
2021 a été une année décisive pour Suncor, au cours de 
laquelle nous avons articulé clairement nos stratégies, 
consolidé notre bilan et recentré notre attention sur 
l’excellence opérationnelle. Le rendement fiable et 
l’exécution solide enregistrés dans l’ensemble des actifs 
au cours de l’année ont cependant été affectés par des 
incidents opérationnels survenus à la fin décembre à 
Syncrude et à Firebag. Nous continuons à améliorer notre 
modèle d’affaires intégré, en optimisant la valeur réalisée 
avec chaque baril produit, ce qu’illustrent les réalisations 
et les marges accrues enregistrées pendant l’année. 
En combinant les prix plus élevés du pétrole brut et des 
produits raffinés dans un contexte commercial amélioré, 
nous avons généré un résultat d’exploitation ajusté 
de 3,8 milliards de dollars et des fonds provenant de 
l’exploitation ajustés totalisant 10,3 milliards de dollars, 
soit le deuxième montant le plus élevé jamais enregistré 
dans l’histoire de l’entreprise pour des fonds provenant 
de l’exploitation ajustés. Sur la base des données par 
action, au quatrième trimestre, les fonds provenant 
de l’exploitation ajustés ont atteint un niveau inégalé 

dans l’histoire de l’entreprise – soit 11 % de plus que 
le précédent record obtenu au premier trimestre de 
2014. Nous nous concentrons sur la croissance de nos 
activités grâce à des investissements dans des initiatives à 
rendement élevé qui augmentent les marges, améliorent 
les processus de l’entreprise et optimisent le rendement. 
La confiance en notre capacité à dégager des flux de 
trésorerie durables et croissants nous a aussi permis 
d’accélérer la réduction de la dette et notre programme 
de rachat d’actions et de doubler le dividende. Ainsi, 
nous avons offert des rendements concurrentiels à nos 
investisseurs et retourné 38 % de nos fonds provenant 
de l’exploitation ajustés ou 10 % de rendement comptant 
pour les actionnaires attribuables à notre capitalisation 
boursière moyenne de 2021, sous la forme de dividendes 
et de rachats d’actions. 

Message aux actionnaires

Les avantages de notre modèle intégré

Chaîne de valeur 
intégrée qui facilite la 
production de produits 
de plus grande valeur

Réseau intermédiaire et 
de logistique qui tire parti 

des prix basés sur les 
cours mondiaux

Maximisation de 
la production des 

raffineries grâce à des 
circuits de ventes solides

Actifs à 
faible déclin 
et à longue 
durée de vie

Mark Little
Président et  
chef de la direction
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Message aux actionnaires

Calgary
Victoria

Halifax

Denver

Toronto

Montréal

St. John’s

Fort McMurray

Edmonton

Houston

Cushing

Hardisty

Cromer

Vancouver

Londres

Exploitation minière, in situ et valorisation

Activités extracôtières

Raffinerie

Projet d’énergie éolienne

Cogénération

Combustibles liquides renouvelables 

Réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques de Petro-CanadaMC

Pipelines actuels

Pipeline en construction

Plus de 25 ans
Indice de durée de vie 
des réserves prouvées 

et probables

~600 kbep/j
Capacité nominale 
de valorisation du 

pétrole lourd

~465 kbep/j
Capacité nominale 

des raffineries

~1 900
Établissements de ventes 
au détail et de ventes en 

gros Petro-CanadaMC 

Mark Little
Président et  
chef de la direction

Accent sur l’amélioration des activités et 
l’accroissement de la génération de flux de trésorerie

Nous avons augmenté la production annuelle d’environ 
5,3 % à 731 700 barils équivalent pétrole par jour (bep/j). 
La réalisation du projet de désengorgement à Firebag 
et la production accrue à MacKay River ont permis à la 
production du secteur Sables bitumineux d’atteindre 
644 200 bep/j, 9 % de plus qu’en 2020 et le deuxième 
niveau de production le plus élevé dans le secteur Sables 
bitumineux à ce jour – même pendant le plus important 
programme de maintenance annuel jamais entrepris par 
l’entreprise. À la fin de l’année, nous avons recommencé 
à exploiter deux trains à Fort Hills et nous sommes en 
voie d’exploiter l’actif de Fort Hills à des taux d’utilisation 
moyens de 90 % tout au long de 2022. Nous avons 
valorisé 73 % de la production en vue de produire des 
barils de pétrole brut synthétique à valeur plus élevée, et 
tiré parti de l’intégration des secteurs Amont et Aval de 
Suncor afin de maximiser la valeur. 
Nos actifs Exploration et production (E et P) ont enregistré 
une production moyenne de 87 500 bep/j, ce qui reflète 

le déclin naturel des gisements et la vente de notre 
participation dans le champ pétrolier Golden Eagle. Le 
secteur E et P a enregistré 1,5 milliard de dollars de 
fonds provenant de l’exploitation ajustés et continue de 
nous fournir une diversification géographique grâce à 
des bassins à marge élevée, à faible risque et procurant 
un flux de trésorerie soutenu. En 2021, nous avons 
restructuré la propriété du projet Terra Nova et fait 
avancer le projet de prolongation de la durée de vie de 
l’actif. Nous prévoyons une reprise sécuritaire des activités 
avant la fin de 2022. 
Nous avons aussi conclu une entente conditionnelle pour 
l’augmentation de notre participation dans White Rose (de 
12,5 % à environ 40 %), sous réserve de certaines conditions, 
notamment une décision de relance économique du projet 
de West White Rose d’ici le milieu de 2022. Nos décisions 
d’investissement dans le cadre de ces projets sont prises 
en considérant la capacité de ceux-ci à générer des flux de 
fonds disponibles accrus et des rendements élevés. 
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Avantage structurel du 
secteur Aval

Circuits de ventes 
concurrentiels

Capacités de production 
de brut lourd

Flexibilité des charges 
d’alimentation

Avantage géographique

Fonds provenant de 
l’exploitation ajustés 

records dans le secteur 
Sables bitumineux

 

Production in situ record

Exploitation de Syncrude

1 Sources : Régie de l’énergie du Canada et U.S. Energy Administration.

Notre secteur Aval demeure en tête de l’industrie tant pour 
le rendement que la génération de flux de trésorerie. Avec 
la reprise de la demande des consommateurs au cours 
de l’année, notre débit de traitement du brut de 415 500 
barils par jour (b/j) a contribué à générer 3,3 milliards de 
dollars en fonds provenant de l’exploitation ajustés. Le 
taux d’utilisation des raffineries a été de 89 %, soit plus de 
12 % de plus que la moyenne canadienne et 4 % de plus 
que la moyenne nord-américaine1. Le bon rendement 
dans le secteur Aval contribue à notre capacité à fournir 
de l’énergie fiable et à être présents pour nos clients – 
comme nous l’avons démontré lors des inondations en 
Colombie-Britannique – tout en concrétisant notre raison 
d’être : fournir une source d’énergie digne de confiance qui 
améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant soin les 
uns des autres et de la planète.
Nous avons progressé sur notre parcours axé sur 
l’excellence opérationnelle par le biais d’un exercice 
d’analyse comparative – mené par nos leaders de 

l’exploitation il y a plus d’un an – qui nous a permis de nous 
mesurer aux plus importantes entreprises pétrolières 
dans le monde. Les résultats obtenus nous ont amenés 
à apporter des changements importants pour renforcer 
nos processus et nos compétences, notamment en 
procédant à la restructuration du groupe de leaders 
principaux membres de l’équipe de la haute direction 
pour inclure davantage de membres ayant une grande 
expérience opérationnelle. Nous avons aussi mis sur pied 
un groupe Gestion des risques opérationnels plus solide 
et centralisé, dirigé par des gestionnaires d’expérience, 
pour centraliser le contrôle et le leadership afin d’analyser 
les risques opérationnels et de favoriser les améliorations 
et l’uniformisation. Même si nous sommes encore au 
début de notre parcours, ces éléments représentent 
des changements fondamentaux pour améliorer notre 
compétitivité et favoriser l’excellence. Un décès survenu 
au début de 2022 à notre usine de base du secteur Sables 
bitumineux témoigne de l’importance cruciale de ce travail. 
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Rendements concurrentiels pour les actionnaires
Les réalisations sur le plan opérationnel et financier en 
2021 ont permis d’améliorer de façon significative la 
vigueur du bilan de Suncor. Nous avons été en mesure 
de ramener notre dette nette au niveau de 2019, en 
enregistrant une réduction de 18 % ou 3,7 milliards 
de dollars. Et nous avons offert des rendements 
concurrentiels aux actionnaires, en redistribuant 
3,9 milliards de dollars au moyen de rachats d’actions 
et de dividendes. Nous avons augmenté le dividende 
de 100 % au quatrième trimestre de 2021 à un taux 

annuel de 1,68 $ par action ordinaire et augmenté 
notre programme de rachat d’actions, en rachetant 
pour 2,3 milliards de dollars de nos actions ordinaires 
(5,5 % des actions ordinaires de la Société ou 84 millions 
d’actions ordinaires) en 2021. Les progrès accomplis au 
cours de l’exercice et la confiance qu’inspire à la direction 
la capacité de l’entreprise à dégager des flux de trésorerie 
durables et accrus et à exécuter notre stratégie sont à 
l’origine de ces décisions.

Rendement maximisé pour les actionnaires et bilan consolidé

~70 % 
de fonds 

provenant de 
l’exploitation 

ajustés

10 % de rendement 
comptant

5,5 % d’actions 
rachetées

3,7 G$ bilan 
consolidé

Dividendes et 
rachats d’actions

Rachats d’actions

Réduction de la 
dette nette
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Améliorations structurelles à long terme pour 
favoriser la création de valeur

Malgré la volatilité observée ces derniers temps, nous 
demeurons déterminés à poursuivre nos améliorations 
structurelles à long terme et nos investissements 
stratégiques dans notre entreprise pour accroître la 
productivité et réduire notre structure globale des coûts – 
des investissements fondamentaux pour notre rendement 
en 2021 et notre résilience à long terme. En devenant 
l’exploitant de Syncrude le 30 septembre dernier, nous 
avons franchi une étape cruciale de notre parcours visant à 
favoriser un rendement accru, une plus grande intégration, 
l’efficience et la compétitivité de tous les actifs du secteur 
Sables bitumineux. Au total, nous prévoyons réaliser 
300 millions de dollars en synergies brutes annuelles et 
nous sommes en voie de réaliser 100 millions de dollars 
en synergies brutes annuelles en 2022. Le raccordement 
physique de ces actifs – grâce aux pipelines d’interconnexion 
entre le site de Syncrude et l’usine de base du secteur Sables 
bitumineux – accroît aussi la flexibilité opérationnelle de 
l’entreprise et favorisera une fiabilité accrue. 
Dans le cadre de notre évolution, nous continuons de 
faire appel aux capacités de la technologie numérique 
afin d’améliorer la sécurité, la fiabilité, la productivité 
et le rendement environnemental de nos activités. 
L’accroissement de notre capacité numérique signifie que 
nous pouvons utiliser des données d’analyses en temps réel 

pour accroître la fiabilité, créer des processus uniformes 
à l’échelle de l’entreprise pour favoriser des économies et 
permettre de meilleures prises de décision plus rapides. 
Un exemple de ce travail : l’initiative de transformation 
de nos processus commerciaux qui nous permet de tirer 
parti de la technologie pour uniformiser nos données et 
nos processus dans un système global. Le fait de disposer 
de systèmes et processus standards peut sembler banal, 
mais les économies résultant de cette initiative sont 
considérables. Nous prévoyons une génération annuelle 
de 250 millions de dollars de flux de fonds disponibles 
d’ici 2023, résultant en grande partie des gains d’efficience 
réalisés grâce à la mise en place de systèmes automatisés 
pour remplacer des processus manuels fastidieux et 
éliminer les cloisonnements organisationnels.  
Les pipelines d’interconnexion et la transformation 
numérique représentent des composantes de notre 
stratégie à long terme pour faire croître l’entreprise en 
mettant l’accent non pas sur les mégaprojets, mais sur les 
investissements à faible intensité de capital qui contribuent 
à réduire les coûts et à améliorer les marges. À la fin de 
2021, nous avions généré environ 465 millions de dollars 
de valeur ajoutée annuelle à partir de ces initiatives et 
nous prévoyons capitaliser sur cette valeur avec un autre 
400 millions de dollars en 2022.

Vers une croissance des flux de trésorerie disponibles de 2,15 G$ – 9 initiatives stratégiques
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1 Optimisation de 
l’approvisionnement, de la 
commercialisation et des 
échanges

2 Pipelines d’interconnexion 
Suncor/Syncrude

3 Gestion des résidus – structure 
permanente d’entreposage 
aquatique (PASS)

4 Optimisation des mines – 
mine numérique et 
système de transport 
autonome

5 Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

6 Transformation des 
processus commerciaux

7 Cogénération à l’usine de 
base et projet d’énergie 
éolienne Forty Mile

8 Désengorgement des actifs 

9 Adoption de la technologie 
numérique – utilisation des 
mégadonnées pour créer de 
la valeur



Initiative pour des sables bitumineux carboneutres : 
des partenariats qui favorisent la résilience à long terme

En 2021, nous avons aussi officialisé notre objectif stratégique 
visant à devenir une entreprise carboneutre d’ici 2050. 
Une équipe formée de membres provenant de partout 
dans l’entreprise, forte du soutien et des idées du conseil 
d’administration de Suncor, a procédé à une réévaluation 
et à une révision complètes de l’ensemble des activités de 
Suncor dans le but de tracer une trajectoire concrète – et 
rentable – vers l’avenir. L’objectif est de faire progresser des 
investissements pragmatiques et hautement économiques 
qui correspondent à nos capacités de base ou qui sont en 
synergie avec celles-ci. Nous avons identifié des secteurs où 
nous menons des activités et possédons déjà une expertise 
desquels nous pouvons tirer parti – par exemple, l’hydrogène, 
l’électricité et les carburants sobres en carbone – ainsi que 
des façons de réduire les émissions et les coûts associés 
à nos activités de base. Nous devions aussi répondre à 
deux critères principaux : favoriser les rendements pour 
les investisseurs en améliorant le rendement de nos 
activités de base en matière de coûts et de marge tout en 
renforçant notre rendement environnemental global. 
Notre stratégie décrit trois approches complémentaires 
pour concrétiser la carboneutralité : réduire les émissions 
dans nos activités de base grâce à l’efficacité énergétique, 
à la substitution du carburant ainsi qu’au captage et au 
stockage du carbone; élargir des secteurs d’activités 
liés à l’électricité à faibles émissions, les carburants 
renouvelables et l’hydrogène; et travailler avec nos clients, 
nos fournisseurs et d’autres parties intéressées en vue de 
réduire les émissions. Notre avantage concurrentiel réside 
dans notre capacité à tirer parti de notre expérience et de 
notre expertise dans l’ensemble des trois approches.

De plus, nous formons des partenariats avec d’autres 
pour contribuer en cherchant à développer de façon 
responsable nos sources d’énergie fiables et abondantes 
et à les diversifier en d’autres débouchés prometteurs 
pour accroître le rendement pour les actionnaires. L’an 
dernier, nous avons annoncé un nouveau partenariat 
proposé avec ATCO pour réaliser un projet de production 
d’hydrogène propre de calibre mondial et nous avons 
augmenté nos investissements dans la technologie de 
captage et de stockage du carbone avec une participation 
au capital dans Svante Inc. et l’installation de production 
de biocarburants, Recyclage Carbone Varennes. Nous 
sommes aussi l’un des membres fondateurs de la nouvelle 
Initiative pour des sables bitumineux carboneutres, un 
consortium d’entreprises canadiennes d’exploitation des 
sables bitumineux qui ont l’intérêt commun de trouver 
des solutions réalistes et réalisables pour lutter contre les 
changements climatiques. 
Un des partenariats qui me rend particulièrement fier est 
Astisiy, une collaboration historique entre Suncor et huit 
communautés autochtones de la municipalité régionale de 
Wood Buffalo qui a fait l’acquisition d’une participation de 
15 % dans Northern Courier Pipeline Limited Partnership. 
Le pipeline, qui relie l’actif de Fort Hills au Parc de stockage 
Est de Suncor, est maintenant exploité par Suncor. 
Cet investissement et cette entente, une collaboration 
sans précédent dans cette industrie, sont le résultat de 
nombreuses années de collaboration et de négociations 
entre tous les partenaires, et devraient fournir des revenus 
stables à long terme à ces communautés pendant des 
décennies à venir.

Partenariat historique entre des Premières Nations, des communautés métisses et Suncor

Réduction de nos 
émissions dans le cadre 
de nos activités de base

Investissement dans des 
activités compensatoires en 

dehors de notre entreprise

Investissement dans 
des secteurs rentables à 
faibles émissions

Prise de mesures qui 
réduisent les émissions 
des autres

Approche de 
Suncor en 
matière de 

carboneutralité

• Première Nation Athabasca 
Chipewyan

• Première Nation de 
Chipewyan Prairie 

• Association locale 193 des 
Métis de Conklin

• Association locale 125 des 
Métis de Fort Chipewyan

• Nation métisse de 
Fort McKay

• Métis de McMurray 

• Première Nation 468 
de Fort McMurray

• Nation métisse de 
Willow Lake 
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Nous entamons l’année 2022 avec des objectifs clairs et 
nous demeurons résolument engagés envers la sécurité, 
l’excellence opérationnelle, la discipline en matière 
d’immobilisations et de coûts, l’augmentation du rendement 
pour les actionnaires et la concrétisation d’un avenir plus 
résilient pour Suncor. 
Nous nous attendons à une forte croissance sur les marchés 
en raison d’une hausse de la demande des consommateurs 
et nous prévoyons une production dans le secteur Amont de 
750 000 à 790 000 bep/j, soit une hausse d’environ 5 % par 
rapport aux niveaux de 2021. 
Nous continuerons d’investir dans notre entreprise pour accroître 
les flux de trésorerie grâce à des dépenses en immobilisations 
prévues de 4,7 milliards de dollars – soit 6 % de moins que le 
plafond de notre programme de dépenses en immobilisations 
de 5 milliards de dollars annoncé précédemment. Les 
dépenses seront affectées à des projets de maintien, comme 
les travaux de maintenance planifiés, l’optimisation de la 
gestion des résidus, les investissements économiques dans 
le projet de cogénération à l’usine de base, le projet d’énergie 
éolienne Forty Mile, les projets visant à prolonger la durée de 
vie de l’actif Terra Nova ainsi que les plateformes d’exploitation 
in situ qui devraient générer des rendements élevés. 
Nous demeurons déterminés à créer de la valeur pour les 
actionnaires. Nous prévoyons y parvenir en consolidant notre 
bilan par le biais d’augmentations soutenues du dividende, 
d’une réduction continue de la dette et de la poursuite des 
rachats d’actions au moyen des flux de trésorerie disponibles. 
En terminant, j’aimerais exprimer ma gratitude envers 
les membres du conseil d’administration de Suncor qui 
amènent l’équipe de leadership de la haute direction à 
améliorer nos activités, notre rendement financier et à 
croître de façon responsable; ils sont les éminents gardiens 
des intérêts de toutes les parties intéressées. Ce faisant,  

je veux me souvenir de Mel Benson et lui rendre hommage. 
Il était un membre de la Nation crie de Beaver Lake et un 
membre du conseil d’administration de Suncor pendant 21 
ans, qui est décédé en octobre dernier.  
Merci à tous les membres de l’équipe Suncor pour votre travail 
acharné, votre innovation et pour avoir continué à évoluer et 
à apprendre dans le cadre de notre collaboration avec nos 
différentes parties intéressées. En observant notre équipe – 
ainsi que ses réalisations à ce jour – je suis convaincu que 
nous pouvons créer et réaliser une valeur importante pour 
vous, nos parties intéressées. Au nom de nous tous à Suncor, 
je vous remercie de votre soutien continu.

Mark Little
Président et chef de la direction 
Suncor Énergie

Un regard vers l’avenir

Je veux me souvenir de Mel Benson 
et lui rendre hommage. Il était 
un membre de la Nation crie  
de Beaver Lake et un membre du 
conseil d’administration de 
Suncor pendant 21 ans, qui est 
décédé en octobre dernier. 
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