terme, de la dette a` long terme et des capitaux
Dette a` court terme, majoree
propres.

E)

´ de la dette a` long terme, moins la tresorerie
´
´
´ par les flux de tresorerie
´
´
Dette a` court terme, majoree
et les equivalents,
divisee
operationnels
pour
´
l’exercice vise.

F)

´
´
´ de la charge d’impot
ˆ sur le resultat
´
´ ets,
ˆ divises
´ par la somme de la charge
Flux de tresorerie
operationnels,
majores
exigible et de la charge d’inter
´ ˆ et des interets
´ ˆ capitalises.
´
d’interets

G)

´
ˆ sur le resultat
´
´ ets,
ˆ divise´ par la somme de la charge d’inter
´ ets
ˆ et des inter
´ ets
ˆ capitalises.
´
Resultat
net, majore´ de l’impot
et de la charge d’inter

´
SUNCOR ENERGIE
INC. RAPPORT ANNUEL 2013

´
´
SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS
OPERATIONNELS
(non audité)

Sables pétrolifères
Production totale (kb/j)

2013

2012

2011

2010

2009

392,5

359,2

339,3

318,2

306,7

´ du secteur Sables petroliferes
´
`
Activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ (petrole
´
´
Produits valorises
brut synthetique
peu
´
´
sulfureux, petrole
brut synthetique
sulfureux et diesel)

282,6

276,7

279,7

251,4

277,9

77,9

48,1

25,0

31,6

12,7

360,5

324,8

304,7

283,0

290,6

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bitume non valorisé
´
`
Production du secteur Sables petroliferes
Production de bitume (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

`
Production miniere

269,8

266,2

287,1

266,2

289,6

In situ – Firebag

143,4

104,0

59,5

53,6

49,1

28,5

27,0

30,0

31,5

12,4

441,7

397,2

376,6

351,3

351,1

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

In situ – MacKay River
Total de la production de bitume
Ventes (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Brut leger
peu sulfureux

91,5

93,8

85,5

82,3

99,6

Diesel

23,5

24,5

24,3

20,4

29,1

166,0

161,1

170,6

145,2

135,7

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Brut leger
sulfureux

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bitume
Total des ventes

76,0

44,5

24,0

31,4

11,8

357,0

323,9

304,4

279,3

276,2

Prix de vente moyen 1) ($/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Brut leger
peu sulfureux

97,98

91,17

98,50

79,03

67,26

´
Autres (diesel, brut leger
sulfureux et bitume)

77,62

77,83

84,93

68,63

64,18

Moyenne*

82,83

81,69

88,74

71,69

65,29

Moyenne

82,83

81,69

88,74

69,58

61,66

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Charges opérationnelles ($/b)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
2)
´
´
´
Charges operationnelles
decaissees*

37,00

37,05

39,05

36,70

33,95

´
´
´ – Production de bitume
Charges operationnelles
decaissees
in situ seulement 2)*

16,50

19,40

25,50

20,25

20,25

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Syncrude

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production de Syncrude (kb/j)
Prix de vente moyen

1)

($/b)

32,0

34,4

34,6

35,2

16,1

99,82

92,69

101,80

80,93

77,36

´
Charges operationnelles
($/b)****

.......................................................................................................................................................................................................................................................
2)
´
´
´
Charges operationnelles
decaissees*

43,20

39,30

40,45

36,05

32,50

´
Se reporter aux pages suivantes pour les definitions
et les notes explicatives.
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´
´
SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS
OPERATIONNELS
(suite)
´
(non audite)

Exploration et production

2013

2012

2011

2010

2009

Production totale (kbep/j)

169,9

189,9

206,7

296,9

149,3

Total du prix de vente moyen 1) ($/b)

91,44

84,05

79,95

61,06

76,77

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ terrestres)
Amerique
du Nord (activites

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel (Mpi3/j)

192

290

357

522

397

´
Liquides de gaz naturel et petrole
brut (kb/j)

5,3

5,6

5,1

8,8

8,1

Production totale (Mpi3e/j)

224

323

388

575

446

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix de vente moyen

1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Gaz naturel ($/kpi3)

3,42

2,17

3,55

4,04

4,10

3,42

2,17

3,55

4,04

4,08

81,34

76,93

85,30

67,06

56,84

.......................................................................................................................................................................................................................................................
3

Gaz naturel* ($/kpi )

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Liquides de gaz naturel et petrole
brut ($/b)
Côte Est du Canada

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production (kb/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Terra Nova

14,2

8,8

16,2

23,2

8,7

Hibernia

27,1

26,1

30,9

30,9

11,4

White Rose

14,9

11,6

18,5

14,5

4,2

56,2

46,5

65,6

68,6

24,3

112,39

112,15

108,42

80,20

76,86

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix de vente moyen 1) ($/b)
International

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Production (kbep/j)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mer du Nord

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Buzzard

55,8

48,0

42,9

55,5

20,0

—

—

3,8

23,5

12,0

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres – Mer du Nord

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres – International

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Libye

20,6

41,5

12,1

35,2

13,7

Syrie

—

—

17,6

11,6

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Trinite-et-Tobago

—

—

—

6,7

4,9

76,4

89,5

76,4

132,5

50,6

Prix de vente moyen 1) ($/bep)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Buzzard

107,44

106,12

105,18

77,91

69,53

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres – Mer du Nord

—

—

92,49

78,16

73,52

107,94

110,65

95,76

70,39

61,25

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres – International**
´
Se reporter aux pages suivantes pour les definitions
et les notes explicatives.
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´
´
SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS
OPERATIONNELS
(suite)
´
(non audite)

Raffinage et commercialisation

2013

2012

2011

2010

2009

´ (kb/j)
Total des ventes de produits raffines

542,9

538,5

522,7

549,0

345,2

´
Total du petrole
brut traite´ (kb/j)

431,3

431,4

407,7

409,6

397,5

94

95

92

92

92

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation totale de la capacite´ de raffinage (%)***
Est de l’Amérique du Nord

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ (kb/j)
Ventes de produits raffines

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Carburants de transport

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Essence

116,0

124,5

131,5

139,8

91,7

Distillats

89,1

75,5

80,2

77,9

55,1

205,1

200,0

211,7

217,7

146,8

´
Produits petrochimiques

12,6

12,6

13,2

15,8

5,0

Asphalte

16,2

15,1

15,1

17,1

9,1

Autres

28,3

34,0

33,6

34,6

13,2

262,2

261,7

273,6

285,2

174,1

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Total des ventes de carburants de transport

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Total des ventes de produits raffines
Approvisionnement en brut et raffinage

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Brut traite´ aux raffineries (kb/j)

201,7

197,7

201,3

192,0

186,2

91

89

94

89

87

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation de la capacite´ de raffinage (%)***
Ouest de l’Amérique du Nord

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ (kb/j)
Ventes de produits raffines

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Carburants de transport

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Essence

131,4

128,3

118,0

118,8

81,7

Distillats

120,7

119,5

110,5

113,2

59,8

Total des ventes de carburants de transport

252,1

247,8

228,5

232,0

141,5

Asphalte

11,8

10,1

7,5

7,9

8,2

Autres

16,8

18,9

13,1

23,9

21,4

280,7

276,8

249,1

263,8

171,1

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Total des ventes de produits raffines
Approvisionnement en brut et raffinage

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Brut traite´ aux raffineries (kb/j)

229,6

233,7

206,4

217,6

211,3

96

100

91

95

97

1 505

1 509

1 732

1 723

1 813

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation de la capacite´ de raffinage (%)***
´
´
Etablissements
de vente au detail
´
Se reporter aux pages suivantes pour les definitions
et les notes explicatives.

´
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´
INFORMATION RELATIVE AU SOMMAIRE DES RESULTATS
OPÉRATIONNELS

Définitions
1)

´ ´
´
Prix de vente moyen – Calcule´ avant les redevances (le cas echeant)
et deduction
faite des frais de transport connexes.

2)

´
´
´ – Comprennent les charges decaissees,
´
´
´
Charges operationnelles
decaissees
lesquelles se composent des charges operationnelles,
des frais de vente et
´ ´
´ a` la production) et des produits operationnels
´
´ a` l’energie
´
des frais generaux
(compte non tenu de la variation des stocks et des frais non lies
lies
´
´ de cogeneration.
´ ´
excedentaire
produite par les unites

3)

´
´ – Cette statistique operationnelle
´
´ avant les frais de transport et les redevances, et exclut l’incidence des activites
´
Prix moyen realise
est calculee
de couverture.

Notes explicatives
*

´ de couverture.
Compte non tenu de l’incidence des activites

**

`
´ ´ enregistree
´ en Libye, car aucun chargement n’a ete
´ ´ realise
´
´ au cours de la periode
´
Au cours du deuxieme
semestre de 2013, aucune vente n’a ete
en
raison de l’agitation politique.

***

´ ´ augmentee
´ a` 140 kb/j. En date du 1er janvier 2012, la capacite´
En date du 1er janvier 2013, la capacite´ nominale de la raffinerie d’Edmonton a ete
´ a ete
´ ´ augmentee
´ a` 137 kb/j et celle de la raffinerie de Commerce City, a` 98 kb/j. Les taux d’utilisation servant à
nominale de la raffinerie de Montreal
´ ´ recalcules.
´
la comparaison n’ont pas ete

´ que les charges decaiss
´
´ par baril pour Syncrude peuvent ne pas etre
ˆ
´
**** Les lecteurs sont avises
ees
totalement comparables aux calculs d’autres entites
´
´ par baril de Suncor, a` l’exclusion de Syncrude) en raison de la diversite´ des activites
´ parmi les producteurs et
(y compris les propres charges decaissees
de leur choix respectif de méthodes comptables.

Abréviations
kb/j

–

milliers de barils par jour

kpi3

–

milliers de pieds cubes

kpi3e

–

´
milliers de pieds cubes equivalent

Mpi3/j

–

millions de pieds cubes par jour

Mpi3e/j

–

´
millions de pieds cubes equivalent
par jour

bep

–

´
´
barils equivalent
petrole

kbep/j

–

´
´
milliers de barils equivalent
petrole
par jour

Conversion au système métrique
´
´ etc.
Petrole
brut, produits raffines,

160

`
1 m3 (metre
cube) = environ 6,29 barils

´
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´
´
DONNEES
SUR LA NEGOCIATION
DES ACTIONS
(non audité)

Les actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

31 mars
2013

Trimestres clos les
30 juin
30 sept.
2013
2013

31 déc.
2013

31 mars
2012

Trimestres clos les
30 juin
30 sept.
2012
2012

31 déc.
2012

Actions

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre moyen d’actions en
´ e´ mensuellement
circulation, ponder
(en milliers) a)
1 518 466 1 506 022 1 497 147 1 483 596 1 560 605 1 554 172 1 536 334 1 528 629

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cours (en dollars)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bourse de Toronto

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Haut

34,80

33,30

37,63

38,56

37,28

33,39

34,83

34,99

Bas

30,22

27,50

30,79

35,21

30,07

26,97

28,43

31,23

ˆ
Cloture

30,44

31,00

36,83

37,24

32,59

29,44

32,34

32,71

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bourse de New York – $ US

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Haut

34,65

32,48

36,76

37,00

37,37

33,77

35,82

35,18

Bas

29,75

26,83

29,05

33,13

29,76

25,95

27,80

31,17

ˆ
Cloture

30,01

29,49

35,78

35,05

32,70

28,95

32,85

32,98

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ (en milliers)
Actions negoci
ees

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bourse de Toronto

198 039

282 074

179 207

161 863

282 262

270 745

199 120

166 385

Bourse de New York

232 287

333 004

236 817

239 349

317 314

327 916

247 430

232 118

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Données par action ordinaire (en dollars)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Résultat net attribuable aux
porteurs d’actions ordinaires

0,72

0,45

1,13

0,30

0,93

0,21

1,01

(0,38)

Dividendes par action ordinaire

0,13

0,20

0,20

0,20

0,11

0,13

0,13

0,13

.......................................................................................................................................................................................................................................................

a)

´ ´ comptait approximativement 4 953 porteurs d’actions ordinaires inscrits au 31 janvier 2014.
La Societe

´ aux porteurs d’actions a` l’exterieur
´
Information destinee
du Canada
´
´ aux actionnaires residant
´
Les dividendes en tresorerie
verses
dans des pays autres que le Canada (actionnaires non
´
ˆ canadienne. Le taux reglementaire
´
ˆ sur les
residents
du Canada) sont assujettis a` la retenue d’impot
de la retenue d’impot
ˆ
´
dividendes est de 25 % et peut etre
reduit
aux termes d’une convention fiscale entre le Canada et un autre pays. Par
´
´ ´
´
exemple, aux termes de la convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis,
le taux de retenue est generalement
reduit
´
´ aux residents
´
a` 15 % sur les dividendes verses
des Etats-Unis
admissibles aux termes de la convention fiscale. L’Agence du
ˆ
´ apres
` 2012 et qui permettent aux actionnaires non
revenu du Canada a publie´ des formulaires pouvant etre
utilises
´
´
residents
du Canada de prouver leur admissibilite´ a` la retenue d’impôt reduite
en vertu de cette convention fiscale. En
`
´ ´
´ de la retenue sur les dividendes devront recevoir le formulaire dument
ˆ
regle
generale,
les agents charges
rempli par
´
´ de cloture
ˆ
l’actionnaire non resident
du Canada inscrit a` une date donnee
de registres pour le versement de dividendes
´
ˆ que le taux integral
´
pour appliquer le taux reduit
applicable en vertu de la convention plutot
de 25 %. Les actionnaires
´
´ a` communiquer avec leur courtier (ou autre agent concerne)
´ pour obtenir de
non residents
du Canada sont invites
l’information en vue de remplir et d’envoyer les formulaires.
Il incombe aux actionnaires de s’assurer de se conformer aux lois fiscales canadiennes et aux règlements qui s’y
rapportent. Nous recommandons fortement aux actionnaires de consulter des fiscalistes et des conseillers juridiques pour
toutes questions d’ordre fiscal.

´
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´
Suncor Energie
Inc.
150 - 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3
´ ephone
´
Tel
: 403-296-8000
Suncor.com

