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RAPPORT SUR LES ORIENTATIO NS STRATÉGIQ UES
2004 DE PE TRO -CANADA

BÂTIR
notre portefeuille d’actifs
pour une rentabilité accrue
aujourd’hui et demain
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Pourquoi choisir Petro-Canada?
Nous exerçons nos activités dans un secteur dynamique et notre stratégie
d’entreprise s’appuie sur nos compétences uniques tout en tirant parti des
tendances et de l’évolution de l’industrie pétrolière et gazière.
Notre portefeuille d’actifs diversifié nous positionne pour croître rapidement
grâce à de nombreuses possibilités, perfectionner une gamme plus étendue
de compétences opérationnelles de haut niveau, tirer profit des circonstances
changeantes des marchés et intégrer des secteurs d’activité afin de créer
davantage de valeur.
Étant une entreprise de taille moyenne, nous avons l’envergure et les
compétences nécessaires pour entreprendre des projets à grande échelle, mais
cependant, même les petites acquisitions ont une influence bénéfique sur
notre rendement financier.
Grâce à nos antécédents de discipline financière, nous jouissons d’un bilan
solide et flexible qui nous permet de croître et de prospérer.
Nous sommes une entreprise régie par des principes rigoureux et nous avons
une solide réputation en matière de conduite éthique, de responsabilité
environnementale, de régie d’entreprise et de présence sociale. De plus, nous
continuerons d’appliquer les normes d’honnêteté et d’intégrité les plus élevées
partout où nous avons des activités.
Nos activités diversifiées sont regroupées
en cinq secteurs :

Pétrole de la côte Est
où nous menons des activités d’exploration,
de mise en valeur et de production
reliées au pétrole brut au large des côtes
de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Gaz naturel nord-américain
où nous menons des activités d’exploration,
de mise en valeur et de production reliées
au gaz naturel dans l’Ouest du Canada
et les Rocheuses américaines; commercialisons du gaz naturel en Amérique du
Nord; établissons une base de ressources
dans les régions du delta/corridor du
Mackenzie et de l’Alaska; et développons
une capacité d’approvisionnement dans le
domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).

Une plateforme de forage dans la région de
Wildcat Hills, dans le centre-ouest de l’Alberta.

Sables pétrolifères
où nous menons des activités de mise en
valeur et de production reliées au bitume
et au pétrole brut synthétique dans le
nord-est de l’Alberta et convertissons
la raffinerie d’Edmonton de Petro-Canada
afin qu’elle traite exclusivement des
charges d’alimentation issues de sables
pétrolifères.

Petro-Canada détient une participation de 20 %
dans le projet Hibernia.

À Syncrude, les sables pétrolifères imprégnés de
bitume sont extraits par procédé minier puis transformés
en pétrole brut synthétique léger et non sulfureux.

International
où nous menons des activités
d’exploration, de mise en valeur,
de production et de commercialisation
reliées au pétrole brut et au gaz naturel
dans le Nord-Ouest de l’Europe, en
Afrique du Nord et au Proche-Orient et
dans le Nord de l’Amérique latine.

Aval
où nous transformons du pétrole brut
en produits pétroliers raffinés dont
de l’essence, du carburant diesel, du
bitume et des lubrifiants de grande qualité
et exploitons un réseau de près de
1 600 établissements de vente au détail
et en gros.

L’une des régions où le secteur International est
actif est l’Afrique du Nord.

L’une des stations-service conformes à la nouvelle
image de Petro-Canada.
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aujourd’hui – Nous sommes l’une des plus importantes
sociétés pétrolières et gazières du Canada et nous avons une
présence grandissante à l’échelle internationale.
ÉVOLUTION D U C OUR S D ES A C TIONS SUR C INQ A NS
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L’INDUST RIE PÉTRO LIÈRE ET GAZIÈRE

La demande d’hydrocarbures devrait continuer de croître jusque dans la prochaine décennie, une tendance
qui creusera l’écart entre l’offre et la demande en Amérique du Nord. Au fil du temps, on prévoit qu’une
plus grande proportion de cette demande sera satisfaite à partir de la production non classique et de celle des
nouvelles régions pionnières en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. On s’attend à ce que les
réserves de gaz naturel internationales pour lesquelles il n’existe aucun système de transport soient extraites
et transportées vers les marchés grâce aux technologies du GNL et de la conversion du gaz naturel en
carburants liquides. On s’attend aussi à ce que l’approvisionnement en pétrole brut soit de plus en plus
constitué de pétrole lourd. Les coûts de découverte et de mise en valeur de nouvelles sources d’hydrocarbures
vont en augmentant et la réglementation environnementale devient de plus en plus stricte.
Petro-Canada est bien positionnée pour tirer parti de cette conjoncture grâce à des bases de production
diversifiées dans plusieurs régions du monde. En Amérique du Nord, les activités de la Société comprennent
la production dans des environnements d’exploitation extracôtiers, une base classique solide dans l’Ouest du
Canada, une base non classique croissante dans les Rocheuses américaines et dans l’Ouest du Canada, ainsi
que d’importantes ressources en sables pétrolifères en Alberta. Le secteur Aval de la Société est une entreprise
prospère qui investit dans les raffineries afin de produire des produits plus écologiques à partir de bruts
disponibles plus lourds et qui développe des lubrifiants d’une grande pureté destinés à des marchés grandissants
dans le monde entier. À l’échelle internationale, les bases de croissance de Petro-Canada sont concentrées dans
la mer du Nord, en Afrique du Nord et au Proche-Orient et dans le Nord de l’Amérique latine. Par ailleurs,
la Société possède un excellent dossier en matière de performance environnementale.
S T R AT É G I E P O U R AT T E I N D R E L A R É U S S I T E

Depuis les cinq dernières années, Petro-Canada applique de façon soutenue une stratégie à deux volets.
Premièrement, nous améliorons la rentabilité de nos cinq secteurs d’activité de base en sélectionnant les
bons actifs et en cherchant à atteindre un rendement du premier quartile. Deuxièmement, nous adoptons
une démarche disciplinée visant une croissance rentable en optimisant nos actifs existants, en recherchant
de nouvelles possibilités axées sur des actifs à long terme et en élaborant un programme d’exploration
équilibré. Cette stratégie se traduira par une présence forte et viable en Amérique du Nord et une présence
grandissante à l’échelle internationale, qui ensemble permettront de remplacer les réserves et de soutenir
la production au fil du temps.
QUE L QUE S DONNÉES
•
•
•
•
•

production en amont de 451 100 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) en 2004;
ventes de produits raffinés de 56 600 mètres cubes par jour (m3/j) en 2004;
bénéfice d’exploitation de 1,9 milliard $ et flux de trésorerie de 3,7 milliards $ en 2004;
programme de dépenses en immobilisations record de 3,2 milliards $ et production prévue
en amont de 415 000 bep/j à 440 000 bep/j en 2005;
siège social à Calgary, en Alberta, et environ 4 800 employés dans le monde.
petro-canada
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points saillants financiers

Ce que nous avons réalisé jusqu’ici

« Petro-Canada a une réputation bien établie de discipline sur le plan financier. Grâce à
notre bilan solide, nous sommes bien placés pour bénéficier d’une flexibilité et d’une
croissance maximales à l’avenir. »
harry roberts, vice-président directeur et chef des finances

La preuve de notre capacité et de notre détermination à réaliser des profits réside dans le rendement que
nous avons obtenu au cours des cinq derniers exercices. En 2004, Petro-Canada a enregistré un bénéfice
d’exploitation et des flux de trésorerie records. De plus, nous avons continué d’atteindre nos objectifs globaux
de production et mis en œuvre notre stratégie d’entreprise avec constance. Grâce à de tels fondements, nous
sommes bien placés pour continuer de connaître une croissance à long terme.
Principaux résultats financiers et d’exploitation
Flux de trésorerie (en millions $)
Dépenses en immobilisations corporelles et
frais d’exploration (en millions $)
Ratio de la dette sur la dette plus
les capitaux propres (en pourcentage)
Rendement d’exploitation du
capital investi (en pourcentage)
Réserves prouvées en amont 1
(en millions de barils équivalent pétrole) 2

2004

2003

2002

2001

2000

3 747

3 372

2 276

1 688

1 870

4 073

2 315

1 861

1 681

1 203

22,8

22,7

35,1

22,7

28,8

18,8

16,1

14,5

15,8

15,7

1 214

1 220

1 290

821

802

56,6

56,8

55,7

54,5

55,4

Ventes de produits pétroliers raffinés
(en milliers de mètres cubes par jour)

1 Avant redevances.
2 Le terme baril équivalent pétrole (bep) utilisé dans ce rapport peut être trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep adopté,
soit six mille pieds cubes (pi3) en un baril (b), se fonde sur une méthode qui s’applique principalement à l’équivalence énergétique au bec du brûleur et ne
représente pas une valeur équivalente à la tête du puits.

451

382

41,40

894
01

1 005

853

197

1 382

31,04

212

00

4,24

7,08

26,08
6,99

25,90

30,20
6,57

5,24
00

Bénéfice d’exploitation
465

Production en amont

1 888

Prix moyens du gaz naturel
et du pétrole brut

01

02

03

04

Prix de référence pour le gaz
naturel au centre AECO-C
(en $ CA/millier de pi3)

00

01

02

Production en amont
(en milliers de bep/j) 1

03

04

02

03

04

Bénéfice d’exploitation 2
(en millions $)

Prix de référence pour le pétrole
brut WTI à Cushing (en $ US/baril)
1 Avant redevances.
2 Représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession d’éléments d’actif et les gains ou les pertes non réalisés
associés aux contrats dérivés pour Buzzard.
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ron a. brenneman

message du président

Ce vers quoi nous nous dirigeons
Je pense depuis longtemps que les rapports annuels sont trop axés sur le passé et pas assez sur l’avenir. Mon
message consistera donc en un bref compte rendu des succès que nous avons obtenus et des défis que nous
avons dû surmonter en 2004. Plus important encore, il expliquera comment nos actions passées nous
positionnent pour l’avenir. Petro-Canada a la bonne stratégie, des avantages concurrentiels et possède des
compétences uniques pour créer de la valeur dont vous pourrez bénéficier à long terme.
En 2004, nos réalisations ont renforcé notre entreprise et nos défis ont mis en évidence des aspects
sur lesquels nous devrons nous concentrer à l’avenir. Chacun de nos cinq secteurs d’activité a amélioré son
bénéfice d’exploitation par rapport à l’exercice précédent. Ce succès peut être attribué en partie aux prix
globaux plus élevés des marchandises, mais nous avons aussi fait de grands progrès en vue d’améliorer notre
rendement.
L’importance de ces progrès, ajoutée à des conditions de marché distinctes, a contribué à des résultats inégaux
au sein de nos cinq secteurs d’activité. L’exercice 2004 a clairement fait ressortir les raisons qui font qu’une
société pétrolière et gazière intégrée comme Petro-Canada bénéficie d’un avantage concurrentiel. Ces raisons
sont : une couverture naturelle face à des circonstances changeantes, davantage de possibilités de croissance
et une valeur accrue grâce à l’intégration entre les secteurs.
VOICI L E S RÉ SULTATS Q UE NOS SECTEURS D’ACTIV ITÉ ONT OBTENUS EN 2004

Il y a un an, j’ai dit que notre secteur du Gaz naturel nord-américain avait l’intention d’augmenter ses
réserves et sa production au fil du temps. En 2004, nous avons dépassé les volumes de production prévus et
plus que remplacé les réserves. Reconnaissant le besoin d’accéder à de nouvelles sources d’approvisionnement
pour suppléer à la production classique, nous nous sommes positionnés pour tirer profit d’un certain
nombre d’occasions. En particulier, nous avons acquis des activités reliées au méthane de houille et au gaz
de réservoir étanche dans les Rocheuses américaines, pris des positions foncières non classiques dans l’Ouest
du Canada, et annoncé des plans portant sur le développement conjoint d’un terminal de regazéification de gaz
naturel liquéfié (GNL) au Québec. Nous avons également ajouté à nos périmètres en Alaska et poursuivi
l’évaluation de nos ressources dans le delta/corridor du Mackenzie en attendant la mise en œuvre des projets
de gazoducs.
petro-canada
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(Haut) Dessin d’artiste représentant
le projet de regazéification de
GNL proposé à Gros-Cacouna,
au Québec.
(Bas) Un appareil fore un puits
de méthane de houille dans
le bassin Powder River dans les
Rocheuses américaines. Nous
prévoyons doubler la production
non classique des Rocheuses
américaines, qui devrait atteindre
100 millions de pi3/j d’ici 2007.
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Dans le secteur du Pétrole de la côte Est, notre but est de soutenir la rentabilité de nos éléments d’actif.
À cette fin, nous avons entrepris la mise en valeur d’extensions des gisements existants, nous avons fait
progresser le projet White Rose et une évaluation à Hibernia a entraîné une révision à la hausse des réserves
sur la durée de vie du champ. Ces réussites ont été contrebalancées par des difficultés opérationnelles
à Terra Nova – d’abord, des activités de maintenance ayant duré plus longtemps que prévu et ensuite
l’incidence d’un déversement d’eau huileuse. En dépit de ces contretemps, le Pétrole de la côte Est a
continué d’apporter une solide contribution aux résultats nets. De plus, des plans ont été mis en place afin
que Terra Nova atteigne un rendement d’exploitation du premier quartile au cours de 2006.
Dans le secteur des Sables pétrolifères, nous avons poursuivi nos plans visant à évaluer de nouveaux
projets de mise en valeur in situ et entrepris la conversion de notre raffinerie d’Edmonton afin qu’elle traite
exclusivement des charges d’alimentation issues de sables pétrolifères. Nous amorçons maintenant la phase
d’ingénierie détaillée pour la conversion de cette raffinerie et devrions annoncer sous peu notre prochain projet
de mise en valeur de sables pétrolifères. Le point saillant de l’exercice, cependant, a été notre intervention décisive
pour améliorer la fiabilité. Les résultats de MacKay River en matière de fiabilité se sont considérablement
améliorés au cours de l’exercice et Syncrude a connu son meilleur exercice à vie. Grâce à ces progrès substantiels
sur le plan de la fiabilité, nous pouvons maintenant nous concentrer sur l’amélioration de la production et de la
rentabilité dans ce secteur. Par exemple, au début de 2005, nous avons obtenu une participation de 60 % dans
le projet d’exploitation par procédé minier des sables pétrolifères Fort Hills, pour lequel nous agissons à titre
d’exploitant. Ce projet nous permet d’ajouter des réserves de longue durée à notre portefeuille actuel.
Dans le secteur International, notre but est de continuer d’intensifier l’exploration et de faire progresser
les projets d’expansion des affaires. Nous travaillons sans relâche à l’élaboration d’un programme
d’exploration plus important et bien équilibré. Certains efforts d’expansion ont abouti, notamment notre
acquisition d’une participation dans le projet Buzzard en mer du Nord et la signature d’un accord portant
sur l’étude d’options d’approvisionnement en GNL avec OAO « Gazprom » (Gazprom). Plus récemment,
certaines activités – comme le projet Middle Area Gas en Syrie – ont avorté. De tels revers sont un risque
inhérent aux projets d’expansion des affaires et la raison pour laquelle nous envisageons toujours plusieurs
possibilités en même temps.
Dans le secteur Aval, nous avons continué d’améliorer les éléments contrôlables de nos activités de base.
Nous avons achevé la majeure partie des travaux de regroupement de nos raffineries visant à accroître
l’efficience, ayant amorcé la fermeture de la raffinerie d’Oakville et agrandi celle de Montréal. À l’autre
bout de la chaîne de valeur, nous avons continué de consolider notre position sur le marché. Dans un
environnement hautement compétitif, nous avons augmenté les ventes des dépanneurs et les ventes de
lubrifiants à marge élevée. Au fil du temps, les priorités du secteur Aval actuellement axées sur l’amélioration
de la rentabilité seront élargies de façon à inclure la croissance. L’expansion des activités de notre centre
d’approvisionnement de l’Est du Canada est déjà en cours, tout comme la conversion de notre raffinerie
d’Edmonton afin qu’elle traite des charges d’alimentation issues de sables pétrolifères à l’avenir.
Un autre fait marquant de l’exercice a été la vente par le gouvernement du Canada du reste de ses actions
dans Petro-Canada. La contribution de notre Société au processus m’a rendu fier. Le placement d’actions,
le plus important jamais réalisé au Canada, s’est très bien déroulé. Par surcroît, il a été bien accueilli par le
marché, ce qui a élargi l’actionnariat et augmenté la liquidité de nos actions.
NOS RÉSULTATS DE 2004 NOUS DONNENT L’ÉLAN NÉCESSAIRE POUR AFFRONTER L’AVENIR.
DONC, QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE ET COMMENT
PETRO-CANADA COMPTE-T-ELLE EN PROFITER POUR CRÉER DE LA VALEUR?

Une stratégie axée sur la rentabilité et la croissance nous met dans une position favorable pour bénéficier des
changements sur le marché. Nous mettons en valeur de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz naturel
en Amérique du Nord afin de satisfaire la demande croissante et de compenser les reculs de la production
classique. Nous sortons de nos bases internationales établies pour accéder à des réserves inexploitées pour
lesquelles il existe des débouchés sur les marchés mondiaux. Nous développons notre portefeuille d’actifs afin
d’assurer une production et des bénéfices permanents. Et nous tirons parti du virage vers des carburants plus
propres et un approvisionnement en pétrole plus lourd en convertissant nos raffineries.
Du point de vue de la capacité, je suis fier des compétences recherchées et diversifiées que nous avons
développées dans des domaines qui présentent un grand potentiel de création de valeur. Par exemple, dans
un secteur, des ingénieurs chimistes se consacrent au développement de la prochaine génération de lubrifiants
purs pour les marchés mondiaux. Dans un autre secteur, les employés affectés à l’exploitation des sables pétrolifères testent les technologies les plus récentes sur l’une des plus importantes bases de ressources de la planète.
Puisque ces employés ont des principes, nous avons la réputation d’être une entreprise éthique, sûre et
responsable. Ce n’est pas quelque chose que nous tenons pour acquis – c’est un travail constant qui n’est
jamais terminé. À titre d’exemple concret, le déversement d’eau huileuse à Terra Nova a été pour nous une
occasion réelle de collaborer avec les collectivités pour atténuer l’impact de nos activités. Nous continuons
4
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aussi de nous consacrer pleinement à notre initiative Zéro blessure, comme en témoigne la réduction de
40 % de la fréquence des incidents consignés subis par les employés et les entrepreneurs depuis 2001.
Malheureusement, cette amélioration a été gâchée par deux décès en 2004, des tragédies dont l’impact s’est
fait sentir dans toute l’entreprise. Nous sommes plus déterminés que jamais à éviter les incidents, aussi
mineurs soient-ils, qui peuvent avoir des conséquences aussi tragiques.
À l’avenir, nous devrons relever le défi de continuer d’utiliser et de perfectionner nos compétences, afin
d’exécuter nos plans dans un souci de qualité et d’efficience et au rythme exigé par le marché. La prochaine
étape de notre croissance exige que nous accordions une attention encore plus soutenue à une gestion de
projet efficace, à des opérations fiables, à un contrôle rigoureux des coûts et à une exécution de qualité
supérieure. Nous savons où nous devons accroître notre capacité et nous prenons les mesures qui s’imposent
pour y arriver. Par exemple, nous avons conçu un système de gestion de projets à l’échelle de l’entreprise.
Cette attention aux compétences de l’entreprise et notre maîtrise de ces compétences seront essentielles à
notre réussite dans l’avenir.
À T O U S L E S P O I N T S D E V U E , P E T R O - C A N A D A E S T P R O M I S E À U N B R I L L A N T AV E N I R

En 2005, nous mettons en œuvre un programme d’immobilisations de 3,2 milliards $. L’affectation des fonds
de ce programme fait ressortir l’alignement des initiatives entre les secteurs et l’accent mis sur la croissance.
En deux mots, nous comptons :
• modifier nos raffineries pour produire des carburants diesels à combustion plus propre;
• améliorer nos actifs existants, en particulier Terra Nova, la raffinerie de Montréal et l’usine de lubrifiants

de Mississauga;
• continuer d’améliorer la rentabilité des activités de base du secteur Aval, en vue de retirer des avantages

à court et à long terme;
• remplacer les réserves dans nos régions principales en vue d’un impact économique immédiat;
• mettre en œuvre de nouveaux projets de croissance afin de compenser les reculs de la production et

même au-delà, au fil du temps; et
• lancer des activités d’exploration et de nouvelles entreprises pour assurer la croissance à long terme.

Ces plans augmenteront la production en amont, les marges en aval et les bénéfices consolidés. Quarante-cinq
pour cent de nos dépenses en immobilisations en 2005 visent des initiatives de croissance, des activités
d’exploration et de nouveaux projets. Bien que le niveau global de la production puisse fléchir sur une base
annuelle, à long terme notre stratégie créera de la valeur.
Il est également important de noter que nous avons la capacité financière pour exécuter nos plans. Notre
plage cible en matière de ratio de la dette sur le capital permanent total se situe entre 25 % et 35 %. Nous
sommes prêts à dépasser cette plage pour saisir les bonnes occasions, mais nous sommes tout aussi résolus à
redresser ensuite le bilan pour qu’il respecte notre plage cible. Nos flux de trésorerie historiquement
vigoureux nous donnent la flexibilité de faire face aux changements sur le marché tout en tirant parti de
nouvelles occasions attrayantes. Ils nous permettent aussi de retourner des fonds excédentaires aux actionnaires.
En vertu de notre programme de rachat d’actions actuel, nous avons racheté environ sept millions d’actions.
Nous croyons que nos actions représentent une bonne valeur – par conséquent, dans la mesure où les
circonstances sont favorables, nous poursuivrons le programme.
Bien qu’il soit trop tôt pour décrire clairement toutes les initiatives que nous comptons mettre en œuvre
au cours de la prochaine décennie, nous connaissons déjà certains des piliers de notre croissance. Nous
bâtissons un portefeuille de production plus solide en remplaçant des volumes décroissants et peu rentables
en Syrie par une production rapportant des revenus nets plus élevés à Buzzard, à Syncrude et à White Rose.
Nous ajoutons des actifs à long terme en vue d’accroître la durée des réserves et de générer les flux de
trésorerie dont nous avons besoin pour financer un programme d’exploration appelé à prendre davantage
d’importance. En outre, Petro-Canada continuera de faire preuve de prudence sur le plan financier et
d’appliquer des principes rigoureux.
Petro-Canada est une société pétrolière et gazière intégrée solide. Nous avons une stratégie claire et nous
bénéficions d’avantages concurrentiels et de compétences uniques qui créeront de la valeur pour les actionnaires
à long terme. Que vous soyez un investisseur, un partenaire d’affaires, un employé éventuel ou un membre
de la collectivité, nous vous invitons à partager cet avenir avec nous.

(Haut) En 2004, la fabrication
de la plateforme de production
pour le projet Buzzard a
progressé au chantier naval
Dragados à Cadiz, en Espagne.
(Bas) Petro-Canada appuie le
Centre for Affordable Water and
Sanitation Technology. Ces
participants à un atelier tenu à
Chennai, dans le sud de l’Inde,
versent leur premier seau d’eau
dans un filtre.

Ron A. Brenneman
Président et chef de la direction
petro-canada
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(Ci-contre) L’usine à gaz naturel
de Wildcat Hills.

500

459

695

693

722

Actifs directement exploités

Gaz naturel
nord-américain
QU ELQUES D ONNÉES

169

• production de :
– 695 millions de pieds cubes par jour (pi 3/j) de gaz naturel en 2004;
– 15 300 barils par jour (b/j) de pétrole brut et de liquides
de gaz naturel en 2004;

02

03

04

Production de gaz naturel
(en millions de pi3/j,
avant redevances)

02

03

04

Bénéfice d’exploitation 1
(en millions $)

1 Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net avant les
gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession
d’éléments d’actif.

• production classique provenant de quatre régions principales
dans l’Ouest du Canada :
– les avant-monts de l’Alberta; le centre-ouest de l’Alberta; le sud-est
de l’Alberta; et le nord-est de la Colombie-Britannique;
• production de méthane de houille et de gaz de réservoir étanche dans
les Rocheuses américaines et les avant-monts de l’Alberta;
• réserves et positions foncières dans la région du delta/corridor
du Mackenzie;
• importants périmètres d’exploration en Alaska;
• installation de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL)
proposée au Québec.
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« Notre but est de soutenir une base de production rentable dans l’Ouest du Canada tout
en étendant nos activités à de nouvelles régions et au gaz non classique. Cette stratégie
nous positionne de façon à être un fournisseur à long terme de gaz naturel sur les marchés
nord-américains. »
kathy sendall, vice-présidente principale, gaz naturel nord-américain

Résultats financiers et d’exploitation du Gaz naturel nord-américain
Flux de trésorerie (en millions $)
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration (en millions $)
Réserves prouvées de gaz naturel (en milliards de pi , avant redevances)
Réserves prouvées de pétrole brut et de liquides de gaz naturel
3

(en millions de barils, avant redevances)

Puits de pétrole et de gaz naturel forés (bruts)

2004

2003

2002

940
724
2 038

985
560
2 030

534
530
2 181

44
649

41
421

55
352

Le gaz naturel, un combustible fiable et propre, est de plus en plus le combustible de choix dans les industries
de la fabrication, des produits chimiques et de la production d’électricité, ainsi que pour le chauffage
résidentiel. La popularité du gaz naturel pousse la demande nord-américaine à la hausse, surtout aux
États-Unis, où le Canada est le principal fournisseur étranger.
Petro-Canada étant un producteur bien établi, cette conjoncture favorable présente à la fois des défis et
des occasions pour la Société. Bien que les nouveaux gisements de gaz dans le bassin sédimentaire de l’Ouest
du Canada soient habituellement de plus petite taille et situés dans des régions plus éloignées, des approches
non classiques, telles que la production du gaz naturel découvert dans des filons de houille ou dans des
réservoirs étanches, s’avèrent fructueuses. Les défis dans ce secteur comprennent la volatilité constante des
prix et la hausse des coûts de découverte et de mise en valeur. Cependant, la perspective que la forte demande
entraîne des prix élevés soutenus se traduit par de meilleures bases économiques pour la production existante
et le raccordement au marché nord-américain de gaz pour lequel il n’existe aucun système de transport dans
les régions pionnières et ailleurs dans le monde.
Le secteur du Gaz naturel nord-américain de Petro-Canada est bien positionné pour exploiter les nouvelles
possibilités. Le secteur possède d’importantes positions foncières, des antécédents d’activités lucratives, une
branche de commercialisation qui connaît beaucoup de succès et une réputation de travailler efficacement
avec l’ensemble des parties intéressées.
En 2004, ce secteur a fait progresser sa stratégie d’être un fournisseur à long terme sur les marchés
nord-américains du gaz naturel. Petro-Canada a acquis Prima Energy Corporation de Denver, au Colorado.
Cette acquisition a ajouté une production d’environ 55 millions de pi3 équivalent gaz/j et une capacité
considérable dans le domaine de la production de gaz non classique.
Petro-Canada a également signé une entente avec TransCanada Pipelines Limited en vue du développement
conjoint d’une installation de regazéification de GNL, Énergie Cacouna, à Gros-Cacouna, au Québec.
L’installation proposée recevrait, stockerait et regazéifirait du GNL importé et aurait une capacité d’expédition
moyenne d’environ 500 millions de pi3/j d’ici la fin de la décennie. En parallèle, Petro-Canada a signé un
accord avec Gazprom en vue d’étudier des options pour le développement d’une entreprise de GNL qui
raccorderait une production provenant de la Russie aux marchés nord-américains. Cela démontre bien la
valeur de l’intégration entre les secteurs d’activité de Petro-Canada.
Le secteur du Gaz naturel nord-américain compte poursuivre l’exploitation rentable de ses quatre régions
classiques actuelles, doubler la production des Rocheuses américaines d’ici 2007 et ajouter à ses positions
foncières non classiques. Le secteur établira aussi une base d’exploration et des réserves dans le Nord,
notamment dans la région du delta/corridor du Mackenzie, des Territoires du Nord-Ouest, de même qu’en
Alaska. Petro-Canada continuera de développer un secteur du GNL afin de renforcer sa présence sur les
marchés du gaz naturel en Amérique du Nord et d’ajouter des actifs à long terme.

(Haut) En 2005, la production
tirée du secteur du Gaz naturel
nord-américain devrait se chiffrer
à environ 127 000 bep/j.
(Bas) L’usine à gaz naturel de
Hanlan Robb, dans la région des
avant-monts de l’Alberta.
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(Ci-contre) Le NPSD Terra Nova
exploité par Petro-Canada produit
du pétrole dans les Grands Bancs,
au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Actifs exploités

597

72

78

711

86

Actifs non exploités

Pétrole de la côte Est

428

QU ELQUES D ONNÉES

• participation à tous les projets pétroliers majeurs au large de la
côte Est du Canada (à Terre-Neuve-et-Labrador);

02

03

04

Production de pétrole
brut et de liquides
(en milliers de b/j,
avant redevances)

02

03

04

Bénéfice d’exploitation 1
(en millions $)

1 Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net avant les
gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession
d’éléments d’actif.

• production de 78 200 barils par jour (b/j) en 2004 tirée :
– d’une participation de 20 % dans Hibernia – réserves de 940 millions de barils
sur la durée de vie du champ;
– d’une participation de 34 % dans Terra Nova (dont elle est l’exploitant) –
réserves de 410 millions de barils sur la durée de vie du champ;
• revenus nets élevés et régime de redevances attrayant;
• capacité d’exploitation extracôtière unique dans des environnements rigoureux;
• fiabilité à Terra Nova en voie d’atteindre des résultats du premier quartile
au cours de 2006;
• participation de 27,5 % dans le projet White Rose (mise en service en 2006,
augmentation graduelle de la production jusqu’à 25 000 b/j en période de
production de pointe);
• mise en valeur d’extensions des gisements existants (Ben Nevis/Avalon à Hibernia,
Far East à Terra Nova);
• mise en valeur éventuelle d’une participation de 23,9 % dans Hebron – réserves
d’environ 500 millions de barils sur la durée de vie du champ.
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« Il est important pour nous que tous nos actifs sur la côte Est atteignent un rendement
d’exploitation du premier quartile. De plus, nous ajoutons des projets qui soutiendront une
production rentable jusque dans la prochaine décennie. »
gordon carrick, vice-président, côte est

Résultats financiers et d’exploitation du Pétrole de la côte Est
Flux de trésorerie (en millions $)
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration (en millions $)
Réserves prouvées de pétrole (en millions de barils, avant redevances)
Puits de pétrole forés (bruts)

2004

2003

2002

996
278
68
17

869
344
71
12

687
289
68
13

Bien que l’exploration des ressources pétrolières et gazières au large de la côte Est du Canada ait débuté il y
a presque 40 ans, la mise en valeur des découvertes importantes a pris son véritable envol au début des années
1990. L’élan pour développer la région a été facilité par les nouvelles technologies permettant l’exploitation
dans des environnements rigoureux, ainsi que par les conditions de marché et les prix des marchandises plus
favorables, qui ont permis de rentabiliser les investissements considérables. Dans la région extracôtière
de Terre-Neuve-et-Labrador, où Petro-Canada joue un rôle de premier plan, les deux principaux champs
producteurs sont Hibernia et Terra Nova.
Hibernia a été le premier projet dans les Grands Bancs et demeure l’un des plus gros gisements jamais
découverts au Canada. Le champ produit du pétrole à partir d’une plateforme à embase-poids en béton.
Petro-Canada détient une participation de 20 % dans ce projet, dont le rendement d’exploitation se situe
dans le premier quartile (classé dans les 25 centiles supérieurs de son groupe de pairs). En 2004, Hibernia a
rapporté à Petro-Canada une solide production de 40 800 b/j.
Après Hibernia, Terra Nova est le deuxième champ en importance au large de la côte Est du Canada.
Situé à 350 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, le champ a été découvert par
Petro-Canada en 1984. Les réserves sur la durée de vie du champ sont évaluées à 410 millions de barils.
Terra Nova est le premier projet de mise en valeur en conditions rigoureuses en Amérique du Nord à utiliser
un navire de production, de stockage et de déchargement (NPSD). Ce type de plateforme de production en
forme de navire permet de stocker le pétrole produit, qui est ensuite transbordé dans des pétroliers navettes.
Le NPSD est massif – long comme trois terrains de football mis bout à bout et haut comme une tour de
18 étages. Il est conçu pour fonctionner en toute sûreté dans les conditions météorologiques rigoureuses de
l’Atlantique Nord et incorpore un programme actif de gestion des glaces.
En 2004, la production à Terra Nova a été de 37 400 b/j nets. Au cours du deuxième semestre de 2004,
Terra Nova a fait l’objet d’importants travaux de maintenance et a été la source d’un déversement d’eau
huileuse, ce qui a limité la production. Des plans sont en place pour que cette plateforme atteigne un
rendement d’exploitation du premier quartile au cours de 2006.
Le secteur du Pétrole de la côte Est dispose d’une stratégie pour soutenir la production à l’intérieur
d’une plage de 70 000 b/j à 80 000 b/j pendant au moins une dizaine d’années. Petro-Canada détient une
participation de 27,5 % dans le projet White Rose, qui sera mis en service au début de 2006 et atteindra
progressivement une production de 25 000 b/j. La Société procède à la mise en valeur d’extensions des
gisements existants (le réservoir Ben Nevis/Avalon à Hibernia et le bloc Far East à Terra Nova). Petro-Canada
fait aussi partie d’un consortium qui évalue la mise en valeur éventuelle du pétrole brut plus lourd du
champ Hebron (dans lequel Petro-Canada détient une participation de 23,9 %) en tant que prochain
projet majeur sur la côte Est.

(Haut) Des travailleurs à bord
d’un navire de soutien se préparent
à remorquer un iceberg au large
de Terre-Neuve-et-Labrador dans
le cadre du programme actif de
gestion des glaces.
(Bas) Des travailleurs sur le
plancher de manœuvre de la
plateforme Hibernia.
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(Ci-contre) Ce puits de production
à MacKay River collecte du bitume
réchauffé, qui est ensuite amené
par une canalisation jusqu’à
l’installation de traitement centrale.

Actifs directement exploités

Sables pétrolifères

11

78

25

28

29

17

120

Actifs non exploités

QU ELQUES D ONNÉES

• 25 années d’expérience dans le développement de cette ressource d’une
importance grandissante;

02

• participation de 12 % dans Syncrude (28 600 b/j nets en 2004 et 28 000 b/j
prévus en 2005);

(52)

1

• concessions de sables pétrolifères présentant un potentiel de
ressources considérables;

03

04

Production de
bitume
(en milliers de b/j,
avant redevances)

02

03

04

Production de
pétrole brut
synthétique
(en milliers de
b/j, avant
redevances)

02

03

04

Bénéfice (perte)
d’exploitation 1, 2
(en millions $)

1 Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net avant les
gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession
d’éléments d’actif.
2 Le bénéfice d’exploitation en 2003 inclut une charge après
impôts de 82 millions $ liée au plan de conversion original
de la raffinerie d’Edmonton.

• participation de 100 % dans le projet de mise en valeur in situ de
MacKay River (16 600 b/j en 2004 et 24 000 b/j prévus en 2005);
• importantes améliorations de la fiabilité en 2004;
• participation de 60 % dans le projet d’exploitation par procédé minier des sables
pétrolifères Fort Hills et exploitant du projet;
• achèvement prévu de la troisième phase d’agrandissement de Syncrude vers
le milieu de 2006 (13 000 b/j au terme d’une période d’augmentation graduelle
de la production d’une durée de deux à trois ans);
• plans pour accroître la production de MacKay River, qui passera de
25 000 b/j à 30 000 b/j;
• évaluation d’options pour de futurs projets de mise en valeur de sables pétrolifères;
• conversion de la raffinerie d’Edmonton afin qu’elle traite des charges
d’alimentation provenant à 100 % de sables pétrolifères d’ici 2008.
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« Grâce à d’importantes concessions, à une technologie de récupération des sables
pétrolifères de plus en plus fiable et à notre intégration unique à la raffinerie d’Edmonton,
le secteur des Sables pétrolifères offre des avantages concurrentiels réels dont bénéficiera
notre production croissante à l’avenir. »
brant sangster, vice-président principal, sables pétrolifères

Résultats financiers et d’exploitation des Sables pétrolifères

2004

Flux de trésorerie (en millions $)
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration (en millions $)
Réserves prouvées de bitume (en millions de barils, avant redevances)
Réserves prouvées de pétrole brut synthétique (en millions de barils, avant redevances)

334
399
–1
331

2003

2002

127
448
28
330

196
462
32
324

1 Les réserves ont été transférées aux réserves probables en raison des prix très bas du bitume à la fin de l’exercice.

Les plus importants gisements de sables pétrolifères connus dans le monde se trouvent dans le nord-est de
l’Alberta. Dans cette région, le sable est imprégné de bitume, une forme lourde et épaisse de pétrole lourd
ayant la consistance de la mélasse. Les gisements de sables pétrolifères à faible profondeur peuvent être
exploités à ciel ouvert, tandis que les gisements plus profonds nécessitent d’autres méthodes de récupération
(dites in situ). Petro-Canada participe à la mise en valeur des sables pétrolifères depuis plus de 25 ans et
compte parmi les chefs de file dans la mise en valeur de cette vaste ressource. La Société a aussi l’intention
de s’attirer une plus grande portion de la chaîne de valeur en développant une capacité de conversion pour
transformer du bitume et d’autres charges d’alimentation issues de sables pétrolifères en essence et en autres
distillats. Le secteur détient actuellement cinq participations.
La première est une participation de 12 % dans Syncrude, complexe comprenant des mines à ciel ouvert
et une usine de valorisation au nord de Fort McMurray, en Alberta. Syncrude est le premier producteur de
pétrole brut provenant de sables pétrolifères au monde et la plus importante source de pétrole au Canada.
Le complexe a une production annuelle d’environ 230 000 b/j à 250 000 b/j de pétrole brut synthétique
léger et peu sulfureux. En 2004, la quote-part de cette production revenant à Petro-Canada a atteint
28 600 b/j.
La deuxième participation est l’installation in situ de MacKay River, détenue à 100 % et exploitée par la
Société. Ce projet fait appel à une technologie relativement nouvelle, appelée drainage par gravité au moyen
de vapeur (DGMV). MacKay River est l’un des plus importants projets commerciaux de DGMV au Canada
et sa production en 2004 s’est chiffrée à environ 16 600 b/j.
La troisième participation est un important projet stratégique visant à convertir la raffinerie d’Edmonton
de Petro-Canada afin qu’elle traite exclusivement des charges d’alimentation issues de sables pétrolifères.
Ce projet tirera profit de la croissance des approvisionnements en pétrole lourd dans l’Ouest du Canada,
consécutive à l’épuisement de la production de pétrole léger classique. L’investissement total de 2,6 milliards $
effectué par la Société permettra à la raffinerie de transformer des charges d’alimentation issues de sables
pétrolifères de 135 000 b/j en essence et en carburant diesel à faible teneur en soufre et en d’autres produits
de consommation finis d’ici 2008.
La quatrième participation comprend l’important portefeuille de concessions foncières dans la région où
se trouvent les gisements de sables pétrolifères. On estime que ces terrains pourraient contenir des ressources
en bitume de plus de cinq milliards de barils.
Le secteur des Sables pétrolifères soutient une démarche de développement progressive et intégrée. À Syncrude,
un projet d’agrandissement fera passer la quote-part de la capacité de production revenant à Petro-Canada à
environ 42 000 b/j d’ici le milieu de 2006. En 2005, le secteur ajoutera un nouvel emplacement de puits à
MacKay River. Grâce à des améliorations continues à cette installation, la production devrait atteindre 24 000 b/j
en 2005. En outre, Petro-Canada poursuit l’évaluation d’autres concessions dans le but de déterminer de futures
options de mise en valeur in situ. Au début de 2005, Petro-Canada a ajouté une cinquième participation et
renforcé sa position dans le secteur minier en obtenant une participation de 60 % dans le projet d’exploitation
par procédé minier des sables pétrolifères Fort Hills, pour lequel nous agissons à titre d’exploitant. La
Société projette de mettre en valeur cette ressource de bitume estimée à 2,8 milliards de barils (1,7 milliard
de barils nets revenant à Petro-Canada) sur une période de 30 à 40 ans.
Ensemble, ces initiatives appuieront l’objectif de soutenir une production rentable de sables pétrolifères
pendant de nombreuses années.

(Haut) Les mines de Syncrude
utilisent le plus gros camion
du monde – le CAT 797 – pour
transporter le sable imprégné
de bitume.
(Bas) La vapeur produite par ces
quatre générateurs sert à réduire
la viscosité du bitume, un produit
semblable à du goudron, afin
qu’il puisse être amené jusqu’à
la surface.
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(À gauche) La plateforme Hibiscus
au large de Trinité est l’installation
de production utilisée pour le projet
de mise en valeur NCMA-1.

Actifs de Petro-Canada

297
178

175

225

167

International
QU ELQUES D ONNÉES

126

181

372

Bureaux internationaux
de Petro-Canada

103

• une base propice à une croissance à long terme rentable;
• production de pétrole et de gaz naturel dans trois régions principales :
le Nord-Ouest de l’Europe, l’Afrique du Nord et le Proche-Orient et le
Nord de l’Amérique latine;
• production prévue de 168 000 bep/j en 2005;

02 2 03

04

Production de
pétrole brut et de
liquides
(en milliers de b/j,
avant redevances)

02 2 03

04

Production de
gaz naturel
(en milliers
de pi3/j, avant
redevances)

02 2 03

Bénéfice
d’exploitation 1
(en millions $)

1 Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net avant les
gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession
d’éléments d’actif et les gains ou les pertes non réalisés
associés aux contrats dérivés pour Buzzard.
2 Petro-Canada a acheté la majorité des actifs de Veba Oil &
Gas GmbH avec prise d’effet en mai 2002.

12

petro-canada

04

• dépenses en immobilisations de 825 millions $ en 2005, dont 470 millions $
pour des projets de croissance à court terme dans la mer du Nord;
– élargissement du portefeuille d’actifs d’exploration grâce à un investissement
d’environ 120 millions $ pour l’exploration et les nouvelles entreprises en 2005;
• programme d’expansion des affaires axé sur l’acquisition d’actifs à long terme
importants, y compris des approvisionnements en gaz naturel liquéfié (GNL)
destinés au marché nord-américain.
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« Nous avons maintenant établi le secteur International de Petro-Canada en tant que base
pour assurer une croissance à long terme rentable. Notre stratégie vise l’acquisition d’actifs à
long terme importants dans les régions où nous avons choisi de concentrer nos activités. »
peter kallos, vice-président directeur, international

Résultats financiers et d’exploitation du secteur International
Flux de trésorerie (en millions $)
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration (en millions $)
Réserves prouvées de pétrole brut et de liquides de gaz naturel
(en millions de barils, avant redevances)

Réserves prouvées de gaz naturel (en milliards de pi , avant redevances)
Puits de pétrole et de gaz naturel forés (bruts)
3

2004

2003

2002 1

1 027
1 824

890
525

583
221

358
435
58

326
515
60

351
578
44

1 Petro-Canada a acheté la plus grande partie des actifs pétroliers et gaziers de Veba Oil & Gas GmbH avec prise d’effet en mai 2002.

Les fondamentaux des marchés internationaux du pétrole et du gaz sont en mutation. En Amérique du Nord,
l’écart entre les ressources intérieures qui s’épuisent et la demande qui va en augmentant s’accentuera au cours
des deux prochaines décennies. La réglementation environnementale croissante accélère l’abandon du pétrole
au profit du gaz naturel, un produit de remplacement à combustion plus propre. Les prix de référence élevés
des marchandises et les technologies commerciales comme celles du GNL et de la conversion du gaz naturel
en carburants liquides encouragent le raccordement de réserves internationales pour lesquelles il n’existe
aucun système de transport avec des marchés où la demande est forte.
Petro-Canada est bien positionnée pour tirer profit de cet avenir. Le secteur International a franchi un pas
important en 2002 avec l’achat, au coût de plus de 2 milliards $, de la majeure partie des activités d’amont de
la société d’exploration et de production européenne Veba Oil & Gas GmbH. Le regroupement de cette
entreprise avec les participations existantes de Petro-Canada en Algérie, en Libye et en Tunisie a créé une
base internationale pour la croissance à long terme dont les actifs sont concentrés dans trois régions.
Bien qu’il s’agisse d’un bassin parvenu à maturité, le Nord-Ouest de l’Europe verra sa production augmenter
considérablement au cours des trois prochaines années. À la production prévue de 43 000 bep/j en 2005 en
provenance des secteurs britannique et néerlandais de la mer du Nord viendra s’ajouter celle de deux champs
plus petits, soit Pict (10 000 b/j en période de production de pointe) et De Ruyter (10 000 b/j en période
de production de pointe), qui seront mis en production en 2005 et en 2006, respectivement. En 2004,
Petro-Canada a acquis une participation de 29,9 % dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de
la mer du Nord. Ce projet, dont la mise en service est prévue pour 2006, ajoutera quelque 60 000 bep/j nets
à la production de Petro-Canada en période de production de pointe vers la fin de 2007.
La région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, qui combine la Syrie avec les participations de la
Société en Afrique du Nord, fournit une portion substantielle de la production internationale. À l’heure
actuelle, Petro-Canada participe à des coentreprises en Libye et en Syrie qui devraient lui rapporter une
production d’environ 114 000 b/j en 2005. Bien que les actifs syriens aient atteint la maturité, les actifs libyens
présentent un important potentiel de redéveloppement. La Société possède aussi des actifs d’exploration dont
elle est l’exploitant en Syrie, en Tunisie et en Algérie.
Le Nord de l’Amérique latine est une autre région où Petro-Canada a la possibilité d’élargir son portefeuille
de réserves à long terme. Le secteur International détient une participation dans un projet de mise en valeur
de gaz naturel au large de Trinité qui, en 2005, devrait afficher une production d’environ 66 millions de
pi3/j destinée à une usine de liquéfaction de gaz naturel. De plus, le secteur négocie de nouvelles possibilités
d’exploration à Trinité-et-Tobago. Au Venezuela, le secteur et son partenaire ont entrepris un essai de
production prolongé visant à déterminer la viabilité commerciale d’une découverte à La Ceiba.
La stratégie de croissance du secteur International comporte trois volets. Premièrement, le secteur
recherchera de nouvelles occasions dans les trois régions, en s’appuyant sur les actifs existants. Deuxièmement,
le secteur ciblera l’acquisition de réserves à long terme établies. Troisièmement, le secteur affectera quelque
200 millions $ par année à l’élaboration d’un programme d’exploration équilibré. Le programme d’exploration
de 2005 prévoit des campagnes sismiques dans de nouveaux périmètres, le forage de puits à potentiel élevé
dans la mer du Nord et en Afrique du Nord et l’acquisition de nouveaux périmètres d’exploration.
Un autre élément important de la stratégie du secteur International est de développer des activités de GNL
intégrées d’envergure mondiale qui ajouteront des actifs producteurs à long terme au portefeuille. En 2004,
le secteur a signé un protocole d’entente avec Gazprom en vue d’étudier la création d’une entreprise de GNL
qui pourrait expédier des approvisionnements en provenance de la Russie vers les marchés nord-américains dès
2009. Ce projet serait relié à la proposition de Petro-Canada de construire une installation de regazéification
au Québec.

(Haut) Le NPSD Triton dans le
secteur britannique de la mer du
Nord collecte la production
provenant des champs Guillemot
West, Clapham et Bittern.
(Bas) Opérations sur la plateforme
de production Hanze, au large
des Pays-Bas.

petro-canada

13

STRAT FRE FILM.qxd

3/11/05 5:39 PM

Page 14

(Ci-contre) À l’usine de lubrifiants
de Petro-Canada à Mississauga,
les employés, comme Tony Pollock,
produisent les huiles de base pour
lubrifiants les plus pures au Canada.

263

249

310

20 715

20 715

20 314

(Ci-dessous) Yasir Suliman exploite l’un
des établissements de vente au détail primés
de Petro-Canada.

Aval
QU ELQUES D ONNÉES

• chef de file parmi les sociétés pétrolières intégrées du Canada pour :
– les ventes d’essence au détail par établissement;
– les ventes de produits non pétroliers;
– les opérations de ventes en gros;
• deuxième entreprise d’aval en importance au Canada;
02

03

04

Ventes totales de produits
pétroliers raffinés
(en milliers de m3)

02

03

04

Bénéfice d’exploitation 1
(en millions $)

1 Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net avant les
gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession
d’éléments d’actif.
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• usine de lubrifiants de calibre mondial réalisant 67 % de ses ventes
sur des marchés à marge élevée;
• près de 1 600 établissements de vente en gros et de vente au
détail (stations-service);
• regroupement des raffineries et progression vers un rendement du
premier quartile;
• programme d’immobilisations d’environ 920 millions $ en 2005, dont 68 %
sont affectés à l’amélioration des raffineries afin qu’elles soient en mesure de
produire des carburants diesels à combustion plus propre.
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« Le secteur Aval continuera de créer de la valeur grâce à son savoir-faire en matière
d’exploitation, à des initiatives visant à améliorer la fiabilité et les coûts et à une croissance
rentable dans de nouveaux segments. »
boris jackman, vice-président directeur, aval

Résultats financiers et d’exploitation du secteur Aval

2004

2003

2002

Flux de trésorerie (en millions $)
Dépenses en immobilisations corporelles (en millions $)
Ventes de produits pétroliers (en milliers de m /j)
Pétrole brut traité (en milliers de m /j)
Utilisation moyenne des raffineries (en pourcentage)

556
839
56,6
48,2
98

601
424
56,8
49,9
100

380
344
55,7
50,4
101

3

3

L’industrie pétrolière et gazière d’aval mène ses activités dans un marché dynamique qui présente de
nombreuses possibilités et de nombreux défis. Elle doit composer avec une concurrence féroce dans les prix
de détail à la pompe, une demande croissante de produits non pétroliers de la part des consommateurs et des
programmes de marketing de plus en plus innovateurs. Les prix changeants des marchandises peuvent
entraîner d’importantes fluctuations des marges réalisées par les raffineurs. De plus, une réglementation
croissante et une plus grande sensibilisation des consommateurs partout dans le monde créent une demande
soutenue de produits pétroliers plus écologiques.
Le secteur Aval de Petro-Canada et les entreprises l’ayant précédé ont une expérience de plus d’un siècle
sur le marché hautement compétitif des carburants au Canada. Petro-Canada est la marque de choix et la
deuxième entreprise d’aval en importance au pays. Le secteur compte trois raffineries (dont une qui fermera
ses portes en 2005), une usine de lubrifiants et un réseau de près de 1 600 établissements de vente au détail
et en gros qui assure la commercialisation de produits pétroliers dans tout le Canada.
Petro-Canada possède des raffineries à Edmonton, en Alberta, et à Montréal, au Québec. Au cours des
deux dernières années, le secteur a pris des mesures pour regrouper les activités de raffinage de l’Est du Canada
à Montréal. Au cours du premier semestre de 2005, le secteur Aval fermera une raffinerie à Oakville (près de
Toronto, en Ontario) et convertira les installations existantes en terminal. La raffinerie de Montréal a été
agrandie de façon à servir de centre d’approvisionnement pour l’Est du Canada. Ce changement entraînera
une plus grande flexibilité, réduira le besoin d’engager des dépenses en immobilisations additionnelles et
abaissera les coûts d’exploitation.
L’usine de lubrifiants de Petro-Canada est le premier producteur d’huiles de base pour lubrifiants au
Canada. Cette usine de calibre mondial située à Mississauga, en Ontario, utilise un procédé d’hydrotraitement
en deux étapes unique au Canada. Ce procédé permet à l’entreprise de transformer des gazoles produits à
partir d’une large gamme de charges d’alimentation de pétrole brut en huiles de base pour lubrifiants
considérées comme les plus pures au Canada et en divers produits spécialisés. Ces lubrifiants non toxiques
sont utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que pour les applications qui exigent
des produits sans danger pour l’environnement. Il s’agit là de débouchés à marge élevée qui offrent des
possibilités de croissance considérables à l’échelle mondiale. Les lubrifiants de Petro-Canada sont actuellement
vendus dans plus de 50 pays.
Petro-Canada jouit d’un positionnement bien établi en tant que « la Petro-Station des gens d’ici ». Le
secteur connaît beaucoup de succès avec son programme de modernisation des établissements de vente au
détail et 85 % de son réseau a maintenant été converti à la nouvelle image. En 2004, Petro-Canada détenait
17 % de la part du marché de détail et s’est classée première parmi les grandes sociétés pétrolières intégrées
canadiennes pour les ventes d’essence et les ventes des dépanneurs par station-service.
Le secteur Aval met l’accent sur l’amélioration de la rentabilité des activités de base et vise un rendement
du capital investi de 12 % dans une conjoncture de milieu de cycle. En 2005, la raffinerie d’Oakville fermera
ses portes. Le réseau de vente au détail lancera de nouveaux programmes de marketing innovateurs. Par
ailleurs, l’unité des Lubrifiants continuera de cibler des segments à marge élevée dans le but de faire passer
le volume des ventes dans ces segments de 67 % des ventes totales à la fin de 2004 à 75 % en 2006.
À plus long terme, il existe aussi de nombreuses possibilités de croissance pour le secteur Aval. Celles-ci
comprennent le déblocage de l’usine de lubrifiants et l’étude d’options en vue de développer davantage
les installations de Montréal en tant que centre d’approvisionnement pour l’Est du Canada. De concert
avec le secteur des Sables pétrolifères, le secteur Aval convertira la raffinerie d’Edmonton en vue d’y traiter
exclusivement des charges d’alimentation issues de sables pétrolifères d’ici 2008. Il s’agit là d’un autre exemple
d’intégration entre les secteurs de Petro-Canada en vue d’accroître la création de valeur.

(Haut) La raffinerie d’Edmonton
a démontré un rendement
d’exploitation du premier quartile
quant à plusieurs indices de
référence clés de Solomon and
Associates.
(Bas) Le réseau de relais routiers
PETRO-PASS, qui compte
213 établissements, est le plus
important au Canada.
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responsabilité à titre de société

Principes relatifs aux activités et aux
investissements responsables
À Petro-Canada, nous menons nos affaires en appliquant des principes
rigoureux, guidés par notre Code des pratiques commerciales, les
valeurs et les normes de la Société, ainsi que les valeurs et les normes
des collectivités qui nous accueillent. Partout où nous sommes présents
dans le monde, nous appliquons nos principes pour nous assurer que
nos activités et nos investissements ont des retombées économiques
positives pour toutes les parties; qu’ils sont reconnus comme étant

responsables sur le plan éthique, social et environnemental; qu’ils sont
acceptés par les collectivités où nous choisissons de nous établir;
et qu’ils favorisent le développement économique, humain et
communautaire au sein d’un environnement d’exploitation stable.
Petro-Canada souscrit au Code de déontologie international des
entreprises canadiennes, au Pacte mondial des entreprises de l’ONU et
à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

VOICI NOS PRINCIPES
Sur le plan des pratiques commerciales
• respecter toutes les lois et tous les règlements applicables;
• appliquer notre Code des pratiques commerciales partout où nous
exerçons nos activités;
• mener nos affaires avec intégrité;
• être sensibles aux cultures et aux attentes des pays et des collectivités
qui nous accueillent;
• faire affaire avec des entrepreneurs, des fournisseurs et des agents
dont les pratiques sont conformes à nos principes;
• n’offrir aucun paiement illicite ou inapproprié ni pot-de-vin;
• ne prendre part à aucune pratique commerciale malhonnête.
Sur le plan de la participation communautaire
• veiller, à l’intérieur de notre sphère d’influence, à ce que toutes les
parties intéressées bénéficient équitablement de nos activités;
• mener des consultations constructives et transparentes avec toutes
les parties intéressées;
• faire preuve de conscience sociale en nous intégrant et en
participant à la vie des collectivités locales.

Sur le plan environnemental
• exercer nos activités en appliquant de saines pratiques de gestion et
de conservation de l’environnement;
• réduire au minimum l’impact environnemental de nos activités;
• travailler avec diligence de façon à protéger la santé et la sécurité des
collectivités contre tout risque lié à nos activités ou à nos produits;
• chercher des occasions de transmettre notre expertise en matière de
protection de l’environnement aux collectivités qui nous accueillent
par le truchement de nos pratiques d’exploitation, d’embauchage, de
formation et de passation de contrats.
Sur le plan du milieu de travail et des droits de la personne
• offrir un milieu de travail sain, sûr, sécurisant et respectueux;
• respecter les normes du travail acceptées internationalement qui
interdisent le travail des enfants, le travail forcé et la discrimination
dans l’emploi;
• respecter la liberté d’association et d’expression en milieu de travail;
• appuyer et respecter les principes de protection des droits de la
personne à l’intérieur de notre sphère d’influence;
• respecter les droits des peuples et des collectivités autochtones;
• ne pas être complices de violations des droits de la personne.

NOS PRINCIPES À L’ŒUVRE
En intégrant nos principes à nos processus de gestion, nous pouvons
nous assurer qu’ils sont appliqués, surveillés, communiqués et améliorés.
Un comité du Conseil d’administration examine les enjeux critiques et
les résultats obtenus sur une base permanente. Les dirigeants de
Petro-Canada établissent des attentes pour ce qui est de la performance
en matière d’environnement, de santé et de sécurité, par l’intermédiaire
des principes et des normes du programme de Gestion globale des
pertes (GGP) de la Société. Des vérifications majeures de chaque secteur
ou unité d’exploitation ont lieu tous les quatre ans. Voici une description
de la performance de Petro-Canada par rapport à ces principes :
• S’alignant sur les principes de la Société en matière de pratiques

commerciales, Petro-Canada a organisé des ateliers interactifs sur
l’intégrité commerciale auxquels ont participé quelque 400 employés.
• Depuis 1990, Petro-Canada a amélioré l’efficacité énergétique de
son secteur Aval de 19 % et celle de ses activités d’amont de 40 %
(en incluant Terra Nova, MacKay River et les activités du secteur
International). Grâce à la mise en œuvre de projets d’efficacité
énergétique et de réduction des émissions, ces initiatives volontaires
ont éliminé près de 1,3 million de tonnes par année d’émissions de
gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2003.
• En 2003, les niveaux d’émissions de GES canadiennes totales de
Petro-Canada ont été inférieurs de 2,3 % aux niveaux de 2002, en dépit
d’une croissance de 7,6 % de la production en amont et en aval au cours
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de la même période. Cette diminution des émissions de GES reflète les
opérations en régime stabilisé à Terra Nova, les opérations améliorées
à MacKay River, les ventes d’éléments d’actif et la diminution des
volumes brûlés à la torche dans le secteur du Gaz naturel nord-américain. Les données pour 2004 ne sont pas encore disponibles, mais
elles seront communiquées dans le Rapport à la collectivité 2004
qui sera publié au deuxième trimestre de 2005. Ce document sera
disponible sur notre site Web à www.petro-canada.ca.
• En 2004, nous avons investi 651 millions $ dans des programmes
environnementaux, dont 111 millions $ en frais d’exploitation et
540 millions $ en immobilisations. Ces fonds ont servi à la restauration
d’emplacements, à des évaluations environnementales et à l’achat
d’équipement antipollution. La plus grande partie des dépenses en
immobilisations de 2004 a été affectée au respect de la réglementation
sur la teneur en soufre des carburants diesels.
• La Société est un milieu de travail où l’on vise « zéro blessure », ce
qui signifie que Petro-Canada croit que toutes les blessures et les
maladies professionnelles peuvent être évitées. La fréquence globale
des blessures consignées subies par les employés (par 200 000 heurespersonnes) a été ramenée à 0,65 en 2004, par rapport à 0,69 en 2003.
La fréquence des blessures consignées subies par nos entrepreneurs
(par 200 000 heures-personnes) a également diminué, ayant été de
1,93 en 2004 comparativement à 2,32 en 2003. Les données sur la
fréquence des blessures consignées comprennent deux incidents
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NOS PRINCIPES À L’ŒUVRE suite
• En 2004, Petro-Canada a continué d’être un membre actif du World

Business Council for Sustainability, en particulier dans les domaines
de l’imputabilité et des rapports, de l’énergie et du climat et des
moyens d’existence durables.
• Également en 2004, Petro-Canada a mis sur pied un comité d’orientation de la haute direction qui se penche sur la responsabilité de la
Société. Ce groupe de cadres supérieurs s’est réuni trois fois afin
d’orienter les priorités et d’évaluer la performance de Petro-Canada
par rapport à ses principes.

85
29

56

87

Dépassements des limites
environnementales
77

mortels en 2004 : un employé est décédé des suites d’un accident de
la route dans la région des Rocheuses américaines et un employé
d’un de nos entrepreneurs a trouvé la mort dans un accident à un
emplacement de forage dans le centre-ouest de l’Alberta.
• En 2004, la Société a tenu sept exercices de haut niveau portant sur
les systèmes de commandement en cas d’incident de même qu’un
exercice de gestion des crises. Ces exercices servent à vérifier que
Petro-Canada dispose des ressources nécessaires pour assurer le
soutien sur place en cas d’urgence et travailler avec les parties
intéressées externes qui sont touchées. Environ 300 employés sont
activement engagés au sein de six équipes d’urgence majeure
régionales, d’une équipe d’intervention générale et d’une équipe de
gestion de crises.
• La Société a également publié un nouveau principe sur la consommation d’alcool et de drogues à l’intention de tous ses employés. Ce
principe établit entre autres des règles claires dans le cas des employés
qui occupent des postes essentiels aux activités courantes.

00

01

02

03

04

La priorité opérationnelle accordée à la
prévention des dépassements a entraîné
une diminution importante de leur nombre
en 2004 comparativement à 2003.

INVE ST ISSE ME NT DANS LA CO LLECTIVITÉ

À Petro-Canada, l’investissement dans la collectivité fait partie
intégrante de la façon dont nous menons nos affaires. Nous travaillons
avec les collectivités à nos principaux emplacements afin de nous
assurer que notre présence crée de la valeur et qu’elle profite réellement
à nos voisins.
Nous investissons dans des initiatives ayant des retombées à l’échelle
nationale, mais aussi dans des programmes et des services plus proches
des citoyens. Nous subventionnons des domaines qui reflètent les
besoins et les intérêts des collectivités, à savoir l’éducation, la santé et
les services communautaires, l’environnement, et les arts et la culture.

Dons en espèces et en nature de
près de 7 millions $ en 2004

2

(en pourcentage, en Amérique du Nord à moins
d’indication contraire, données non vérifiées)

8
9
35

10
12
24

Santé et services communautaires
Éducation
Centraide
Arts et culture
Environnement
Olympiques/Paralympiques
Santé et services communautaires –
International

Points saillants
•

•

•
•

Les employés en Amérique du Nord, de concert avec les détaillants et
les grossistes canadiens, ont recueilli plus de 200 000 $ pour aider les
opérations de secours aux victimes de la catastrophe en Asie coordonnées par la Croix-Rouge. Ces dons ont été égalés par Petro-Canada.
Par ailleurs, le secteur International a fait un don de 10 000 £ à
l’organisme caritatif londonien Disasters Emergency Committee.
En 2004, Petro-Canada a investi près de 550 000 $ pour appuyer les
athlètes et les entraîneurs des équipes olympique et paralympique
canadiennes, par l’intermédiaire de bourses d’études du flambeau
olympique, de prix d’excellence aux entraîneurs et d’un financement
accordé aux athlètes.
Les employés et la Société ont donné plus de 2,1 millions $ dans le
cadre des campagnes Centraide en Amérique du Nord en 2004.
Par l’intermédiaire du programme L’énergie bénévole, Petro-Canada
a accordé 406 subventions de 500 $ à des organismes sans but lucratif

appuyés par des employés et des retraités qui œuvrent volontairement
au bien-être de leur collectivité. Le montant total des subventions
versées depuis la création du programme en 1992 a dépassé
1,3 million $ à la fin de 2004.
Pour en apprendre davantage au sujet de la performance de
Petro-Canada en matière de responsabilité sociale, veuillez consulter
le Rapport à la collectivité annuel disponible sur le site Web de la
Société à www.petro-canada.ca. Le rapport de 2004 sera disponible au
deuxième trimestre de 2005.

RÉ GIE D’E NT RE PRISE

À titre de société pétrolière et gazière internationale et cotée en
bourse, Petro-Canada reconnaît l’importance d’adhérer à des normes
supérieures en matière de régie d’entreprise. La Société a élaboré des
politiques et des procédures valables en matière de régie d’entreprise,
lesquelles sont suivies et examinées en continu. De plus, la Société
adopte une approche axée sur les meilleures pratiques dans toutes ses
initiatives en matière de régie d’entreprise. Le Conseil d’administration,
la direction et les employés de la Société croient qu’une régie d’entreprise efficace est essentielle à la création de valeur pour les actionnaires
Conception graphique : Bhandari & Plater Inc. www.bhandariplater.com

E

et au maintien de la confiance des investisseurs. Le Comité de régie
d’entreprise et des mises en candidature a la responsabilité de contrôler
l’élaboration et le respect des politiques et des procédures en matière de
régie d’entreprise. Des renseignements plus détaillés sur notre Conseil
d’administration et nos pratiques en matière de régie d’entreprise
sont présentés aux pages 77 à 79 du Rapport financier 2004 de
Petro-Canada, dans la Circulaire de procuration de la direction 2005
et dans la section destinée aux investisseurs du site Web de la Société
à www.petro-canada.ca.

Photos : Steven Evans, Mark Zelinski, Chris Thomas, Rick Chard, Trudie Lee, Albert Normandin, Joëlle Opelik, Simon Townsley et archives.
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D EMANDES DE RENS E IG NE ME NT S
D E N AT U R E G É N É R A L E

Petro-Canada
C.P. 2844
Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3
Téléphone : (403) 296-8000
Télécopieur : (403) 296-3030
Pour en apprendre davantage au sujet de Petro-Canada,
veuillez visiter notre site Web à www.petro-canada.ca
Also published in English

N OTES JU R ID IQU ES – RENSEI GNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE
Ce rapport contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, « planifier », « prévoir », « avoir l’intention
de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des références aux dépenses en immobilisations
et aux autres dépenses futures; aux plans de forage; aux activités de construction; au dépôt de plans de mise en valeur; aux activités sismiques; aux marges de raffinage; aux niveaux de
production de pétrole et de gaz naturel et aux sources de croissance de ceux-ci; aux résultats des activités d’exploration et aux dates d’ici lesquelles certaines zones pourraient être mises
en valeur ou en production; aux débits des établissements de détail; aux coûts préalables à la production et aux coûts d’exploitation; aux estimations des réserves; à la durée des réserves; à
la capacité d’exporter du gaz naturel; et aux questions environnementales. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus ainsi qu’à d’autres
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, réalisations et niveaux d’activité réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou suggérés par de telles déclarations.
Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : les conditions générales de l’économie, des marchés et des affaires; la capacité de l’industrie; les mesures concurrentielles prises par d’autres
sociétés; les fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel; les marges de raffinage et de commercialisation; la capacité de produire du pétrole brut et du gaz naturel et de transporter ces
produits vers les marchés; les effets des conditions météorologiques; les résultats des activités de forage d’exploration et de développement et des activités connexes; les fluctuations des
taux d’intérêt et des taux de change; la capacité des fournisseurs de respecter leurs engagements; les mesures prises par les autorités gouvernementales, y compris les hausses d’impôts
et de taxes; les décisions ou les approbations de tribunaux administratifs; les modifications apportées aux règlements environnementaux et autres; les risques inhérents aux activités
pétrolières et gazières; et d’autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs sont discutés plus en détail dans les documents déposés par
Petro-Canada auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n’est pas exhaustive. De plus, les déclarations prospectives
contenues aux présentes sont valables à la date de ce rapport et Petro-Canada ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives
contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres motifs. Les déclarations prospectives contenues dans ce rapport sont présentées
expressément sous réserve de cette mise en garde.
Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les estimations des réserves utilisées par la Société. Le personnel et la direction responsables de l’évaluation
des réserves ne sont pas considérés comme indépendants de la Société pour les fins des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes. Petro-Canada a été exemptée de
certaines exigences canadiennes relatives à la présentation de l’information sur les réserves, ce qui lui permet de présenter l’information conformément aux normes de la SEC, en vue
d’assurer la comparabilité de l’information avec celle des sociétés émettrices américaines et internationales. Par conséquent, les données sur les réserves et les autres renseignements
officiels de Petro-Canada en matière de pétrole et de gaz naturel sont présentés conformément aux exigences et aux pratiques des États-Unis en matière de présentation de l’information,
qui peuvent différer des normes et des pratiques du Canada. Le terme baril équivalent pétrole (bep) utilisé dans ce rapport peut être trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le
facteur de conversion en bep adopté, soit six mille pieds cubes (pi3) en un baril (b), se fonde sur une méthode qui s’applique principalement à l’équivalence énergétique au bec du brûleur
et ne représente pas une valeur équivalente à la tête du puits.
La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières, dans les documents qu’elles déposent auprès de la SEC, à déclarer uniquement les réserves prouvées qu’une société a démontrées,
à partir de la production réelle ou d’essais des couches concluants, comme pouvant être produites économiquement et légalement dans les conditions économiques et d’exploitation
actuelles. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles », « récupérables » ou « potentielles » pour qualifier les réserves et les ressources dans ce rapport n’est pas conforme
aux lignes directrices de la SEC pour l’inclusion dans les documents déposés auprès de la SEC.
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Questions fréquemment posées par les investisseurs
Q : Quelle est la stratégie déployée par Petro-Canada en vue de créer de la valeur pour les actionnaires?
R : La stratégie de création de valeur pour les actionnaires de la Société est claire et concise. Premièrement,
Petro-Canada améliore la rentabilité de ses activités de base. Deuxièmement, la Société suit une démarche
disciplinée visant la croissance à long terme en appliquant trois tactiques : tirer parti des actifs existants;
rechercher de nouvelles occasions en mettant l’accent sur les actifs à long terme; et élaborer un programme
d’exploration équilibré.
Q : Quel a été le rendement total cumulatif pour les actionnaires de Petro-Canada au cours des 10 dernières années?
R : En incluant l’appréciation du cours des actions et les dividendes, le rendement total pour les actionnaires de
Petro-Canada a été de 507 %. Les actions de Petro-Canada ont surclassé à la fois le rendement total pour les
actionnaires de l’indice TSX/S&P (Bourse de Toronto/Standard & Poor’s), qui a été de 160 %, et de l’indice
NYSE/S&P 500 (Bourse de New York/Standard & Poor’s), qui a été de 168 %.
Q : Petro-Canada a-t-elle un programme de rachat d’actions?
R : Oui. Le 18 juin 2004, la Bourse de Toronto a autorisé Petro-Canada à lancer une offre publique de rachat dans le
cours normal des activités en vue de racheter jusqu’à 21 millions d’actions d’ici le 21 juin 2005. Au 31 décembre
2004, la Société avait racheté et annulé environ 6,9 millions d’actions.
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NOTES JU R ID IQU ES – RENSEI GNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE
Le rapport qui suit contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, « planifier », « prévoir »,
« avoir l’intention de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des références
aux dépenses en immobilisations et aux autres dépenses futures; aux plans de forage; aux activités de construction; au dépôt de plans de mise en valeur; aux activités
sismiques; aux marges de raffinage; aux niveaux de production de pétrole et de gaz naturel et aux sources de croissance de ceux-ci; aux résultats des activités d’exploration et
aux dates d’ici lesquelles certaines zones pourraient être mises en valeur ou en production; aux débits des établissements de détail; aux coûts préalables à la production et aux
coûts d’exploitation; aux estimations des réserves; à la durée des réserves; à la capacité d’exporter du gaz naturel; et aux questions environnementales. Ces déclarations prospectives
sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, réalisations et niveaux d’activité
réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou suggérés par de telles déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : les conditions générales de
l’économie, des marchés et des affaires; la capacité de l’industrie; les mesures concurrentielles prises par d’autres sociétés; les fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel;
les marges de raffinage et de commercialisation; la capacité de produire du pétrole brut et du gaz naturel et de transporter ces produits vers les marchés; les effets des conditions
météorologiques; les résultats des activités de forage d’exploration et de développement et des activités connexes; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; la
capacité des fournisseurs de respecter leurs engagements; les mesures prises par les autorités gouvernementales, y compris les hausses d’impôts et de taxes; les décisions ou
les approbations de tribunaux administratifs; les modifications apportées aux règlements environnementaux et autres; les risques inhérents aux activités pétrolières et gazières;
et d’autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs sont discutés plus en détail dans les documents déposés par Petro-Canada
auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n’est pas exhaustive. De plus, les déclarations
prospectives contenues aux présentes sont valables à la date de ce rapport et Petro-Canada ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les
déclarations prospectives contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres motifs. Les déclarations prospectives contenues
dans ce rapport sont présentées expressément sous réserve de cette mise en garde.
Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les estimations des réserves utilisées par la Société. Le personnel et la direction responsables
de l’évaluation des réserves ne sont pas considérés comme indépendants de la Société pour les fins des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes.
Petro-Canada a été exemptée de certaines exigences canadiennes relatives à la présentation de l’information sur les réserves, ce qui lui permet de présenter l’information
conformément aux normes de la SEC, en vue d’assurer la comparabilité de l’information avec celle des sociétés émettrices américaines et internationales. Par conséquent, les
données sur les réserves et les autres renseignements officiels de Petro-Canada en matière de pétrole et de gaz naturel sont présentés conformément aux exigences et
aux pratiques des États-Unis en matière de présentation de l’information, qui peuvent différer des normes et des pratiques du Canada. Le terme baril équivalent pétrole (bep)
utilisé dans ce rapport peut être trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep adopté, soit six mille pieds cubes (pi3) en un baril (b), se fonde
sur une méthode qui s’applique principalement à l’équivalence énergétique au bec du brûleur et ne représente pas une valeur équivalente à la tête du puits.
La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières, dans les documents qu’elles déposent auprès de la SEC, à déclarer uniquement les réserves prouvées qu’une société a
démontrées, à partir de la production réelle ou d’essais des couches concluants, comme pouvant être produites économiquement et légalement dans les conditions
économiques et d’exploitation actuelles. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles », « récupérables » ou « potentielles » pour qualifier les réserves et les
ressources dans ce rapport n’est pas conforme aux lignes directrices de la SEC pour l’inclusion dans les documents déposés auprès de la SEC.
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Points saillants de
Petro-Canada en 2004
Tant d’un point de vue financier que stratégique, l’exercice 2004 a été
des plus réussis pour Petro-Canada. En particulier, nous avons :
•

réalisé un bénéfice d’exploitation record de 1,9 milliard $ et généré
des flux de trésorerie records de 3,7 milliards $;

•

atteint les objectifs de production d’amont grâce à un
portefeuille équilibré;

•

acquis des participations dans les Rocheuses américaines et dans
le secteur britannique de la mer du Nord, ce qui positionne notre
Société pour sa croissance future; et

•

presque terminé le regroupement des activités de raffinage de
l’Est du Canada et accru les ventes de dépanneurs et les ventes de
lubrifiants à marge élevée.

FLUX DE TRÉSORERIE
EN 2004
(répartition en pourcentage)

Qui est Petro-Canada?
Nous sommes une société pétrolière
et gazière intégrée ayant un
portefeuille d’activités qui s’étend à
la fois aux secteurs d’amont et d’aval
de l’industrie. Dans le secteur
d’amont, nous menons des activités
d’exploration, de mise en valeur, de
production et de commercialisation
reliées au pétrole brut, aux liquides
de gaz naturel et au gaz naturel,
aussi bien au Canada qu’à l’étranger.
Dans le secteur d’aval, nous
raffinons du pétrole brut et d’autres
charges d’alimentation et nous
commercialisons et distribuons des
produits pétroliers ainsi que des
biens et services connexes,
principalement au Canada. Nos
actions se négocient à la Bourse de
Toronto sous le symbole PCA et
à la Bourse de New York sous le
symbole PCZ.

Pétrole de la côte Est
• Production très rentable ayant

atteint 78 200 barils par jour (b/j)
nets revenant à Petro-Canada.
• Avancement du projet de mise en
valeur du champ White Rose au
cours de 2004.

26 %
International

Gaz naturel nord-américain
• Maintien d’un niveau de production

élevé de 695 millions de pieds cubes
par jour (pi3/j).
• Croissance de la production et
amélioration des compétences dans
le domaine du gaz non classique grâce
à une acquisition dans les Rocheuses
américaines.

24 %
Sables pétrolifères
• Production record à Syncrude.
• Fiabilité améliorée à MacKay River.

9%
Aval

• Avancement des projets dans la mer

• Essor des ventes de lubrifiants à marge

du Nord en vue de l’ajout d’une
production en 2005-2006.
• Acquisition d’une participation dans
le projet Buzzard pour ajouter une
production rapportant des revenus
nets considérablement plus élevés à
partir de la fin de 2006.

élevée qui ont atteint 67 % des ventes
totales, augmentation de 11 % des ventes
des dépanneurs et hausse de 7 % des
ventes des établissements comparables.
• Regroupement des activités de raffinage
de l’Est du Canada presque terminé.

27 %

14 %
petro-canada
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R APPOR T D E GESTI ON
Ce Rapport de gestion, prenant effet le 16 février 2005, devrait être lu parallèlement aux états financiers consolidés
vérifiés et aux notes y afférentes pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004, inclus dans le Rapport annuel
2004, et à la Notice annuelle 2004. Les données financières ont été préparées conformément aux principes
comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, sauf indication contraire. Tous les montants en
dollars sont des montants en dollars canadiens, sauf indication contraire. Tous les volumes relatifs à la
production et aux réserves de pétrole et de gaz naturel sont indiqués avant déduction des redevances, sauf
indication contraire. Les graphiques qui accompagnent le texte définissent nos « générateurs de valeur »,
mesures clés du rendement de chacun de nos secteurs d’activité. Un glossaire de termes et de ratios
financiers est présenté en troisième de couverture du rapport.
MES URES NON D ÉFIN I E S PA R LE S PC G R
Les flux de trésorerie, qui sont exprimés avant la variation du fonds de roulement hors caisse, sont utilisés
par la Société pour l’analyse du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités. Le bénéfice
d’exploitation, qui représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises et
à la cession d’éléments d’actif et les gains ou les pertes non réalisés à l’évaluation à la valeur du marché des
contrats dérivés associés à l’acquisition de Buzzard, est utilisé par la Société pour l’évaluation du rendement
d’exploitation. Les flux de trésorerie et le bénéfice d’exploitation n’ont pas de sens normalisé prescrit par
les PCGR du Canada et, par conséquent, il se peut qu’on ne puisse les comparer avec des mesures similaires
utilisées par d’autres sociétés.

Q:

R:

Comment Petro-Canada
entrevoit-elle les perspectives en
ce qui concerne la conjoncture?

Les signes laissent entrevoir
des marchés des marchandises
caractérisés par une demande
croissante et une volatilité
continue des prix.

Conjoncture
Les facteurs économiques qui influent sur le rendement financier des activités d’amont de Petro-Canada sont
notamment les prix du pétrole brut et du gaz naturel et les taux de change, en particulier le taux de change du
dollar canadien par rapport au dollar américain. Les prix des marchandises énergétiques sont principalement
influencés par l’offre et la demande sur les marchés, les conditions météorologiques et les événements
politiques. Le rendement des activités d’aval de Petro-Canada est surtout influencé par le niveau et la volatilité
des prix du pétrole brut, les marges de raffinage de l’industrie, la fluctuation des écarts de prix entre différents
types de pétrole brut, la demande de produits pétroliers raffinés et l’intensité de la concurrence sur les marchés.
CONJONCTURE EN 200 4
L’année 2004 a été une année extraordinaire en ce qui a trait aux prix des marchandises énergétiques. Sur
le marché international, les prix du pétrole brut léger pour le North Sea Brent (Brent) et le West Texas
Intermediate (WTI) ont atteint des prix annuels moyens que l’on n’avait pas vus depuis 1982. De plus,
l’écart de prix entre les bruts légers et lourds s’est amplifié jusqu’à des niveaux sans précédent. Enfin, les prix
du gaz naturel nord-américain ont atteint leur plus haut niveau depuis la déréglementation des prix en 1986.
2
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L’augmentation des prix du pétrole est imputable aux facteurs suivants : la forte progression de la demande
mondiale de pétrole (due surtout à l’appétit de la Chine); la croissance plus lente de la production russe;
l’interruption continuelle des exportations irakiennes; et l’impact de l’ouragan Ivan sur la production de la
côte américaine du golfe du Mexique. Simultanément, étant donné la production accrue de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et du Mexique, l’offre de pétrole brut lourd a augmenté plus
rapidement que la capacité de conversion disponible pour son traitement dans les raffineries. Par conséquent,
l’écart de prix entre les pétroles bruts légers et lourds a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré.
La faiblesse continuelle du dollar américain au cours de 2004 a donné lieu au taux de change du dollar
canadien par rapport au dollar américain le plus élevé des 10 dernières années. Le taux de change élevé a
atténué l’effet positif des prix des marchandises internationaux plus forts. La valeur du dollar canadien est
passée de 77,4 cents US le 31 décembre 2003 à 83,1 cents US le 31 décembre 2004, ce qui représente une
augmentation de 7 %.

Le dollar canadien plus
fort a atténué l’effet des
prix des marchandises
plus élevés en 2004.

TA U X D E CHANGE D U D OL L AR CANADI E N PA R R A PPO R T A U D O LLA R A M É R I C A I N
(en cents US/$ CA, de janvier 1990 à janvier 2005)
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Les prix nord-américains du gaz naturel ont bénéficié d’une autre année porteuse, malgré des niveaux records
de gaz stocké sous terre attribuables à une demande plus faible et à des volumes de production plus élevés que
prévu. Les inquiétudes quant à la vigueur sous-jacente de la croissance de la production nord-américaine et
l’impact de l’ouragan Ivan sur la production de la côte américaine du golfe du Mexique ont contribué à maintenir
les prix moyens mensuels du gaz au centre Henry à des niveaux supérieurs à 5,00 $ US le million de BTU. Les
prix moyens du gaz naturel au Canada ont reflété les prix réalisés aux États-Unis, ayant augmenté par rapport
à 2003 en dépit d’un accroissement substantiel de l’écart de prix entre le prix au comptant des centres Henry
et AECO-C.
Dans le secteur d’aval canadien, les ventes de produits pétroliers raffinés ont augmenté d’environ 4 %,
comparativement à 4,8 % en 2003. Les marges de raffinage se sont encore améliorées en 2004, surtout en raison
de blocages dans l’industrie nord-américaine du raffinage. Les raffineries continuent d’être poussées à leurs
limites en raison de la combinaison de deux facteurs : d’une part, la demande croissante de produits raffinés et,
d’autre part, les spécifications de produits de plus en plus rigoureuses imposées à l’industrie. Par ailleurs, les
écarts de prix records entre les bruts légers et lourds ont contribué à améliorer les marges en aval.
Indicateurs de prix des marchandises et taux de change
(moyennes pour les années indiquées)

Indicateurs de prix du pétrole brut (le baril) :
Brent daté à Sullom Voe
WTI à Cushing
Écart de prix WTI/Brent
Écart de prix Brent/Maya
Edmonton Light
Écart de prix Edmonton Light (léger)/Lloydminster Blend (lourd)
Indicateurs de prix du gaz naturel :
Au centre Henry – le million de BTU
Au centre AECO (au comptant) – le millier de pi3
Écart de la base de prix entre les centres Henry et AECO-C – le million de BTU
Marge de craquage des raffineries 3-2-1 au port de New York – le baril
Taux de change du $ CA en $ US

2004

2003

38,21
41,40
3,19
8,20
52,78
17,07

$
$
$
$
$
$

US
US
US
US
CA
CA

28,84
31,04
2,20
4,60
43,77
12,68

$
$
$
$
$
$

US
US
US
US
CA
CA

6,09
7,08
0,87
7,02
0,768

$
$
$
$
$

US
CA
US
US
US

5,44
6,99
0,70
5,31
0,714

$
$
$
$
$

US
CA
US
US
US
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PERS PECTIV ES REL ATI V E S À LA C O N J O N C T UR E E N 2 0 0 5

En 2005, bien que la
volatilité sur le marché
se maintiendra, un
certain nombre de
facteurs devraient
exercer une pression à
la baisse sur les prix
élevés du pétrole brut et
du gaz naturel ainsi
que sur les marges de
raffinage considérables.

Les prix des marchandises énergétiques devraient demeurer volatils en 2005, reflétant les caprices de la
météo, le niveau changeant des stocks de l’industrie et les événements politiques et naturels. La croissance
plus lente de la demande mondiale de pétrole, combinée à des hausses de production dans les pays nonmembres de l’OPEP, devrait endiguer la pression haussière exercée sur les prix du pétrole au cours de 2004.
L’ampleur de la correction de prix prévue dépendra des quotas de production imposés par l’OPEP pour
empêcher une diminution des prix étant donné l’affaiblissement des conditions touchant la demande mondiale.
L’équilibre entre l’offre et la demande de gaz naturel en Amérique du Nord devrait lui aussi s’affaiblir
en 2005. On prévoit une croissance faible ou nulle de la demande en raison de températures hivernales
exceptionnellement douces et d’une forte concurrence entre les combustibles dans les secteurs de l’industrie
et de la production d’électricité. Ces facteurs, combinés à la capacité qu’a l’industrie de ralentir les replis
prévus de la production en Amérique du Nord, maintiendront les stocks de gaz nord-américains à des
niveaux plus élevés que les niveaux historiques. Cette dynamique devrait freiner un peu la pression à la
hausse qui s’est exercée sur les prix du gaz naturel en 2004.
Dans le secteur d’aval de l’industrie, il est peu probable que les marges de raffinage se maintiennent aux
niveaux élevés atteints en 2004, étant donné que l’on prévoit un ralentissement de la croissance de la
demande de produits raffinés. De plus, on s’attend à ce que les raffineries reconstituent leurs stocks de
produits à mesure qu’elles élimineront les blocages touchant l’approvisionnement et qu’elles feront des progrès
en vue de respecter les spécifications obligatoires applicables à leurs produits.
S ENS IBIL ITÉ AUX FACT E UR S É C O N O M I Q UE S
Le tableau ci-dessous illustre les incidences estimatives après impôts que la variation de certains facteurs
aurait pu avoir, si elle avait eu lieu, sur le bénéfice net de Petro-Canada en 2004. Ces calculs sont fondés sur
la conjoncture, la production et les volumes de vente en 2004.
Sensibilité du bénéfice net à différents facteurs
Facteur 1, 2

Variation (+)

Incidence sur le
bénéfice net annuel
(en millions de dollars)

Amont
Prix réalisé pour le pétrole brut et
les liquides de gaz naturel 3
Prix réalisé pour le gaz naturel
Taux de change : $ CA par $ US – fait référence à l’incidence
sur le bénéfice d’exploitation tiré des activités d’amont
Production de pétrole brut et de liquides de gaz naturel
Production de gaz naturel
Contrats dérivés associés à Buzzard (non réalisés) 4
Aval
Marge de craquage 3-2-1 au port de New York
Écart de prix entre les pétroles bruts légers et lourds
Société
Taux de change : $ CA par $ US – fait référence à l’incidence
de la réévaluation de la dette à long terme
libellée en dollars américains 5

Incidence sur le
bénéfice net annuel
(en $ par action)

1,00 $/baril
0,25 $/millier de pi3

45
33

0,17
0,12

0,01 $
1 000 b/j
10 millions de pi3/j
1,00 $/baril

(22)
5
9
(17)

(0,08)
0,02
0,03
(0,06)

0,10 $ US/baril
1,00 $/baril

4
11

0,02
0,04

0,01 $

9

0,03

1 L’incidence de la variation d’un facteur peut être amplifiée ou amoindrie par les variations d’autres facteurs. Ce tableau ne tient pas compte des
effets de l’interdépendance des facteurs.
2 L’incidence de ces facteurs est donnée à titre indicatif.
3 Ce facteur d’influence est basé sur une variation équivalente du prix des pétroles WTI et North Sea Brent.
4 Fait référence aux gains ou aux pertes sur les contrats de vente à terme portant sur la vente future de 35,8 millions de barils de pétrole brut Brent qui
ont été conclus dans le cadre de l’acquisition par la Société d’une participation dans le champ Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord.
5 Fait référence aux gains ou aux pertes sur une tranche de 869 millions $ US de la dette à long terme de la Société libellée en dollars américains et
aux intérêts débiteurs sur la dette libellée en dollars américains. Les gains ou les pertes sur une tranche de 1 milliard $ US de la dette à long terme
de la Société libellée en dollars américains associée au secteur International autonome et aux activités dans les Rocheuses américaines faisant partie
du secteur du Gaz naturel nord-américain sont reportés et inclus dans l’avoir des actionnaires.
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Q:

R:

Quelles sont les compétences de
Petro-Canada qui rendent la Société
confiante de pouvoir exécuter
sa stratégie d’entreprise et de se
distinguer de ses pairs?

L’étendue des connaissances
de Petro-Canada est unique en
raison de son portefeuille intégré
d’activités. La Société continue
de renforcer ses capacités en
concentrant ses efforts sur des
initiatives Q1.

Compétences internes
En tant que société pétrolière et gazière intégrée, Petro-Canada possède un ensemble diversifié de connaissances
et de compétences dont l’étendue et la portée sont plutôt uniques compte tenu de sa taille. Afin de continuer
d’améliorer et de développer cet avantage concurrentiel, la Société maintient son engagement à l’égard d’un
état d’esprit, de plans d’action et de mesures du rendement Q1 (du premier quartile). Pour Petro-Canada,
cette capacité Q1 signifie :
•

•

•

•

améliorer le rendement d’exploitation jusqu’à des niveaux du premier quartile (25 centiles supérieurs)
par rapport à des pairs et à des pratiques premières de classe de référence;
utiliser les ressources de façon efficiente afin de gérer les coûts contrôlables en dépit de la complexité
et de l’envergure croissantes de l’entreprise;
chercher des occasions d’intégration entre les secteurs d’activité et les domaines fonctionnels afin de
retirer une valeur ajoutée; et
assurer le leadership qui crée l’environnement de travail requis pour que les employés puissent exceller.

Tous les secteurs d’activité de même que les Services partagés établissent des plans d’action et des mesures
du rendement Q1. Dans le secteur du Pétrole de la côte Est, par exemple, une initiative axée sur les
meilleures pratiques détermine des occasions, tant sur le plan technique que sur celui des processus,
d’améliorer le rendement de l’installation Terra Nova. Dans le secteur Aval, où l’état d’esprit Q1 a pris naissance,
un tableau de pointage sert d’outil clé pour maintenir la focalisation des employés sur le rendement Q1. Les
autres secteurs ont également mis en œuvre des initiatives semblables.
L’unité des Finances a été le premier domaine fonctionnel des Services partagés à mettre en œuvre une
initiative Q1. Elle vise ainsi à devenir un partenaire qui ajoute de la valeur et un conseiller de confiance pour
les secteurs d’activité et les unités des Services partagés. En 2004, le service des Ressources humaines et le
service Environnement, santé et prévention ont également lancé des initiatives Q1 officielles.
La Société reconnaît qu’elle doit continuer d’accroître l’étendue et la portée de sa capacité afin de soutenir
ses activités de base et d’assurer une croissance rentable. La stratégie relative aux ressources humaines qu’elle
met en œuvre pour y arriver porte sur trois aspects clés : la gestion efficace du talent; l’amélioration de
l’excellence opérationnelle des ressources humaines; et le soutien à la croissance de l’entreprise à l’échelle
internationale et au Canada.
Les valeurs énoncées de la Société sont l’accent sur les résultats, la détermination, un comportement
digne de confiance, le professionnalisme et le respect. Petro-Canada croit qu’il est important d’établir et
d’entretenir des relations basées sur des principes avec les parties intéressées. La Société s’efforce d’atteindre ce
but grâce à un processus actif et continu de consultation des parties intéressées, fondé sur une communication
bilatérale et ouverte qui vise réellement à comprendre les intérêts et les préoccupations des parties intéressées.
Cet engagement Q1, qui va de l’amélioration de la capacité à la recherche d’occasions d’intégration, fait
partie intégrante de la stratégie d’entreprise de Petro-Canada.
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Q:

R:

Quelle est la stratégie d’entreprise
de Petro-Canada?

La stratégie de la Société est
de créer de la valeur pour les
actionnaires en améliorant la
rentabilité des activités de base
et en réalisant une croissance
à long terme rentable.

Stratégie d’entreprise
La Société améliore la rentabilité des activités de base en sélectionnant les bons éléments d’actif et en s’efforçant
d’atteindre un rendement Q1. Petro-Canada réalisera une croissance à long terme rentable :
•
•
•

en élargissant et en exploitant le portefeuille actuel d’éléments d’actif;
en ciblant des acquisitions et de nouvelles occasions centrées sur des éléments d’actif à long terme; et
en élaborant un programme d’exploration qui équilibre les risques et les récompenses afin de remplacer
les réserves au fil du temps.

En appliquant cette stratégie, Petro-Canada continue de faire preuve de discipline sur le plan financier, afin de
conserver la capacité et la flexibilité nécessaires pour soutenir et faire croître l’entreprise.
En ce qui concerne les activités d’amont, la Société croit qu’il est peu probable que la demande croissante
de gaz naturel en Amérique du Nord soit entièrement satisfaite par la production classique à l’avenir.
C’est pourquoi Petro-Canada développe de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz naturel pour le
marché nord-américain : gaz non classique, gaz pour alimenter les gazoducs que l’on propose de construire
dans le Nord du continent et gaz acheminé grâce à la technologie du gaz naturel liquéfié (GNL). Les secteurs
Pétrole de la côte Est et Sables pétrolifères font aussi leur part pour répondre à la demande en Amérique
du Nord. Petro-Canada étend ses activités en dehors des zones internationales établies afin d’accéder
à des réserves non mises en valeur susceptibles d’approvisionner des marchés internationaux en pleine
croissance. Du côté des activités d’aval, la Société tire parti du passage à des carburants plus propres et à
un approvisionnement en pétrole plus lourd en convertissant ses installations de raffinage de façon qu’elles
puissent fabriquer des produits à faible teneur en soufre à partir de bruts disponibles plus lourds.
Petro-Canada continue aussi de développer des lubrifiants de grande qualité.
Le portefeuille équilibré de Petro-Canada fournit des occasions de croissance, offre une couverture
naturelle face à des circonstances changeantes et permet une intégration entre les secteurs en vue de retirer
une plus grande valeur potentielle. La Société applique l’ensemble diversifié de ses compétences internes à la
mise en œuvre de la stratégie d’entreprise.
Au fil du temps, la Société s’attend à ce que la mise en œuvre de sa stratégie d’entreprise donne les
résultats suivants :
•
•
•
•
•
•

6

un accent continu sur la rentabilité;
un passage à une production plus rentable;
des éléments d’actif à plus long terme qui augmenteront la durée des réserves;
un programme d’exploration équilibré;
une croissance à long terme de la production d’amont; et
un bilan solide procurant une flexibilité sur le plan financier.
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Gestion des risques
P R O F I L D E RIS QUE D E PETRO-CANAD A
Les résultats de Petro-Canada sont influencés par la stratégie que la direction emploie pour gérer les risques
dans l’entreprise. Ces risques peuvent être classés en quatre grandes catégories : risques d’entreprise; risques
opérationnels; risques politiques; et risques de marché.
La direction croit que chaque risque majeur nécessite une réponse unique fondée sur la stratégie d’entreprise
et la tolérance financière de Petro-Canada. Bien qu’il soit possible de gérer efficacement certains risques en
appliquant des mesures de contrôle et des processus d’affaires internes, nous avons recours dans d’autres cas
à des polices d’assurance et à des opérations de couverture. Le Comité de vérification, des finances et du
risque du Conseil d’administration a la responsabilité de surveiller la gestion des risques. La section qui suit
décrit l’approche empruntée par Petro-Canada pour gérer les risques majeurs.
R I SQ U ES D ’ENTREPRIS E

Exploration
Les flux de trésorerie futurs de Petro-Canada dépendent beaucoup de la capacité de compenser l’épuisement
naturel des réserves à mesure que celles-ci sont exploitées. Des réserves peuvent être ajoutées grâce à des
activités d’exploration fructueuses ou par le truchement d’acquisitions. Cependant, à mesure que les bassins
d’hydrocarbures approchent de la maturité, le remplacement des réserves devient plus difficile et plus
coûteux. Dans certaines régions, la Société peut choisir de laisser décroître les réserves si celles-ci ne peuvent
être remplacées de façon rentable. En 2004, la Société a remplacé 96 % de sa production par de nouvelles
réserves prouvées, comparativement à 59 % en 2003. La Société a pour objectif de remplacer intégralement
les réserves prouvées sur une période de cinq ans. Le ratio de remplacement des réserves prouvées de
Petro-Canada sur cinq ans a été de 150 %.1
Malgré ces efforts, Petro-Canada ne peut garantir qu’elle réussira à remplacer toutes les réserves produites
au cours de toute année précise.
Estimations des réserves
Les estimations des réserves de pétrole et de gaz économiquement récupérables sont fondées sur un certain
nombre de variables et d’hypothèses qui comprennent l’interprétation géoscientifique, les prix des marchandises, les coûts d’exploitation et d’immobilisations et la production historique tirée des propriétés.
Petro-Canada a des pratiques de comptabilisation des réserves bien établies à l’échelle de toute la Société,
lesquelles sont continuellement améliorées depuis plus d’une décennie. PricewaterhouseCoopers LLP, à titre
de vérificateur interne contractuel, a vérifié les processus de contrôle non techniques utilisés pour l’établissement
des réserves. Par ailleurs, des firmes d’ingénierie indépendantes évaluent chaque année une portion importante
des estimations des réserves de la Société. Cela signifie qu’au fil du temps, toutes les estimations des réserves de
Petro-Canada sont évaluées par des évaluateurs indépendants. De plus, le Conseil d’administration passe en revue
et approuve l’information sur les réserves présentée annuellement par la Société. De l’information additionnelle
sur les pratiques de comptabilisation des réserves est fournie dans la Notice annuelle de la Société.
Exécution des projets
Petro-Canada gère un certain nombre de projets de différentes envergures pour soutenir les activités poursuivies
et la croissance future. De nombreux projets sont influencés par des facteurs externes indépendants de la
volonté de Petro-Canada. Ces facteurs comprennent notamment les coûts matériels, la productivité de la
main-d’œuvre, l’accès en temps opportun à une main-d’œuvre qualifiée et la fluctuation des devises.
Bien que Petro-Canada ne puisse contrôler tous les intrants des projets, la Société met tout en œuvre pour
continuer d’améliorer sa capacité de gestion de projets. Petro-Canada a pour objectif de réaliser les projets
dans les délais convenus, en respectant les budgets et en répondant aux attentes définies, ce qu’elle entend
faire invariablement et d’une manière prévisible. Cette capacité de gestion de projets perfectionnée devrait
améliorer tous les aspects de l’exécution des projets, y compris les résultats en matière de sécurité et
d’environnement, la qualité, la durée du cycle et le coût. Tirant parti de l’expérience qu’elle a acquise en
réalisant des projets d’envergure, la Société a établi des pratiques qualifiées de meilleures pratiques en matière
de gestion de projets.
1 Le ratio de remplacement des réserves prouvées se calcule en divisant l’écart net entre les réserves prouvées d’un exercice à l’autre avant déduction
de la production, par la production annuelle de l’exercice. Le ratio de remplacement des réserves est un indicateur général de la croissance des
réserves de la Société. Il s’agit d’une mesure parmi de nombreuses autres pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société.
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Participations non exploitées
D’autres sociétés peuvent gérer la construction ou l’exploitation d’éléments d’actif dans lesquels Petro-Canada
détient une participation importante. Les actifs commerciaux dans lesquels Petro-Canada détient une
participation importante, mais qu’elle n’exploite pas, comprennent Hibernia (participation de 20 %),
Syncrude (participation de 12 %), White Rose (participation de 27,5 %) et le champ Buzzard nouvellement
acquis (participation de 29,9 %). Les projets de grande envergure sont gérés par l’intermédiaire de comités
directeurs de coentreprise pouvant revêtir différentes formes, d’où la possibilité pour Petro-Canada d’avoir
une certaine influence sur ces projets. En outre, Petro-Canada conclut des accords de coentreprise ou
d’autres accords d’exploitation qui précisent les attentes de la Société à l’égard des tiers exploitants.
Néanmoins, l’exploitation et la gestion des actifs de la Société par des tiers sont susceptibles d’avoir une
incidence défavorable sur le rendement financier de Petro-Canada.

Réglementation environnementale
Les risques environnementaux dans l’industrie pétrolière et gazière sont importants. Cela est dû au fait que
les lois et les règlements connexes deviennent plus sévères au Canada et dans les autres pays où Petro-Canada
a des activités. En raison de cette réglementation accrue, Petro-Canada investit des capitaux additionnels
pour satisfaire à de nouvelles spécifications de produits ou répondre à des enjeux environnementaux. En 2005,
la Société investira une tranche de 635 millions $ de son programme d’immobilisations pour se conformer
à la réglementation, et la plus grande partie de ces investissements servira à modifier les raffineries pour
qu’elles produisent des distillats à faible teneur en soufre. D’autres règlements environnementaux peuvent
accroître les coûts d’exploitation futurs en créant une obligation future liée au démantèlement et à la
restauration d’immobilisations.
Petro-Canada mène des évaluations de la valeur sur le cycle de vie (EVCV) afin d’intégrer et d’équilibrer
les décisions environnementales, sociales et économiques relatives aux grands projets. Un élément clé de
l’EVCV consiste à évaluer et à planifier toutes les étapes du cycle de vie qu’impliquent la construction, la
fabrication, la distribution et, finalement, l’abandon d’une immobilisation ou d’un produit. Ce processus
encourage une étude plus détaillée des différentes solutions possibles. L’EVCV est une technique utile mais,
cependant, sa capacité prédictive est limitée par le fait qu’elle est fondée sur le régime réglementaire actuel
ou celui auquel on peut raisonnablement s’attendre.

Émissions de gaz à effet de serre
Le Protocole de Kyoto, ratifié par le gouvernement du Canada en décembre 2002 et en vigueur depuis le
16 février 2005, exige des pays signataires qu’ils réduisent leurs émissions de dioxyde de carbone et d’autres
gaz à effet de serre. Par conséquent, Petro-Canada pourrait être obligée de réduire les émissions de gaz à effet
de serre attribuables à ses activités ou d’acheter des crédits d’échange de droits d’émission. Bien que les
modalités d’application du Protocole de Kyoto au Canada n’aient pas encore été arrêtées de façon définitive,
celles-ci pourraient entraîner des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation accrus pour
Petro-Canada. Il se peut aussi que le gouvernement du Canada impose des normes de rendement du
carburant plus élevées pour les véhicules automobiles. Cette mesure pourrait faire baisser la demande
d’essence et de carburants diesels vendus par Petro-Canada et réduire les marges que gagne la Société sur ses
produits raffinés.
Petro-Canada est soucieuse de réduire les émissions. Le Rapport à la collectivité publié au deuxième
trimestre de 2005 et disponible dans le site Web à www.petro-canada.ca contiendra plus de détails à ce
sujet. Par l’intermédiaire d’organismes de l’industrie, Petro-Canada continue de travailler avec divers
groupes de pression et associations gouvernementales en vue de trouver une approche rentable qui réduira
au minimum les répercussions financières négatives du Protocole de Kyoto sur la Société tout en abaissant
les émissions. Le degré d’influence que ces discussions et efforts de coopération peuvent avoir sur le plan de
mise en application du gouvernement du Canada pourrait être assez limité.
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Réglementation gouvernementale
Les activités de Petro-Canada sont réglementées par divers gouvernements dans le monde et pourraient faire
l’objet d’une intervention de ces derniers. Les gouvernements pourraient intervenir lors de la passation des
contrats relatifs aux participations d’exploration et de production, imposer des obligations de forage précises
et même procéder à des expropriations ou à l’annulation de droits contractuels. Les gouvernements peuvent
aussi réglementer les prix des marchandises ou des produits raffinés ou intervenir dans les domaines de la
fiscalité, des redevances et des droits d’exploration.
Petro-Canada tente d’atténuer l’incidence de la réglementation gouvernementale en sélectionnant des
environnements d’exploitation où les gouvernements sont stables. Jusqu’ici, Petro-Canada jouit d’une
relation de coopération avec les organismes de réglementation et les gouvernements des pays où elle exerce
des activités. La majeure partie des relations avec les organismes de réglementation s’effectue par l’entremise
de la direction de la Société, du personnel chargé des affaires réglementaires au sein de chaque secteur
d’activité et d’une fonction centralisée qui s’occupe des relations de la Société avec les gouvernements.
Petro-Canada a comme objectif d’entretenir une communication régulière et constructive avec les organismes
de réglementation et les gouvernements, afin que les questions puissent être résolues d’une façon mutuellement
acceptable. La Société jouit aussi d’une réputation bien établie en matière de respect de la réglementation au
sein des territoires où elle est active. Petro-Canada a des activités dans plusieurs territoires relevant d’autorités
différentes et ses revenus proviennent de plusieurs catégories de produits. Grâce à cette diversification, le
rendement financier est moins sensible aux actions de tout gouvernement donné. Néanmoins, Petro-Canada a
une capacité limitée d’influencer les règlements qui pourraient avoir des répercussions défavorables importantes
sur la Société.

Contreparties
Dans le cours normal des affaires, Petro-Canada est exposée à un risque de crédit résultant de l’incertitude
liée à la capacité d’une contrepartie ou d’un partenaire d’affaires de s’acquitter de ses obligations. La Société
a établi des politiques et des procédures internes en matière de crédit qui comportent des évaluations
financières, des limites relatives au risque et des processus pour surveiller et réduire au minimum le risque
par rapport à ces limites. Lorsque cela est approprié, Petro-Canada a également recours à la compensation
interne et à des ententes accessoires afin de réduire les risques.
R I SQ U ES OPÉRATIONNEL S
Les activités d’exploration, de mise en valeur, de production, de raffinage, de transport et de commercialisation
reliées au pétrole, au gaz naturel et aux produits raffinés comportent des risques opérationnels importants. Ces
risques comprennent les éruptions de puits, les incendies, les explosions, les fuites de gaz, la migration de
substances nocives et les déversements de produits pétroliers. N’importe lequel de ces incidents opérationnels
est susceptible de causer des blessures, de contaminer l’environnement ou d’endommager et de détruire des
biens de la Société. De tels incidents pourraient aussi interrompre la production.
Petro-Canada gère les risques opérationnels principalement par l’intermédiaire d’un système de Gestion
globale des pertes (GGP) et d’un programme d’assurance d’entreprise. La GGP est un système de gestion
élaboré à l’interne, en fonction des meilleures pratiques externes, qui établit des normes pour la prévention
des incidents opérationnels. Des vérifications de GGP régulières permettent de contrôler le respect de ces
normes. Le programme d’assurance d’entreprise transfère l’incidence de certains risques opérationnels à
des assureurs tiers à l’échelle mondiale. Petro-Canada optimise le programme en évaluant les franchises, les
limites et la couverture. La tolérance financière de la Société à l’incidence d’un événement isolé majeur peut
être utilisée pour gérer le coût total des primes. Bien que Petro-Canada souscrive des assurances en s’alignant
sur les pratiques courantes de l’industrie, la Société ne peut s’assurer entièrement contre tous les risques. Les
pertes résultant d’incidents opérationnels pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la Société.
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RIS QUES POL ITIQUES
Petro-Canada exerce des activités dans un certain nombre de pays ayant des systèmes politiques, économiques
et sociaux différents. Par conséquent, les activités de la Société et les éléments d’actif connexes sont exposés
à des risques potentiels découlant d’actions des autorités gouvernementales ou d’agitation interne. De plus,
Petro-Canada a des activités dans des pays membres de l’OPEP et la production dans ces pays est assujettie
à des quotas de l’OPEP.
La Société évalue continuellement les risques dans un pays en particulier dans le contexte des activités
considérées globalement. L’investissement peut être limité pour éviter une exposition excessive au risque dans
un pays ou une région en particulier. La Société a aussi recours à des produits financiers pour atténuer en
partie certains risques politiques.
RIS QUES D E MARCHÉ
Une quantification plus détaillée de l’incidence de certains des risques décrits ci-dessous est fournie dans
le tableau sur la sensibilité du bénéfice, dans la section traitant de la Conjoncture à la page 4 du Rapport
de gestion.

Prix des marchandises
Un risque de marché important touchant les activités d’amont de Petro-Canada est la fluctuation des prix
du pétrole brut et du gaz naturel en tant que marchandises. Les prix des marchandises sont volatils et
influencés par des facteurs tels que les bases de l’offre et de la demande, les événements géopolitiques, les
décisions de l’OPEP et les conditions météorologiques. En 2004, le prix moyen mensuel du pétrole brut
Brent a fluctué à l’intérieur d’une fourchette de 30,83 $ US/baril à 49,64 $ US/baril et l’indice de prix au
centre AECO-C a fluctué dans une fourchette de 5,93 $ le millier de pi3 à 8,35 $ le millier de pi3. Ces prix
des marchandises influent également sur les marges que le secteur Aval réalise sur les produits raffinés, ce qui
constitue un autre risque de marché important. En 2004, la moyenne mensuelle de la marge de craquage de
référence des raffineries 3-2-1 au port de New York a fluctué entre 4,23 $ US et 11,41 $ US. La capacité
de Petro-Canada de maintenir les marges sur les produits dans un contexte de coûts accrus des charges
d’alimentation dépend de sa capacité de transmettre les coûts accrus aux clients.
En règle générale, Petro-Canada ne couvre pas de volumes de production importants. La direction croit
que les prix des marchandises sont volatils et difficiles à prévoir. Les activités sont gérées de façon que la
Société puisse tolérer dans une large mesure l’incidence d’un contexte de prix plus faibles tout en conservant
la possibilité de profiter de gains importants dans un contexte de prix plus élevés. Toutefois, il peut arriver
que la Société couvre les prix et les marges pour certaines marchandises, afin de tirer parti d’occasions qui
représentent une valeur extraordinaire ou d’assurer la valeur économique d’une acquisition. Par exemple,
dans le cadre de l’acquisition par la Société d’une participation dans le champ Buzzard dans le secteur
britannique de la mer du Nord, la Société a conclu une série de contrats dérivés reliés à la vente future de
pétrole brut Brent (voir la section Instruments dérivés à la page 11 du Rapport de gestion). La Société
couvre aussi couramment certaines transactions physiques du secteur Aval pour des besoins opérationnels et
pour faciliter les ventes aux clients.
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Change
Puisque les prix des marchandises énergétiques sont principalement libellés en dollars américains, une
importante portion des produits d’exploitation de Petro-Canada est influencée par le taux de change entre
le dollar canadien et le dollar américain. Par conséquent, le bénéfice de la Société est touché négativement
lorsque le dollar canadien s’apprécie. La Société est également exposée aux fluctuations d’autres devises,
notamment l’euro et la livre sterling.
Bien qu’en règle générale Petro-Canada ne couvre pas les positions de change, elle atténue en partie le
risque lié à la position de change en dollars américains en libellant la majorité de ses titres d’emprunt en
dollars américains. Le risque de change lié aux acquisitions ou aux dessaisissements d’actifs ou aux dépenses
en immobilisations consacrées aux projets peut être couvert au cas par cas.
Taux d’intérêt
Petro-Canada vise une combinaison d’emprunts à taux fixe et à taux flottant. En règle générale, cela permet
à la Société de tirer parti de taux d’intérêt plus bas sur les emprunts à taux flottant, tout en faisant correspondre
l’échéance globale des emprunts à la durée de vie des éléments d’actif générateurs de fonds. La Société est
exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêt qu’elle paie sur les emprunts à taux flottant.
Ce risque de taux d’intérêt se situe dans les limites de la tolérance au risque de la Société.
Instruments dérivés

Le principe de Petro-Canada en matière de risques de marché et d’instruments dérivés interdit l’utilisation
d’instruments dérivés à des fins spéculatives. Petro-Canada a recours à des instruments dérivés principalement
pour couvrir des transactions physiques pour des besoins opérationnels et pour faciliter certaines ventes aux
clients. Les gains et les pertes associés à ces instruments financiers contrebalancent essentiellement les gains
et les pertes sur les transactions physiques. À moins d’une autorisation expresse du Conseil d’administration,
la durée des instruments de couverture est limitée à 18 mois. Le processus de suivi et de présentation
d’information à l’égard du portefeuille d’instruments dérivés comporte notamment l’évaluation périodique
de la juste valeur de tous les instruments dérivés en cours. La Société détermine les justes valeurs en obtenant
des cotes de tierces parties indépendantes quant à la valeur de chaque instrument dérivé. Les objectifs et les
stratégies de toutes les opérations de couverture sont documentés et l’efficacité de l’instrument dérivé à
compenser une variation de la valeur de la position couverte est évaluée régulièrement.
Avec prise d’effet le 1er janvier 2004, la Société a choisi de mettre fin à la comptabilité de couverture pour
certains programmes de couverture. Tous les instruments dérivés qui ne sont pas considérés ou désignés
comme des couvertures sont comptabilisés selon la méthode de l’évaluation à la valeur du marché. Ces
instruments dérivés sont inscrits au bilan soit comme actif, soit comme passif, et la juste valeur est constatée
dans le bénéfice. Par conséquent, les valeurs réalisées et non réalisées de ces transactions sont constatées sous le
poste Revenus de placement et autres produits.
Au cours de 2004, dans le cadre de l’acquisition par la Société d’une participation dans le champ Buzzard, la
Société a conclu une série de contrats dérivés liés à la vente future de pétrole brut Brent. Ces transactions ont
pour objet d’assurer à Petro-Canada des rendements porteurs de valeur sur cet investissement, même dans
l’éventualité d’une baisse importante des prix du pétrole. Ces contrats bloquent de façon effective un prix
à terme moyen d’environ 26 $ US le baril sur un volume de 35 840 000 barils. Ce volume représente
environ 50 % de la quote-part de la production stabilisée estimative revenant à la Société durant la période
de 2007 à 2010. Au 31 décembre, cette couverture accusait une perte non réalisée à l’évaluation à la valeur
du marché de 205 millions $ après impôts, perte qui a été constatée dans le bénéfice net de 2004.
En 2004, d’autres couvertures sur marchandises mises en place relativement à l’approvisionnement des
raffineries et aux achats de produits ont entraîné une diminution nette du bénéfice d’environ 1 million $
après impôts, ce qui comprend un gain non réalisé de 3 millions $ après impôts à l’évaluation à la valeur du
marché au 31 décembre. Cette diminution se compare à un recul net du bénéfice d’environ 30 millions $ en
2003, lié aux couvertures sur marchandises, taux d’intérêt et devises.
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Q:

R:

Quels ont été les résultats
financiers de Petro-Canada
en 2004?

En 2004, Petro-Canada a réalisé
un bénéfice d’exploitation record
de 1,9 milliard $ et généré
des flux de trésorerie records de
3,7 milliards $.

Résultats financiers consolidés
ANALY S E D U BÉNÉFICE E T D E S F LUX D E T R É S O R E R I E C O N S O LI D É S
Résultats financiers consolidés
Valeur du placement
des actionnaires

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire)

39,3

La valeur du placement
des actionnaires mesure la
variation du cours des
actions de Petro-Canada,
majorée des dividendes.

Gain (perte) à la conversion de devises
Perte non réalisée associée aux contrats dérivés pour Buzzard
Gain à la vente d’éléments d’actif

31,5

Bénéfice d’exploitation 1, 3

(3,4)

17,9

20,3

25,4
02

Bénéfice net

03

04

Rendement sur un an
(en pourcentage)
Rendement moyen sur
trois ans (en pourcentage)

Ajustement de l’impôt sur le bénéfice
Provision liée à la conversion de la raffinerie d’Edmonton
Perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan
Provisions internationales
Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville
Indemnités d’assurance liées à Terra Nova
Bénéfice d’exploitation en excluant les ajustements pour les
éléments non récurrents et inhabituels
Bénéfice par action

– de base
– dilué
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse 2, 3
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse par action (en dollars)
Dette
Espèces et quasi-espèces
Capital investi moyen
Rendement du capital investi (en pourcentage)
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage)
Rendement des capitaux propres (en pourcentage)
(en dollars)

2004

2003

2002

1 757 $

1 650 $

955 $

63
(205)
11

239
–
29

(52)
–
2

1 888 $

1 382 $

1 005 $

13
–
–
–
(46)
31

45
(82)
(46)
45
(151)
17

1 890 $

1 554 $

1 005 $

6,64 $
6,55

6,23 $
6,16

3,63 $
3,59

3 747
14,16
2 580
170
10 533 $
17,5
18,8
21,5

–
–
–
–
–
–

3 372

2 276

12,73
2 229
635
9 268 $
19,0
16,1
24,9

8,66
3 057
234
7 722 $
13,8
14,5
18,3

1 Le bénéfice d’exploitation, qui représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession d’éléments
d’actif ainsi que les gains ou les pertes non réalisés associés aux contrats dérivés pour Buzzard, est utilisé par la Société pour l’évaluation du
rendement d’exploitation.
2 Les flux de trésorerie, qui sont exprimés avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation, sont
utilisés par la Société pour l’analyse du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités.
3 Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie n’ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR du Canada et, par conséquent, il se
peut qu’on ne puisse les comparer avec des mesures du même type utilisées par d’autres sociétés.
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Le bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments non récurrents et inhabituels a augmenté
de 22 % pour atteindre 1 890 millions $ en 2004. Le bénéfice a subi l’influence favorable des prix des
marchandises et des marges de raffinage élevés, ainsi que des frais d’exploration et des intérêts débiteurs
plus bas. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les volumes d’amont moins importants, les
coûts d’exploitation accrus et le dollar canadien plus fort.

Le bénéfice d’exploitation de 2004 comprend un certain nombre d’éléments non récurrents et inhabituels :
une charge de 46 millions $ pour l’amortissement additionnel et d’autres charges liés au regroupement des
activités de raffinage de l’Est du Canada et à la fermeture de la raffinerie d’Oakville; des indemnités d’assurance
de 31 millions $ liées au démarrage retardé de Terra Nova; et un ajustement positif de 13 millions $ des
impôts futurs reflétant des modifications annoncées des taux d’imposition provinciaux canadiens.
Le bénéfice d’exploitation de 2003 comprenait un certain nombre d’éléments non récurrents et inhabituels :
une charge de 151 millions $ pour l’amortissement additionnel et d’autres charges liés au regroupement des
activités de raffinage de l’Est du Canada et à la fermeture de la raffinerie d’Oakville; une charge de 82 millions $
liée au plan de conversion original de la raffinerie d’Edmonton; une provision de 46 millions $ liée à la perte
de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan; un ajustement positif de 45 millions $ dans le secteur International
relativement à la clarification de droits de production et à une provision d’impôt associée à d’anciennes activités;
un ajustement positif net de 45 millions $ des impôts futurs traduisant des modifications annoncées du taux
d’imposition fédéral et des taux d’imposition provinciaux au Canada; et des indemnités d’assurance de
17 millions $ liées au démarrage retardé de Terra Nova.
Le bénéfice net en 2004 a été de 1 757 millions $, en hausse de 6 % par rapport à 1 650 millions $ en
2003. Le bénéfice net comprend les gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession d’éléments
d’actif et la perte non réalisée associée aux contrats dérivés pour Buzzard.

Rendement d’exploitation
du capital investi
Le rendement d’exploitation
du capital investi a augmenté
de 2,7 % en 2004.

18,8

2004 C O MPARATIV EMENT À 2003

02

16,1

3/10/05 4:14 PM
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03

04

Rendement d’exploitation
du capital investi
(en pourcentage)

A NA LY SE DES FACTEURS – 2004 COMP A R AT I V E M E N T À 2 0 0 3
Bénéfice d’exploitation en excluant les ajustements pour les éléments non récurrents et inhabituels

<

<

<

<

1 500

1 000

500

1 554

496

(121)

37

(83)

(55)

62

1 890

Amont – prix

Amont –
volume

Aval – marge et
volume

Frais d’exploitation
et d’administration

Amortissement
pour dépréciation
et épuisement et
exploration

Autres 1

Résultat réel –
2004

0

Résultat réel –
2003

(en millions de dollars, après impôts)

2 000

<

2 500

1 Inclut surtout les intérêts débiteurs et les modifications des taux d’imposition en vigueur, ainsi que les niveaux de stocks de l’amont.

Les flux de trésorerie consolidés de 2004 ont été de 3 747 millions $, comparativement à 3 372 millions $
en 2003. L’augmentation des flux de trésorerie reflète le bénéfice d’exploitation accru, contrebalancé en
partie par les impôts sur le bénéfice exigibles plus élevés.

rapport de gestion petro-canada

13

MD&A FRE FINAL FILM.qxd

3/10/05 4:14 PM

Page 14

INFORMATION TRIMES T R I E LLE
Résultats financiers trimestriels consolidés
(en millions de dollars, à moins d’indication contraire)
Premier
trimestre

Total des produits
3 473 $
Bénéfice d’exploitation
517
Bénéfice net
513
Flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation avant
la variation du fonds de
roulement hors caisse
921
Bénéfice par action (en dollars)
– de base
1,93 $
– dilué
1,90 $

2004

Deuxième
trimestre

Troisième
trimestre

3 565 $
471
393

3 622 $
461
410

885

895

1,48 $
1,46 $

1,54 $
1,52 $

Quatrième
trimestre

3 717 $
439
441

1 046
1,69 $
1,67 $

2003
Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième
trimestre

Quatrième
trimestre

3 722 $
485
579

2 957 $
451
584

3 118 $
296
289

3 102 $
150
198

991

874

879

628

2,19 $
2,16 $

2,20 $
2,17 $

1,09 $
1,08 $

0,75 $
0,74 $

Les variations des produits et du bénéfice net d’un trimestre à l’autre sont surtout attribuables aux facteurs
suivants : les fluctuations des prix des marchandises et des marges de craquage des raffineries; l’incidence sur
la production et les volumes traités des arrêts de maintenance et des autres arrêts effectués dans les principales
installations; et le niveau de l’activité de forage d’exploration. Pour une analyse plus détaillée des résultats
trimestriels, on peut consulter les rapports trimestriels aux actionnaires de Petro-Canada disponibles sur le
site Web de la Société à www.petro-canada.ca.

Q:

R:

Comment Petro-Canada
gère-t-elle sa situation financière?

Petro-Canada maintient sa
capacité et sa flexibilité financières
en ciblant des niveaux d’emprunt
de 25 % à 35 % du total des
capitaux et un ratio de la dette sur
les flux de trésorerie de 2,0 fois.

Liquidités et sources de financement
Sommaire des flux de trésorerie
(en millions de dollars)

La Société maintient
des cotes de crédit de
première qualité.

2004

2003

2002

3 747 $
(4 709)
(19)

3 372 $
(2 297)
(604)

2 276 $
(4 141)
1 560

(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors caisse et autres

(981)
516

471
(70)

(305)
(242)

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces

(465) $

401 $

(547) $

170 $

635 $

234 $

Rentrées (sorties) nettes de fonds avant la variation
du fonds de roulement hors caisse :
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice

L’amélioration des flux de trésorerie avant la variation du fonds de roulement hors caisse, qui sont passés à
3 747 millions $ en 2004, est principalement attribuable au bénéfice d’exploitation accru, contrebalancé en
partie par les impôts sur le bénéfice exigibles plus élevés. Les sorties de fonds plus importantes affectées aux
14
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activités d’investissement reflètent l’acquisition de Buzzard et l’acquisition dans les Rocheuses américaines. La
diminution de 117 millions $ du fonds de roulement hors caisse reflète les créditeurs et charges à payer ainsi
que les impôts sur le bénéfice exigibles accrus, contrebalancés en partie par les débiteurs plus élevés.
A C TI V I TÉS D ’INV ES TIS S EMENT

20 %
4%
4%

35 %

Dépenses en immobilisations et frais d’exploration

Prévision
pour 2005

(en millions de dollars)

Amont 1
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International

760 $
315
400
825

724 $
278
399
1 824 2

2003

2002

560 $
344
448
525

530 $
289
462
221

3 225

1 877

1 502

780
105
35

656
171
12

296
117
11

210
118
16

920

839

424

344

15

9

14

15

3 235

4 073

2 315

1 861

–

36

147

72

–
–

–
644

–
–

2 234
–

Services partagés
Total des dépenses en immobilisations corporelles et des
frais d’exploration

29 %
2004

2 300
Aval
Raffinage et approvisionnement
Ventes et marketing
Lubrifiants

Charges reportées et autres éléments d’actif
Acquisition des activités pétrolières et gazières de
Veba Oil & Gas GmbH (Veba)
Acquisition de Prima Energy Corporation
Total

8%

3 235 $

4 753 $

2 462 $

4 167 $

Programme d’immobilisations de 2005
(en millions de dollars)
Programme d’immobilisations par priorité
d’investissement :
conformité aux
règlements : 635
amélioration des
actifs existants : 130
amélioration de la
rentabilité des
activités de base : 120
remplacement des
réserves dans les
régions principales : 950
nouveaux projets de
croissance : 1 130
exploration et nouvelles
entreprises : 270

1 Comprend des frais d’exploration imputés aux résultats, totalisant 235 millions $ en 2004, 271 millions $ en 2003 et 301 millions $ en 2002.
2 Inclut 1 218 millions $ pour l’acquisition de Buzzard.

A C TI V I TÉS D E FINANCEMENT ET D IV ID E N D E S
2004

2003

2002

Couverture des intérêts (fois) :
En fonction du bénéfice
En fonction du BAIIAE
En fonction des flux de trésorerie
Ratio de la dette sur les flux de trésorerie (fois)
Ratio de la dette sur la dette plus les capitaux propres

20,9
31,0
33,0
0,7
22,8

16,6
26,3
25,4
0,7
22,7

10,4
17,1
17,9
1,3
35,1

Couverture des
intérêts 2004
Le ratio de couverture des
intérêts positif de la Société
démontre que le bénéfice
suffit amplement à couvrir les
intérêts débiteurs sur la dette.

(en pourcentage)

Le ratio de la dette sur les flux de trésorerie de Petro-Canada, principale mesure du levier financier à court
terme, était de 0,7 fois au 31 décembre 2004, donc inchangé par rapport à la fin de l’exercice précédent. La
Société s’attend à ce que ce ratio demeure bien au-dessous du ratio cible maximal de 2,0 fois durant 2005.
Le ratio de la dette sur la dette plus les capitaux propres, mesure à long terme de la structure du capital, se
situait à 22,8 % à la fin de l’exercice 2004, légèrement en hausse par rapport à 22,7 % à la fin de l’exercice
précédent. La plage cible de la Société pour ce ratio est de 25 % à 35 %. Petro-Canada a mis en place des
contrôles pour assurer le respect de tous les engagements financiers.

17,1

26,3

Ratios financiers

Les ratios d’endettement
clés sont demeurés
relativement inchangés
par rapport aux niveaux
de 2003, malgré
l’important programme
d’investissement en 2004.

31,0

Les dépenses en immobilisations affectées aux immobilisations corporelles et à l’exploration en 2004
traduisent la détermination de Petro-Canada à réaliser une croissance à long terme rentable et à créer de la
valeur pour les actionnaires. La hausse de 76 % des dépenses, qui ont atteint 4 073 millions $ comparativement
à 2 315 millions $ en 2003, s’explique principalement par l’acquisition de Buzzard et les coûts associés au
développement du projet, les investissements reliés à l’amélioration des raffineries en vue de produire des carburants à combustion plus propre, les dépenses accrues pour tirer parti d’occasions attrayantes dans l’Ouest
du Canada et l’accélération du programme de modernisation des établissements de détail conformément à
la nouvelle image de la Société.
Les investissements planifiés pour 2005, qui totalisent 3 235 millions $, reflètent une année où Petro-Canada
se consacrera à « bâtir pour l’avenir ». L’accent mis sur les initiatives de croissance devrait rapporter une
nouvelle production en 2006 et en 2007. Le programme de dépenses en immobilisations de 2005 devrait
être financé au moyen des flux de trésorerie et des facilités de crédit existantes.

02

03

04

Ratio de couverture
des intérêts en fonction
du BAIIAE (fois)
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Sources du capital investi
(en millions de dollars)

Effets à payer à court terme
Dette à long terme, y compris la tranche à court terme
Avoir des actionnaires
Total

2004

299 $
2 281
8 739
11 319 $

2003

– $

2002

– $

2 229
7 588

3 057
5 662

9 817 $

8 719 $

La dette totale a augmenté pour atteindre 2 580 millions $ au 31 décembre 2004, comparativement à
2 229 millions $ à la fin de l’exercice précédent. L’accroissement de la dette est attribuable aux activités
mentionnées à la section sur les activités de financement, ainsi qu’à des besoins d’exploitation généraux, et a
été contrebalancé par une réduction de 182 millions $ due à la réévaluation de la dette à long terme libellée en
dollars américains. Les effets à payer à court terme comprenaient 70 millions $ en papier commercial canadien
libellé en dollars américains et 215 millions $ en papier commercial canadien libellé en dollars canadiens.
Activités de financement en 2004

Ratios d’endettement clés

02

03

0,7

0,7

1,3

22,7

22,8

35,1

Petro-Canada a la capacité
et la flexibilité financières
pour gérer la dynamique
changeante du marché et
tirer parti de nouvelles
possibilités de croissance.

04

Ratio de la dette sur la
dette plus les capitaux
propres (en pourcentage)
Ratio de la dette sur les
flux de trésorerie (fois)

16

Petro-Canada s’est servie de son bilan pour appuyer des initiatives de croissance de ses activités en 2004.
Durant le deuxième trimestre, la Société a emprunté 210 millions $ US en vertu des facilités de crédit
d’exploitation consortial pour financer en partie l’acquisition d’une participation de 29,9 % dans le champ
pétrolifère Buzzard. Le solde du coût d’acquisition de 887 millions $ US a été financé au moyen de soldes
de caisse existants. Toutes les avances obtenues en vertu des facilités de crédit d’exploitation consortial ont
été remboursées au troisième trimestre.
Au cours du troisième trimestre, la Société a emprunté 400 millions $ US en vertu d’une facilité de crédit
d’acquisition pour acquérir toutes les actions en circulation de Prima Energy Corporation (actif désigné sous
l’appellation « Rocheuses américaines »). Le reste du prix d’acquisition total de 644 millions $, déduction
faite des liquidités acquises, a été financé au moyen d’espèces en caisse et d’emprunts à court terme.
Au quatrième trimestre de 2004, la Société a émis pour 400 millions $ US d’effets de premier rang d’une durée
de 10 ans. Le produit net a servi à rembourser la facilité de crédit liée à l’acquisition dans les Rocheuses américaines.
Par ailleurs, au cours de l’exercice, Petro-Canada a vendu pour 400 millions $ de comptes débiteurs
en vertu d’un nouveau programme de titrisation de comptes débiteurs. Une portion du produit a servi au
remboursement des avances restantes de 293 millions $ obtenues en vertu de la facilité de crédit d’acquisition
ayant servi à financer l’achat de Veba en 2002.
En plus de financer la croissance, la Société a également été capable de créer de la valeur en remettant du
capital aux actionnaires pendant l’exercice. La Bourse de Toronto a approuvé la demande de Petro-Canada
de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue de racheter jusqu’à 21 millions
de ses actions ordinaires au cours de la période de 12 mois se terminant le 21 juin 2005, sous réserve de
certaines conditions. À la fin de l’exercice 2004, la Société avait racheté et annulé un total de 6 868 082
actions à un prix moyen de 65,02 $ l’action, pour un coût total d’environ 447 millions $. Petro-Canada a
l’intention de poursuivre le rachat d’actions lorsqu’elle y voit une occasion de créer de la valeur.
Pour les besoins de son exploitation, Petro-Canada disposait d’espèces et de quasi-espèces de 170 millions $ à
la fin de l’exercice 2004. Au cours de 2004, la Société a mis en place de nouvelles facilités de crédit d’exploitation
consortial totalisant 1 500 millions $, devant servir à des besoins d’ordre général de la Société. Aucun montant
n’était prélevé sur ces facilités à la fin de l’exercice; cependant, celles-ci procurent un concours de trésorerie
appuyant le programme de papier commercial canadien de Petro-Canada. La Société continuera d’avoir recours
à sa position de trésorerie et accédera aux lignes de crédit bancaires et émettra du papier commercial, au besoin,
pour financer son fonds de roulement et satisfaire à ses autres besoins de financement.
Petro-Canada a l’intention de respecter le reste de ses engagements liés au remboursement de la dette en
ayant recours à la fois aux flux de trésorerie et au refinancement de la dette.
À la fin de l’exercice 2004, les titres d’emprunt non garantis à long terme de la Société étaient cotés Baa2
par Moody’s Investors Services, BBB par Standard & Poor’s Rating Services et A (bas) par Dominion Bond
Rating Service. Ces cotes de crédit sont demeurées inchangées par rapport à la fin de l’exercice 2003.
En excluant les espèces et quasi-espèces, les effets à payer à court terme et la tranche à court terme de la
dette à long terme, Petro-Canada avait un fonds de roulement d’exploitation déficitaire de 777 millions $ au
31 décembre 2004, comparativement à un fonds de roulement d’exploitation déficitaire de 52 millions $ au
31 décembre 2003. L’augmentation du déficit du fonds de roulement est surtout attribuable au programme
de titrisation de comptes débiteurs et aux comptes créditeurs plus importants résultant des prix accrus des
marchandises et des charges à payer au titre du capital.
Les activités hors bilan se limitent aux affaires telles que le programme de titrisation de comptes débiteurs,
qui ne répond pas aux critères en matière de consolidation et de garanties. Aucune de ces affaires n’aurait
d’incidence importante sur les résultats financiers, les liquidités ou les sources de financement de la Société.
À la fin de l’exercice 2004, les régimes de retraite à prestations déterminées de Petro-Canada étaient souscapitalisés de 330 millions $, ce qui se compare à une position sous-capitalisée de 292 millions $ à la fin de
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l’exercice 2003. En 2004, Petro-Canada a versé des cotisations en espèces de 93 millions $ aux régimes de
retraite et enregistré une charge de retraite de 71 millions $ avant impôts. Les montants correspondants pour
2003 étaient de 86 millions $ et de 72 millions $, respectivement. En 2005, la Société prévoit verser des
cotisations d’environ 95 millions $ aux régimes de retraite.
Le tableau suivant résume les obligations contractuelles de Petro-Canada au 31 décembre 2004.
Obligations contractuelles – sommaire
(en millions de dollars)
VE RS E ME NT S DUS P AR P É RIODE

Total

Obligations et effets de premier rang non garantis 1
Effets à payer à court terme 1
Obligations au titre de contrats de location-acquisition 1
Contrats de location-exploitation
Contrats de transport
Obligations liées à l’achat ou à la livraison de produits 2
Engagements relatifs à des travaux d’exploration 3
Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations
Autres obligations à long terme 4, 5
Total des obligations contractuelles

2005

2006-2007

2008-2009

2010 et par
la suite

4 774 $
299
178
650
1 302
1 561
119

137 $
299
17
122
198
83
60

277 $
–
34
182
329
234
53

277 $
–
21
129
256
172
6

4 083 $
–
106
217
519
1 072
–

2 417
2 059

72
123

126
7

55
154

2 164
1 775

13 360 $

1 111 $

1 242 $

1 070 $

9 936 $

1 Les obligations incluent l’intérêt connexe. Pour de l’information plus détaillée, voir la Note 17 afférente aux états financiers consolidés 2004.
2 Exclut les contrats d’achat d’approvisionnements conclus aux prix du marché lorsque les produits pourraient raisonnablement être revendus sur le marché.
3 Exclut d’autres montants liés aux dépenses en immobilisations futures prévues de la Société. Les plans de dépenses en immobilisations sont examinés
et révisés annuellement de façon qu’ils reflètent la stratégie et le rendement d’exploitation de Petro-Canada ainsi que la conjoncture. Pour plus
d’information au sujet des futurs plans de dépenses en immobilisations, se reporter aux sections portant sur l’examen des secteurs et des activités
d’investissement dans le Rapport de gestion 2004.
4 Inclut l’accord de traitement avec Suncor Energy Inc., le programme de titrisation de comptes débiteurs, les obligations liées à la capitalisation des régimes
de retraite pour les périodes antérieures à la prochaine évaluation des régimes de retraite exigée de la Société et d’autres obligations. Les obligations
découlant des régimes de retraite au-delà de la date de la prochaine évaluation des régimes de retraite exigée ont été exclues en raison de l’incertitude
quant au montant ou au moment de ces obligations.
5 Petro-Canada est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal de ses activités. La direction est d’avis que tout règlement éventuel
n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société. Ce tableau exclut les montants liés à ces éventualités en raison de l’incertitude
quant au montant ou au moment de tout règlement éventuel.

Au cours de 2004, les obligations contractuelles totales de Petro-Canada ont augmenté d’environ 7 700 millions $,
surtout en raison de la conclusion d’un accord avec Suncor Energy Inc. pour le traitement de la production
future de bitume, d’une augmentation des niveaux de dette associée à l’acquisition dans les Rocheuses américaines,
d’obligations liées au programme de titrisation de comptes débiteurs et de l’inclusion d’obligations liées aux
intérêts et à la mise hors service d’immobilisations, auparavant exclues.

Stratégie en matière de dividendes
De temps à autre, Petro-Canada examine sa stratégie en matière de dividendes afin de s’assurer que sa politique
de dividende est alignée sur les attentes des actionnaires et sur ses objectifs financiers et de croissance. À l’heure
actuelle, la première priorité de la Société relativement à l’encaisse disponible est de financer des occasions de
croissance rentables. La deuxième priorité est de retourner des fonds aux actionnaires au moyen de dividendes
et de programmes de rachat d’actions. À partir du dividende du deuxième trimestre versé le 1er avril 2004,
la Société a majoré le dividende trimestriel de 50 % pour le porter à 0,15 $ par action. Les dividendes totaux
versés en 2004 ont été de 159 millions $, comparativement à 106 millions $ en 2003.

Petro-Canada a augmenté
son dividende de 50 %
en 2004.

Placement public d’actions par le gouvernement

En septembre 2004, le gouvernement du Canada a mené à bien le placement public des actions représentant
sa participation résiduelle de 19 % dans la Société. Le gouvernement a vendu environ 49 millions d’actions
ordinaires de Petro-Canada à un prix de 64,50 $ par action, ce qui lui a rapporté un produit brut total
d’environ 3,2 milliards $.

AMONT
Les activités d’amont de Petro-Canada sont regroupées en quatre secteurs d’activité : Gaz naturel nordaméricain, avec une production courante dans l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses américaines;
Pétrole de la côte Est, avec trois projets majeurs au large de Terre-Neuve-et-Labrador; Sables pétrolifères,
avec des activités dans la partie nord-est de l’Alberta; et secteur International, où la Société est active dans
trois régions principales : Nord-Ouest de l’Europe; Afrique du Nord et Proche-Orient; et Nord de l’Amérique
latine. L’actif diversifié procure un portefeuille équilibré et une base pour la croissance à long terme.
rapport de gestion petro-canada
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Q:
Comment Petro-Canada remplacera-t-elle la production
du Gaz naturel nord-américain de façon rentable?

R:
Nos plans sont notamment de poursuivre
l’exploitation de nos éléments d’actif
classiques, d’étendre nos activités à la
production non classique, de faire
progresser notre stratégie dans le domaine
du gaz naturel liquéfié (GNL) et de mettre
en valeur les régions pionnières.

L’usine à gaz naturel de Hanlan Robb dans
la région des avant-monts de l’Alberta.

Gaz naturel nord-américain
S OM M A I R E D E S A C T I V I T É S E T S T R AT É G I E
Le secteur du Gaz naturel nord-américain a une longue expérience en matière
d’exploration et de production reliées au gaz naturel, au pétrole brut et aux
liquides de gaz naturel dans l’Ouest du Canada. De plus, ce secteur commercialise
du gaz en Amérique du Nord et possède des ressources établies dans le
delta/corridor du Mackenzie de même que des propriétés foncières en Alaska.
En 2004, le secteur a étendu ses activités à la production non classique et signé
une entente en vue de développer une installation de regazéification
L’usine à gaz naturel de Wildcat Hills.

de GNL proposée au Québec.
La stratégie du Gaz naturel nord-américain est d’être un intervenant important
et viable sur le marché en accédant à des sources d’approvisionnement en
gaz naturel nouvelles et diversifiées en Amérique du Nord. Les objectifs clés de la
stratégie sont notamment :
• de poursuivre l’exploration et la mise en valeur des régions classiques

existantes dans l’Ouest du Canada;
• d’accroître l’accent mis sur la production non classique dans les Rocheuses

américaines et l’Ouest du Canada;
• de développer une capacité d’importation de GNL en Amérique du Nord; et
• d’accroître les ressources nordiques disponibles dans une perspective de

croissance à long terme.
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(en millions de dollars)

2004

2003

2002

Bénéfice net

500 $

492 $

168 $

–

33

(1)

500 $

459 $

169 $

7

10

–

493 $

449 $

169 $

940 $
724 $
3 477 $

985 $
560 $
2 341 $

534 $
530 $
2 285 $

Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif
Bénéfice d’exploitation
Ajustement de l’impôt sur le bénéfice
Bénéfice d’exploitation en excluant les ajustements pour les
éléments non récurrents et inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

Coûts d’exploitation et
coûts indirects dans
l’Ouest du Canada
Les coûts d’exploitation et les
coûts indirects dans l’Ouest
du Canada ont été poussés à
la hausse, surtout en raison
d’augmentations de coûts à
l’échelle de l’industrie, de
volumes plus faibles et de
coûts accrus liés aux révisions
d’installations.

0,85

Résultats financiers du Gaz naturel nord-américain

0,71
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2004 C O MPARATIV EMENT À 2003
Le secteur du Gaz naturel nord-américain a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction
des éléments non récurrents et inhabituels de 493 millions $ en 2004, en hausse de 10 % par rapport à
449 millions $ en 2003. L’augmentation est surtout attribuable aux prix réalisés élevés du gaz naturel et aux
volumes acquis dans les Rocheuses américaines. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par des
volumes plus faibles et des coûts accrus dans l’Ouest du Canada.

Le bénéfice net du Gaz naturel nord-américain a été de 500 millions $ en 2004, en hausse par rapport à
492 millions $ en 2003. Le bénéfice net en 2004 inclut un ajustement positif de 7 millions $ reflétant une
réduction des taux d’imposition provinciaux. Le bénéfice net en 2003 inclut un gain après impôts de
33 millions $ lié à la vente d’éléments d’actif et un ajustement positif de 10 millions $ reflétant des
modifications apportées aux taux d’imposition fédéral et provinciaux.
Les prix des marchandises et les volumes pour ce qui est du gaz naturel se sont maintenus à des niveaux
élevés en 2004. Le prix réalisé du gaz naturel a été en moyenne de 6,72 $ le millier de pi3, en hausse de 3 %
par rapport à 6,50 $ le millier de pi3 en 2003. La production de gaz naturel s’est chiffrée en moyenne à
695 millions de pi3/j en 2004, en hausse par rapport à 693 millions de pi3/j en 2003, les volumes acquis dans
les Rocheuses américaines ayant contrebalancé les volumes plus faibles dans l’Ouest du Canada. La production
de pétrole brut classique et de liquides de gaz naturel s’est chiffrée en moyenne à 15 300 b/j, en baisse par
rapport à 16 900 b/j en 2003 par suite de la cession de propriétés en 2003.

02

03

04

Coûts d’exploitation et
coûts indirects unitaires
(en $/million de pi3
équivalent gaz)
– Comprend le gaz naturel,
le pétrole classique et les
liquides de gaz naturel
dans l’Ouest du Canada.

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2004
Le secteur du Gaz naturel nord-américain a obtenu de solides résultats d’exploitation en 2004 dans les
régions principales de l’Ouest du Canada et des Rocheuses américaines. De plus, Petro-Canada a annoncé
une proposition portant sur le développement conjoint d’une installation de regazéification de GNL au
Québec et continué d’accroître sa base de ressources dans le Grand Nord.
Dans l’Ouest du Canada, la Société a continué d’exploiter des occasions reliées au gaz classique dans quatre
régions principales – les avant-monts de l’Alberta, le nord-est de la Colombie-Britannique, le sud-est de
l’Alberta et le centre-ouest de l’Alberta. La production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada s’est chiffrée en
moyenne à 676 millions de pi3/j, en baisse de 2 % par rapport à 693 millions de pi3/j en 2003. Les activités
de forage d’exploration et de développement dans l’Ouest du Canada en 2004 se sont traduites par 564 puits
fructueux bruts, ce qui représente un taux de réussite de 96 %. Les coûts d’exploitation et les coûts indirects
dans l’Ouest du Canada ont été de 0,85 $ par millier de pi3 équivalent gaz naturel en 2004, en hausse par
rapport à 0,71 $ par millier de pi3 équivalent gaz naturel pour l’exercice précédent. Cette augmentation traduit
les augmentations de coûts à l’échelle de l’industrie et les coûts accrus des révisions d’installations.
Au cours de 2004, le secteur du Gaz naturel nord-américain a pris de l’expansion pour inclure des activités
et des compétences reliées au gaz non classique. Au milieu de 2004, le secteur a pris pied dans la région des
Rocheuses américaines grâce à l’acquisition de Prima Energy (Rocheuses américaines) pour 644 millions $,
déduction faite des liquidités acquises. Cette acquisition a ajouté une production de 55 millions de pi3 équivalent
gaz/j, constituée principalement de méthane de houille provenant du bassin Powder River et de gaz de réservoir
étanche provenant du bassin Denver-Julesburg et a permis d’acquérir une importante expertise dans le
domaine de la production non classique. L’intégration de l’acquisition s’est bien déroulée en 2004.
Le secteur a également entrepris le développement d’une production non classique dans l’Ouest du
Canada. Une équipe spécialisée a entrepris de développer des occasions de mise en valeur de gaz de réservoir
étanche à l’est des avant-monts de l’Alberta et dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Au cours de
2004, 20 puits bruts ont été forés et environ 70 000 acres brutes de terrain ont été acquises.

L’acquisition dans les
Rocheuses américaines
en 2004 a apporté
une expertise et des
possibilités de croissance
dans le domaine du gaz
non classique.
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695

02

693

722

Production annuelle
du Gaz naturel
nord-américain

03

04

Gaz naturel
(en millions de pi3/j)

15 300

16 900

18 900

Production annuelle de
pétrole brut et de liquides
de gaz naturel
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Petro-Canada cherche à se joindre au secteur mondial du GNL dans le but d’ajouter des actifs producteurs
à long terme à son portefeuille. En septembre 2004, la Société a signé un protocole d’entente avec
TransCanada Pipelines Limited en vue du développement et du partage (à parts égales) de la propriété d’une
installation de GNL de 660 millions $ à Gros-Cacouna, au Québec. L’installation proposée, dont la mise en
service est prévue d’ici la fin de 2009, réceptionnera, stockera et regazéifiera du GNL importé. Petro-Canada
détiendra 100 % de la capacité d’expédition d’environ 500 millions de pi3/j de gaz naturel.
Petro-Canada continue aussi de se positionner pour l’approvisionnement à long terme en Amérique du Nord
en accédant aux régions d’approvisionnement du Grand Nord avant même que les projets de pipelines proposés
n’y soient mis en œuvre. Dans la région du delta/corridor du Mackenzie, les plans pour la mise en valeur des
découvertes existantes à Tuk, dans le delta du Mackenzie, de même qu’à Tweed Lake et à Bele, dans la région de
Colville, ont progressé. Le secteur a également acquis une licence d’exploration en vue d’accroître sa position
foncière dans le corridor. En outre, d’importants périmètres ont été acquis dans la zone dite « National Petroleum
Reserve-Alaska », territoire qui présente d’importantes possibilités pour les projets pétroliers de grande envergure.
Les dépenses en immobilisations en 2004 ont totalisé 724 millions $, dont 625 millions $ pour l’exploration
et la mise en valeur reliées au gaz naturel dans l’Ouest du Canada, 26 millions $ pour la mise en valeur dans
les Rocheuses américaines et 73 millions $ pour d’autres occasions dans le domaine du gaz naturel en
Amérique du Nord.

PERSPECTIVES
Attentes relatives à la production en 2005 :
• La production dans l’Ouest du Canada devrait se chiffrer en moyenne à environ 630 millions de pi3/j
de gaz naturel et à 12 000 b/j de pétrole brut et de liquides de gaz naturel;
• La production dans les Rocheuses américaines devrait se chiffrer en moyenne à environ 55 millions de
pi3 équivalent gaz/j.
Plans d’action :
• forer environ 650 puits bruts dans l’Ouest du Canada en 2005;
• faire progresser les occasions à long terme dans le Nord du Canada et en Alaska;
• déposer la demande réglementaire pour l’installation de GNL de Gros-Cacouna d’ici le milieu de 2005;
• doubler la production de gaz dans les Rocheuses américaines d’ici 2007.
Dépenses en immobilisations prévues en 2005 :
• 485 millions $ pour remplacer les réserves dans les régions principales de l’Ouest du Canada;
• 230 millions $ pour les nouvelles occasions de croissance non classiques dans l’Ouest du Canada

et dans les Rocheuses américaines;
• 45 millions $ pour le développement d’occasions d’approvisionnement à long terme en Alaska et

dans le delta/corridor du Mackenzie et pour l’avancement du projet de terminal de regazéification de
GNL proposé à Gros-Cacouna.

02

03

04

Pétrole brut et liquides
de gaz naturel (en b/ j)

Petro-Canada continuera
d’accéder à de nouveaux
approvisionnements
provenant de trois
sources : gaz non
classique; gaz du Grand
Nord; et projets dans le
domaine du GNL.
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Le programme de dépenses en immobilisations de 2005, d’un montant d’environ 760 millions $, reflète la
priorité accordée au remplacement des réserves dans les régions principales et à la poursuite du développement
de la capacité de production de gaz de réservoir étanche et de méthane de houille. Les volumes additionnels
provenant des Rocheuses américaines devraient compenser en grande partie, à moyen terme, l’épuisement
naturel de la production de gaz naturel classique dans l’Ouest du Canada. À long terme, l’approvisionnement
provenant du delta/corridor du Mackenzie, de l’Alaska et des projets dans le domaine du GNL devrait jouer
un rôle croissant dans la satisfaction de la demande nord-américaine.
Le secteur du Gaz naturel nord-américain continuera d’exploiter les régions classiques principales dans
l’Ouest du Canada. Dans la région des avant-monts, le secteur tirera profit de sa grande compétence technique
et opérationnelle dans le domaine du gaz acide de puits profond et de la position avantageuse que lui
procure son infrastructure de production.
Dans la région riche en gaz à faible profondeur du sud-est de l’Alberta, la production a augmenté de façon
soutenue au cours des dernières années pour atteindre 78 millions de pi3/j à la fin de l’exercice 2004. Cette réussite
devrait se poursuivre grâce à un programme de forage pluriannuel visant à doubler la densité d’espacement
des puits, qui passera de quatre à huit puits par section. Dans le nord-est de la Colombie-Britannique, le secteur
continuera d’optimiser et d’explorer sélectivement les éléments d’actif existants. Dans la région centre-ouest,
l’épuisement des réserves sera géré grâce à l’optimisation des éléments d’actif et à un contrôle discipliné des coûts.
En 2005, le secteur a l’intention de poursuivre la mise en valeur de structures contenant du gaz de réservoir
étanche dans l’Ouest du Canada grâce au forage planifié d’environ 35 puits additionnels. La réalisation de
la pleine valeur de l’acquisition dans les Rocheuses américaines reposera sur la mise en valeur des importantes
réserves probables. Petro-Canada prévoit doubler la production d’équivalent gaz non classique pour la
porter à 100 millions de pi3 équivalent gaz/j d’ici 2007.
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Q:
Comment Petro-Canada maintiendra-t-elle la production fiable
et rentable des projets à forte intensité capitalistique de la côte Est
jusque dans la prochaine décennie?

R:
Nous avons mis en place des plans
nous permettant d’atteindre un rendement
du premier quartile aux plateformes
existantes, d’ajouter une production grâce
à la mise en valeur d’extensions des
gisements, de participer à White Rose et
de développer de nouveaux projets.

Le NPSD Terra Nova exploité par Petro-Canada
produit du pétrole dans les Grands Bancs au
large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Pétrole de la côte Est
S O M M A I R E D E S A C T I V I T É S E T S T R AT É GI E
Petro-Canada participe à chaque grand projet de mise en valeur du pétrole
au large de la côte Est du Canada. La Société est l’exploitant du projet Terra Nova
(34 %) et son plus important participant et détient une participation de 20 % dans
Hibernia, premier projet de mise en valeur à voir le jour dans les Grands Bancs.
Petro-Canada détient aussi une participation de 27,5 % dans le projet White Rose,
dont la mise en service est prévue pour 2006.
Des travailleurs à bord d’un navire de soutien
se préparent à remorquer un iceberg au large
de Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cadre du
programme actif de gestion des glaces.

La stratégie du Pétrole de la côte Est consiste à améliorer la fiabilité et à soutenir
une production rentable au cours de la prochaine décennie. Les objectifs clés de la
stratégie sont notamment :
• d’obtenir des résultats du premier quartile en matière de sécurité

et d’exploitation;
• de soutenir une production rentable grâce à des extensions des gisements

et à l’ajout de champs satellites; et
• de développer des projets de mise en valeur à potentiel élevé.
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Coûts d’exploitation et
coûts indirects du Pétrole
de la côte Est

2,88

2,89

3,32

Les coûts d’exploitation et les
coûts indirects sont demeurés
essentiellement inchangés
en 2004.

3/10/05 4:14 PM

Page 22

Résultats financiers du Pétrole de la côte Est
(en millions de dollars)

Bénéfice net et bénéfice d’exploitation
Ajustement de l’impôt sur le bénéfice
Indemnités d’assurance liées à Terra Nova
Bénéfice d’exploitation en excluant les ajustements pour les
éléments non récurrents et inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

2004

2003

2002

711 $

597 $

428 $

3
31

7
17

–
–

677 $

573 $

428 $

996 $
278 $
2 265 $

869 $
344 $
2 288 $

687 $
289 $
2 249 $

2004 COMPARATIV EME N T À 2 0 0 3

02

03

04

Coûts d’exploitation et
coûts indirects unitaires
(en $/baril)

Le projet White Rose
produira environ
25 000 b/j en période de
production stable.

02

03

Hibernia (en b/j)
Terra Nova (en b/j)
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Le bénéfice net du Pétrole de la côte Est a été de 711 millions $ en 2004, en hausse par rapport à 597 millions $
en 2003. Le bénéfice net en 2004 comprend un ajustement positif de 3 millions $ reflétant une réduction des
taux d’imposition provinciaux et des indemnités d’assurance de 31 millions $ liées au démarrage retardé de
Terra Nova. Le bénéfice net en 2003 incluait un ajustement positif de 7 millions $ reflétant des modifications
apportées aux taux d’imposition fédéral et provinciaux et des indemnités d’assurance de 17 millions $ liées au
démarrage retardé de Terra Nova.
Le secteur du Pétrole de la côte Est a réalisé des prix moyens pour le pétrole brut de 48,39 $ le baril, en
hausse par rapport à 39,91 $ le baril en 2003.
La quote-part de la production du Pétrole de la côte Est revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne
à 78 200 b/j, en baisse par rapport à 86 100 b/j en 2003. La diminution est surtout imputable à la production
moindre à Terra Nova.
Les coûts d’exploitation et les coûts indirects du Pétrole de la côte Est ont été en moyenne de 2,89 $ par
baril en 2004, essentiellement inchangés par rapport à 2,88 $ par baril en 2003.

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2004
40 800
37 400

40 600
45 500

35 800

46 100

Quote-part de la
production d’Hibernia
et de Terra Nova revenant
à Petro-Canada

Le secteur du Pétrole de la côte Est a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments
non récurrents et inhabituels de 677 millions $ en 2004, en hausse de 18 % par rapport à 573 millions $
en 2003. L’augmentation du bénéfice reflète les prix réalisés plus vigoureux, contrebalancés en partie par
une production moins importante.

04

La quote-part de la production d’Hibernia revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 40 800 b/j
en 2004, en hausse par rapport à 40 600 b/j en 2003. La plateforme Hibernia a continué d’enregistrer un
rendement d’exploitation du premier quartile. En raison d’un rendement plus élevé que prévu du réservoir,
l’estimation des réserves sur la durée de vie du champ à Hibernia est passée de 835 millions de barils à la fin
de l’exercice 2003 à 940 millions de barils à la fin de l’exercice 2004, dont une quote-part de 20 % revenant
à Petro-Canada.
À Terra Nova, la quote-part de la production revenant à la Société s’est chiffrée en moyenne à 37 400 b/j,
en baisse par rapport à 45 500 b/j en 2003. Les résultats sur le plan de la production et de la fiabilité ont été
considérablement inférieurs aux objectifs en raison d’activités de maintenance prolongées et de difficultés
opérationnelles au troisième et au quatrième trimestres de 2004. Durant le troisième trimestre, les volumes
ont été touchés par une révision plus longue que prévu pour la réparation des installations de compression
de gaz. Un autre temps d’arrêt s’est produit au quatrième trimestre pour une enquête et des réparations par
suite d’un déversement d’eau huileuse. Après des activités de maintenance réussies, les taux de production
sont revenus à la normale durant la deuxième moitié du mois de décembre. Terra Nova a atteint le seuil de
récupération simple aux fins de redevances en 2004. L’atteinte de ce jalon après seulement deux ans et demi
donne une bonne indication de la valeur créée par cet élément d’actif.
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Le prochain projet de mise en valeur à être mis en service sur la côte Est sera White Rose au début de 2006,
ce qui ajoutera une production d’environ 25 000 b/j. Le projet a progressé en respectant le budget et le
calendrier en 2004 et les jalons clés suivants ont été atteints : l’arrivée de la coque du navire de production,
de stockage et de déchargement (NPSD) Sea Rose à Terre-Neuve-et-Labrador; la fabrication des modules
d’installations en surface et leur installation sur la coque du NPSD; le lancement du programme de construction en mer et le forage des cinq premiers puits de développement, pour lesquels les activités préalables
à la mise en service sont en cours.
En 2004, les dépenses en immobilisations consacrées à l’exploration et à la mise en valeur du pétrole brut
au large de la côte Est du Canada ont été de 278 millions $, dont 155 millions $ ont été affectés à la mise en
valeur du champ pétrolifère White Rose.

PE R S PE C T I V E S
Attentes relatives à la production en 2005 :
• La production du secteur du Pétrole de la côte Est devrait se chiffrer en moyenne à 77 000 b/j,
compte tenu des révisions planifiées des installations.
Plans de croissance :
enregistrer un rendement d’exploitation du premier quartile à Terra Nova;
entreprendre le forage de développement dans le bloc Far East à Terra Nova;
soumettre des plans de mise en valeur pour la formation Ben Nevis/Avalon à Hibernia;
achever le projet White Rose pour le début de 2006;
poursuivre les discussions portant sur un accord d’exploitation en commun avec les partenaires
du projet Hebron potentiel.

•
•
•
•
•

Dépenses en immobilisations prévues en 2005 :
• environ 125 millions $ seront consacrés au forage pour remplacer les réserves à Hibernia et à Terra Nova

et mettre en valeur le bloc Far East à Terra Nova et le réservoir Ben Nevis/Avalon à Hibernia;
• environ 190 millions $ seront investis en vue de la mise en service du projet White Rose au début de

2006, ce qui ajoutera 25 000 b/j nets à la production de Petro-Canada en période de pointe.

Du point de vue de la fiabilité, Petro-Canada a l’intention d’atteindre un taux de fiabilité et d’enregistrer
des coûts d’exploitation du premier quartile à Terra Nova au cours de 2006. En 2005, dans le cadre d’une
révision planifiée de quatre semaines, la Société procédera à des inspections réglementaires de l’équipement
et à des travaux visant à améliorer la fiabilité des systèmes de compression et d’injection de gaz. Ces éléments
ont été la principale cause des temps d’arrêt au cours des deux dernières années. Quant à la plateforme
Hibernia, elle fera l’objet d’une révision d’une semaine en 2005.
Bien que les taux de redevances à Hibernia soient demeurés relativement constants en 2004, les taux de
redevances à Terra Nova ont augmenté pour atteindre 5 % au milieu de 2004, le seuil de récupération simple
aux fins de redevances ayant été atteint. D’autres augmentations des taux de redevances se produiront
conformément au régime de redevances du projet, qui est fonction de la rentabilité. Les redevances de
Terra Nova devraient atteindre une moyenne d’environ 12 % en 2005.
Le secteur poursuivra le forage de développement dans les principaux champs, en vue de la mise
en production du bloc Far East à Terra Nova et de l’accroissement de la production du réservoir
Ben Nevis/Avalon à Hibernia. Les volumes du Pétrole de la côte Est devraient augmenter au deuxième
trimestre de 2006 avec la mise en service du projet White Rose. Cette production aidera à compenser
l’épuisement des réservoirs principaux à Hibernia et à Terra Nova.
Par ailleurs, Petro-Canada poursuit les discussions avec des partenaires au sujet du projet Hebron potentiel.

Dans le secteur du
Pétrole de la côte Est,
les priorités sont
d’améliorer la fiabilité à
Terra Nova et de
maintenir une production
rentable, tout en faisant
progresser le projet
White Rose.
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Q:
La stratégie progressive et intégrée de Petro-Canada dans le secteur
des Sables pétrolifères donne-t-elle des résultats?

R:
Nous avons fait de grands progrès vers
l’amélioration de la fiabilité. De plus, nous
croyons que ces actifs à long terme auront
un potentiel accru grâce à l’intégration
des activités à celles de notre raffinerie
d’Edmonton et à la réalisation de la
prochaine phase de mise en valeur des
sables pétrolifères.

Ce puits de production à MacKay River
collecte du bitume réchauffé, qui est ensuite
amené par une canalisation vers l’installation
de traitement centrale.

Sables pétrolifères
S OM M A I R E D E S A C T I V I T É S E T S T R AT É GI E
Les principaux intérêts de Petro-Canada dans le secteur des Sables pétrolifères
comprennent une participation de 12 % dans la coentreprise Syncrude, qui exploite
des sables pétrolifères et une usine de valorisation, la totalité des intérêts dans le
projet de mise en valeur du bitume in situ de MacKay River, qui utilise un procédé
de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV), une participation de 60 %
dans le projet d’exploitation par procédé minier des sables pétrolifères Fort Hills et
exploitation du projet, et d’importants périmètres de sables pétrolifères considérés
La vapeur produite par ces quatre générateurs
sert à réduire la viscosité du bitume, un produit
semblable au goudron, afin qu’il puisse être
amené jusqu’à la surface.

comme prometteurs pour la mise en valeur in situ des ressources en bitume.
La stratégie des Sables pétrolifères pour réaliser une croissance rentable
est notamment :
• de mettre les réserves en valeur de façon progressive et intégrée,

en incorporant les connaissances acquises;
• d’investir des capitaux avec discipline pour s’assurer que les projets

à long terme créent de la valeur; et
• d’utiliser une démarche progressive à l’égard du développement de projets

de mise en valeur de sables pétrolifères à forte intensité capitalistique pour
permettre une gestion rigoureuse des coûts et profiter de l’occasion de tirer
parti d’une technologie en évolution.
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Résultats financiers des Sables pétrolifères

120 $

Ajustement de l’impôt sur le bénéfice
Programme de conversion de la raffinerie d’Edmonton
Bénéfice d’exploitation en excluant les ajustements pour les
éléments non récurrents et inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

2
–

(52) $
5
(82)

2002

78 $
–
–

118 $

25 $

78 $

334 $
399 $
1 883 $

127 $
448 $
1 770 $

196 $
462 $
1 498 $

Le projet de mise en
valeur in situ par
procédé DGMV fait
appel à la technologie
de forage horizontal
pour injecter de la
vapeur dans le gisement
et réchauffer les sables
pétrolifères afin d’abaisser
la viscosité du bitume.

Coûts d’exploitation et
coûts indirects de Syncrude
et de MacKay River

2004 C O MPARATIV EMENT À 2003
Le secteur des Sables pétrolifères a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments non
récurrents et inhabituels de 118 millions $ en 2004, en hausse de 372 % par rapport à 25 millions $ en
2003. L’augmentation du bénéfice reflète les prix réalisés plus élevés et la production plus importante à
Syncrude et à MacKay River en 2004.

Le bénéfice net des Sables pétrolifères a été de 120 millions $ en 2004, en hausse par rapport à une perte nette
de 52 millions $ en 2003. Le bénéfice net de 2004 inclut un ajustement positif de 2 millions $ reflétant
une réduction des taux d’imposition provinciaux. Le bénéfice net de 2003 incluait un ajustement positif de
5 millions $ reflétant des modifications apportées aux taux d’imposition fédéral et provinciaux et une charge
après impôts de 82 millions $ pour la radiation de coûts liés au plan de conversion original de la
raffinerie d’Edmonton.
À Syncrude, le prix moyen réalisé pour la production de pétrole brut synthétique en 2004 a été de 52,40 $
le baril, en hausse par rapport à 42,67 $ le baril en 2003.
Les prix réalisés pour le bitume à MacKay River ont été en moyenne de 18,37 $ le baril en 2004, en
hausse par rapport à 16,69 $ le baril en 2003. Les prix du bitume ont chuté jusqu’à des niveaux extrêmement
bas vers la fin de 2004. Ce recul, attribuable à l’accroissement de l’écart de prix entre les bruts légers et lourds
jusqu’à des niveaux sans précédent, s’est répercuté négativement sur le bénéfice des Sables pétrolifères. Les
coûts d’exploitation ont été en moyenne de 20,98 $ par baril en 2004, comparativement à 22,11 $ par baril
en 2003. Les coûts d’exploitation élevés sont notamment imputables aux volumes moins importants que
prévu, aux coûts accrus pour le traitement de l’eau et à des obligations contractuelles à coûts fixes.
La production des Sables pétrolifères en 2004 s’est chiffrée en moyenne à 45 200 b/j, en hausse par rapport
à 36 100 b/j en 2003, ce qui traduit la production plus importante aussi bien à Syncrude qu’à MacKay River.

02

03

21,87
21,13

Bénéfice net et bénéfice (perte) d’exploitation

2003

23,49
23,64

2004

19,50

(en millions de dollars)

04

Syncrude (en $/baril)
MacKay River
(en $/baril)
– Les coûts d’exploitation
de MacKay River devraient
continuer à diminuer à
mesure que la fiabilité
s’améliorera et que les
volumes augmenteront.

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2004
Une priorité clé pour les Sables pétrolifères en 2004 a été la fiabilité.
À Syncrude, les efforts pour améliorer la fiabilité et abaisser les coûts d’exploitation unitaires ont fait
augmenter la production brute, qui a atteint un niveau record de 238 000 b/j. Syncrude a également réduit
ses coûts d’exploitation unitaires de 2,51 $ par baril. Les coûts unitaires moyens ont été ramenés à 21,13 $
par baril en 2004, comparativement à 23,64 $ par baril en 2003, grâce à la fiabilité améliorée et aux volumes
accrus. La quote-part de la production de Syncrude revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à
28 600 b/j, en hausse par rapport à 25 400 b/j en 2003.
Les dépenses en immobilisations pour Syncrude en 2004 ont été de 314 millions $, surtout pour la
troisième phase d’agrandissement. Ce projet porte sur l’aménagement d’une deuxième mine à Aurora et sur
un agrandissement de l’usine de valorisation. La construction progresse conformément à l’échéancier et au
budget révisés annoncés en mars 2004 et devrait s’achever vers le milieu de 2006.
MacKay River a amélioré la fiabilité des opérations et la production au cours de 2004, mais les volumes
n’ont pas atteint le niveau attendu de 25 000 b/j pour l’exercice complet. En 2004, la production de MacKay
River s’est chiffrée en moyenne à 16 600 b/j, comparativement à 10 700 b/j en 2003. Grâce à des améliorations
continues, la production au quatrième trimestre s’est élevée en moyenne à 19 800 b/j, comparativement à
16 300 b/j au cours de la même période en 2003. La production a été touchée par une panne d’une semaine
ayant nécessité une remise en service graduelle à la suite d’un problème mécanique à l’usine. La production a
aussi été touchée par la disponibilité limitée de vapeur durant la période où la centrale de cogénération exploitée

La production nette tirée
de Syncrude a atteint
le niveau record de
28 600 b/j en 2004.
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par un tiers n’était pas opérationnelle à cause d’un problème de fiabilité du système de traitement de l’eau. La
fiabilité s’est améliorée grâce aux opérations en régime stabilisé de la centrale de cogénération de 165 mégawatts
durant la deuxième moitié de 2004. De l’équipement conçu pour améliorer le traitement de l’eau et la
fiabilité de l’usine a été raccordé avec succès durant la révision planifiée au troisième trimestre.
En 2004, les dépenses en immobilisations ont été de 45 millions $ pour MacKay River et de 40 millions $
pour les autres projets in situ.

PERSPECTIVES
Attentes relatives à la production en 2005 :
• La quote-part de la production de Syncrude revenant à Petro-Canada devrait se chiffrer
en moyenne à 28 000 b/j;
• La production de bitume de MacKay River devrait se chiffrer en moyenne à 24 000 b/j.
Plans de croissance :
• tirer parti de la mise en service en 2006 de la troisième phase d’agrandissement de Syncrude, qui

02

03

04

Syncrude
(en b/j)
MacKay River
(en b/j)

•
•
•
•

ajoutera 13 000 b/j au terme d’une période d’augmentation graduelle de la production d’une durée
de deux à trois ans;
déposer une demande pour le prochain (deuxième) projet de DGMV en 2005;
ajouter une capacité de production à MacKay River en développant un troisième
emplacement de puits;
développer le projet d’exploitation et de valorisation des sables pétrolifères Fort Hills;
perfectionner la technologie de DGMV grâce à la recherche et au développement.

Dépenses en immobilisations prévues en 2005 :
• 35 millions $ pour améliorer l’exploration actuelle et respecter la réglementation à Syncrude;
• 135 millions $ pour ajouter un troisième emplacement de puits à MacKay River et remplacer la mine

du quadrant sud-ouest à Syncrude;
• 150 millions $ pour financer la troisième phase d’agrandissement de Syncrude;
• 80 millions $ pour faire progresser la mise en valeur de concessions de sables pétrolifères in situ.

Une fois achevé, le
troisième emplacement
de puits à MacKay
River augmentera la
production et maximisera
l’utilisation des
installations en surface.
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La production des Sables pétrolifères devrait augmenter jusqu’à environ 52 000 b/j en 2005, comparativement
à 45 200 b/j en 2004. La perspective plus favorable reflète la fiabilité et le rendement d’exploitation améliorés
à MacKay River. La troisième phase d’agrandissement de Syncrude, qui devrait prendre fin d’ici le milieu
de 2006, augmentera la quote-part de la capacité de production de Syncrude revenant à Petro-Canada à
environ 42 000 b/j. La production atteindra ce niveau graduellement sur une période de deux à trois ans.
Les dépenses en immobilisations de 400 millions $ affectées aux Sables pétrolifères en 2005 sont centrées
sur l’ajout de production à partir de projets existants. Un troisième emplacement de puits sera ajouté à
MacKay River pour accroître la production du gisement et maximiser le débit de l’usine. Par conséquent, les
coûts d’exploitation à MacKay River devraient diminuer à l’avenir, à mesure que la fiabilité s’améliorera et
que les volumes iront croissant. Un investissement additionnel de 80 millions $ servira à faire progresser la
mise en valeur future des concessions de sables pétrolifères in situ de la Société à MacKay River et d’autres
concessions. Le prochain projet in situ de la Société devrait être développé dans une des concessions existantes
et rapporter une production potentielle de 30 000 b/j à 40 000 b/j.
À la raffinerie d’Edmonton, Petro-Canada investit dans la conversion de l’installation afin qu’elle traite
exclusivement des charges d’alimentation issues de sables pétrolifères et qu’elle fabrique des produits à faible
teneur en soufre. D’ici le milieu de 2008, des dépenses en immobilisations de 1,2 milliard $ seront
consacrées à l’accroissement de la capacité de l’unité de cokéfaction et des utilités et à l’ajout d’une nouvelle
unité de distillation de pétrole brut, d’une unité de distillation sous vide et de nouvelles unités de récupération
de soufre. La Société pourra ainsi valoriser directement 26 000 b/j de bitume et traiter 48 000 b/j de pétrole
brut synthétique sulfureux, en remplaçant le brut léger classique qu’elle utilise aujourd’hui comme charge
d’alimentation. Le programme de conversion de la raffinerie soutient la stratégie à long terme et s’appuie sur
l’investissement de 1,4 milliard $ pour la désulfuration de l’essence et du carburant diesel.
Au début de 2005, Petro-Canada a obtenu une participation de 60 % dans le projet d’exploitation par
procédé minier des sables pétrolifères Fort Hills, pour lequel nous agissons à titre d’exploitant. La Société
projette de mettre en valeur cette ressource de bitume estimée à 2,8 milliards de barils (1,7 milliard de barils
nets revenant à Petro-Canada) sur une période de 30 à 40 ans.
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Q:
Comment Petro-Canada compte-t-elle accroître, à long terme,
la valeur qu’elle retire de son secteur International?

R:
Petro-Canada est bien placée pour
accéder à des réserves qui lui permettront
d’approvisionner des marchés
porteurs à partir de trois régions
internationales ciblées.

La plateforme Hibiscus au large de Trinité
est l’installation de production utilisée pour
le projet de mise en valeur NCMA-1.

Secteur International
S O M M A I R E D E S A C T I V I T É S E T S T R AT É GI E
La production et les participations d’exploration internationales sont actuellement
concentrées dans trois régions. Dans le Nord-Ouest de l’Europe, la production
provient des secteurs britannique et néerlandais de la mer du Nord. La région
de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient fournit la majeure partie de la production
de pétrole brut du secteur International, grâce principalement à des participations
en Syrie et en Libye. Dans le Nord de l’Amérique latine, les activités sont concentrées
à Trinité et au Venezuela.
Opérations sur la plateforme de production
Hanze au large des Pays-Bas.

Le secteur International sert de tremplin à la croissance de Petro-Canada à
l’échelle mondiale. La stratégie consiste à accéder à des ressources internationales
assez considérables grâce à une démarche à trois volets, à savoir :
• élargir et exploiter le portefeuille d’actifs actuel;
• cibler de nouvelles occasions ainsi que des acquisitions en mettant

l’accent sur les actifs à long terme; et
• élaborer un programme d’exploration équilibré en vue de remplacer les

réserves au fil du temps.
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Résultats financiers du secteur International
(en millions de dollars)

2004

2003

Bénéfice net

175 $

307 $

225 $

–
10

–
–

372 $

297 $

225 $

–
–

(46)
45

–
–

372 $

298 $

225 $

1 027 $
1 824 $
5 954 $

890 $
525 $
3 973 $

583 $
221 $
3 544 $

Perte non réalisée associée aux contrats dérivés pour Buzzard
Gain à la vente d’éléments d’actif
Bénéfice d’exploitation
Perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan
Provisions internationales
Bénéfice d’exploitation en excluant les ajustements pour les
éléments non récurrents et inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

02

03

04

(en $/bep)

(205)
8

2002

2004 COMPARATIV EME N T À 2 0 0 3
Le secteur International a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments non récurrents et
inhabituels de 372 millions $ en 2004, en hausse de 25 % par rapport à 298 millions $ en 2003. L’augmentation
du bénéfice reflète les prix réalisés plus élevés des marchandises, contrebalancés en partie par des volumes
moins importants ainsi que des frais d’exploration et un amortissement pour dépréciation et épuisement accrus.

Le bénéfice net du secteur International a été de 175 millions $ en 2004, en baisse par rapport à 307 millions $
en 2003. Le bénéfice net de 2004 inclut une perte non réalisée après impôts de 205 millions $ associée aux
contrats dérivés pour Buzzard et un gain après impôts de 8 millions $ à la vente d’éléments d’actif
secondaires. Le bénéfice net de 2003 incluait un gain après impôts de 10 millions $ à la vente d’éléments
d’actif secondaires, une provision de 46 millions $ liée à la perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan et
un ajustement positif de 45 millions $ lié à la clarification de droits de production et à une provision d’impôt
pour d’anciennes activités.
Les prix réalisés par le secteur International pour le pétrole et les liquides de gaz naturel ont été en
moyenne de 48,06 $ le baril en 2004, comparativement à 39,10 $ le baril en 2003. Les prix réalisés par
le secteur International pour le gaz naturel ont été en moyenne de 5,21 $ le millier de pi3 en 2004, comparativement à 4,80 $ le millier de pi3 en 2003.
La production de pétrole brut, de liquides de gaz naturel et de gaz naturel du secteur International s’est
chiffrée en moyenne à 196 700 bep/j en 2004, comparativement à 210 000 bep/j en 2003. La production
plus importante à Trinité et dans le Nord-Ouest de l’Europe a été contrebalancée par une production moins
importante en Syrie, en raison de l’épuisement naturel des champs existants parvenus à maturité.
Les coûts d’exploitation et les coûts indirects du secteur International ont été en moyenne de 5,94 $ par
baril équivalent pétrole en 2004, en hausse par rapport à 5,21 $ par baril équivalent pétrole en 2003, ce qui
traduit la production moins importante ainsi que la hausse des coûts dans l’industrie.

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2004
Nord-Ouest de l’Europe

L’acquisition d’une
participation dans le
projet Buzzard a renforcé
le portefeuille de
Petro-Canada en ajoutant
une production
rapportant des produits
nets plus élevés.
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En 2004, la région du Nord-Ouest de l’Europe a continué de fournir une production rapportant des produits
nets élevés. Bien que ce bassin approche de la maturité, des réserves de faible à moyenne importance
peuvent être exploitées de façon rentable, surtout si elles sont raccordées à l’importante infrastructure déjà
en place. La production de Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 40 400 b/j de pétrole brut et de
liquides de gaz naturel et à 85 millions de pi3/j de gaz naturel en 2004, comparativement à 37 700 b/j et à
80 millions de pi3/j respectivement, en 2003. L’augmentation de la production reflète surtout la mise en
service du nouveau champ Clapham à la fin de 2003.
La priorité dans le Nord-Ouest de l’Europe a été d’élargir et d’exploiter le portefeuille actuel. Au cours
de 2004, Petro-Canada a acquis une participation de 29,9 % dans le projet Buzzard, dans le secteur
britannique de la mer du Nord. Le rendement estimatif du champ Buzzard est de 550 millions de barils de
pétrole et de 18 millions de bep de gaz naturel et de liquides de gaz naturel associés. La mise en valeur du
champ Buzzard a progressé selon le budget et conformément au calendrier au cours de 2004 et le démarrage
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Nord de l’Amérique latine
Le Nord de l’Amérique latine présente un important potentiel, aussi bien dans le domaine du gaz naturel
extracôtier que dans celui du pétrole classique et lourd. Petro-Canada détient une participation de concessionnaire de 17 % dans le projet de mise en valeur du gaz de la zone dite North Coast Marine Area-1 à Trinité
et une participation de 50 % dans le bloc La Ceiba au Venezuela. En 2004, la quote-part de la production
revenant à Petro-Canada à Trinité s’est chiffrée en moyenne à 72 millions de pi3/j, en hausse par rapport
à 63 millions de pi3/j en 2003. L’augmentation est attribuable à l’approvisionnement durant une année
complète du Train 3 de l’installation de liquéfaction d’Atlantic LNG. Le Train 3 a été mis en service au
deuxième trimestre de 2003.
Petro-Canada a poursuivi ses négociations avec le gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago
portant sur les contrats de partage de la production pour les blocs 1a et 1b dans le golfe de Paria. D’autres
discussions et une clarification de l’appel d’offres pour le bloc 22 ont également progressé. Au Venezuela,
l’essai de production prolongé visant à évaluer la viabilité commerciale du projet de mise en valeur de
La Ceiba a débuté au cours de 2004.

02 1

11 900

54 600

129 900

148 400
51 000

La région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient possède un important potentiel de ressources grâce
à des actifs à long terme pouvant servir de tremplin et constitue la principale région de production du
secteur International. En 2004, la production de pétrole brut et de liquides de gaz naturel de Petro-Canada
a été en moyenne de 126 600 b/j et la production de gaz naturel, de 21 millions de pi3/j. Ces volumes se
comparent à des moyennes de 143 100 b/j et de 32 millions de pi3/j respectivement, en 2003. Les volumes
plus faibles reflètent le recul de la production des actifs syriens parvenus à maturité, contrebalancé en partie
par une forte production en Libye.
En 2004, Petro-Canada a poursuivi les travaux portant sur le portefeuille élargi d’actifs d’exploration
dont elle est l’exploitant en Tunisie, en Syrie et en Algérie. En Syrie, la Société a entrepris un important
programme de collecte de données dans le bloc II en vue d’une campagne sismique 2D et 3D en 2005. En
Tunisie, Petro-Canada s’est préparée pour le forage du premier de deux puits d’exploration dans le bloc
Melitta au cours de 2005. En Algérie, la Société a obtenu l’approbation finale du gouvernement pour
l’exploration du bloc Zotti. Les préparatifs se poursuivent en vue d’une campagne sismique 2D et du forage
d’un puits au cours de 2005. Ces actifs font progresser les plans d’activités visant l’élaboration d’un
programme d’exploration équilibré pour assurer la croissance à long terme dans le secteur International.

10 500

Afrique du Nord et Proche-Orient

Production du secteur
International
152 700

de la production est prévu d’ici 2006. D’autres projets de mise en valeur de pétrole dans la mer du Nord ont
progressé durant l’exercice. Les champs Pict et De Ruyter devraient chacun rapporter à Petro-Canada une
production nette de 10 000 b/j et leur mise en service devrait avoir lieu au milieu de 2005 et vers la fin de
2006 respectivement.
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Afrique du Nord et
Proche-Orient
(en bep/j)
Nord-Ouest de l’Europe
(en bep/j)
Nord de l’Amérique latine
(en bep/j)
1 La production de 2002
pour l’Afrique du Nord
et le Proche-Orient
et le Nord-Ouest de
l’Europe est basée sur le
taux quotidien moyen
postérieur à l’acquisition.
La production de 2002
pour le Nord de l’Amérique
latine est basée sur la
production à partir du
démarrage qui a eu lieu
en août 2002.

Les dépenses en immobilisations du secteur International en 2004 ont été de 606 millions $, dont 395 millions $
ont été affectés au Nord-Ouest de l’Europe, principalement pour les projets de mise en valeur dans la mer
du Nord, 162 millions $ à la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient et 49 millions $ à la région
du Nord de l’Amérique latine et à d’autres projets d’immobilisations.

Occasions d’expansion des affaires
Afin de mettre en œuvre sa stratégie visant à ajouter des actifs à long terme appréciables au portefeuille, le secteur
International compte sur une équipe d’expansion des affaires expérimentée. En 2004, cette équipe a travaillé à
un certain nombre d’occasions de grande portée telles qu’une participation à des projets de GNL, l’acquisition
et la mise en valeur de réserves établies au Moyen-Orient et le développement de possibilités d’exploration.
En tant que complément au projet de terminal de regazéification de GNL à Gros-Cacouna (voir la section
portant sur le Gaz naturel nord-américain à la page 20 du Rapport de gestion), Petro-Canada a signé un
protocole d’entente avec OAO « Gazprom » (Gazprom) portant sur l’étude d’un projet conjoint d’expédition de
GNL russe vers les marchés nord-américains d’ici 2009. Le protocole d’entente couvre des options qui
permettraient à Petro-Canada et à Gazprom de développer conjointement une usine de liquéfaction dans la
région de Saint-Pétersbourg. Il couvre aussi l’examen d’options pour l’approvisionnement en gaz naturel de
cette usine de GNL, ainsi que pour la regazéification et la commercialisation de gaz naturel en Amérique du
Nord. Grâce à son rayonnement international et à sa grande expérience de la commercialisation, Petro-Canada
jouit d’une position avantageuse tout le long de la chaîne de valeur du GNL.
Les négociations portant sur le développement du projet Middle Area Gas en Syrie se sont achevées au
début de 2005. Le gouvernement syrien a décidé de développer lui-même le projet plutôt que de l’attribuer à
un consortium étranger.

En 2004, Petro-Canada
a signé un protocole
d’entente avec Gazprom
pour étudier des options
d’approvisionnement
en GNL en amont ainsi
que des options de
commercialisation en
Amérique du Nord.
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PERSPECTIVES
Attentes relatives à la production en 2005 :
• La production de pétrole et de gaz en Afrique du Nord et au Proche-Orient devrait
se chiffrer en moyenne à 114 000 bep/j;
• La production de pétrole et de gaz dans le Nord-Ouest de l’Europe devrait se chiffrer en
moyenne à 43 000 bep/j;
• La production de gaz naturel dans le Nord de l’Amérique latine devrait se chiffrer en moyenne à
66 millions de pi3/j.
Plans de croissance :
• faire progresser les projets de mise en valeur des champs Pict et De Ruyter en vue d’un

démarrage de la production en 2005 et en 2006 respectivement;
• faire avancer le projet Buzzard en 2005 en vue de sa mise en production en 2006;
• élargir le programme d’exploration de façon à inclure des activités dans le Nord-Ouest de l’Europe

ainsi qu’en Afrique du Nord et au Proche-Orient;
• continuer de développer de nouvelles occasions reliées au GNL et aux réserves établies

du Moyen-Orient.
Dépenses en immobilisations prévues en 2005 :
195 millions $ pour le remplacement des réserves dans les régions principales;
470 millions $ pour les nouveaux projets de croissance dans la mer du Nord;
120 millions $ pour l’exploration et les nouvelles entreprises;
40 millions $ pour d’autres investissements, y compris une provision pour le projet de mise
en valeur éventuelle de La Ceiba.

•
•
•
•

La production du secteur International devrait se chiffrer à 168 000 bep/j en 2005, comparativement à
196 700 bep/j en 2004. La production moins importante traduit les reculs en Syrie et dans le Nord-Ouest
de l’Europe.
Les dépenses en immobilisations du secteur International en 2005, qui totalisent environ 825 millions $,
sont consacrées principalement à une importante croissance de la production à court terme grâce à des
projets tels que Buzzard, Pict et De Ruyter. Ces projets sont déjà bien amorcés et se sont vu affecter des
investissements d’environ 470 millions $ pour 2005. Leur mise en service devrait avoir lieu comme prévu
en 2005 et en 2006.
Les investissements consacrés au remplacement des réserves dans les régions principales devraient s’élever
à environ 195 millions $ en 2005. La tranche de 120 millions $ affectée à l’exploration et aux nouvelles
entreprises permettra de lancer des programmes dans de nouveaux périmètres dans la mer du Nord, en
Tunisie, en Syrie et en Algérie. Ces capitaux permettront aussi de développer des zones d’intérêt aux environs
des lieux d’exploitation existants en Afrique du Nord et dans la mer du Nord.
Les autres dépenses en immobilisations, dont une provision pour la mise en valeur éventuelle de La Ceiba,
totaliseront 40 millions $. Si Petro-Canada obtient une évaluation positive de l’essai de production à
La Ceiba, le développement de ce projet pourrait être entrepris en vue de sa mise en service dès le début de 2008
et la production en période de pointe pourrait atteindre 13 000 b/j (nets).
En 2005, Petro-Canada s’attend à être informée de la décision du gouvernement de la République de
Trinité-et-Tobago en ce qui a trait aux contrats de partage de la production pour les blocs 1a et 1b dans le
golfe de Paria. L’acceptation de l’offre pour le bloc 22 offrirait également à Petro-Canada une autre possibilité
d’exploration de qualité.
De plus, au cours de 2005, le secteur International continuera son examen avec Gazprom des options
d’approvisionnement et de commercialisation possibles en ce qui concerne le GNL.
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Q:

R:

Quelles sont les attentes de
Petro-Canada pour 2005 en ce qui
concerne le volume tiré de la
production des activités d’amont?

Notre production d’amont prévue
en 2005 devrait se situer dans
une fourchette de 415 000 bep/j à
440 000 bep/j. La production
devrait s’accroître de façon
importante au cours des trois
prochaines années, à mesure que
de nouveaux projets seront mis
en service.

Production d’amont
2004 C O MPARATIV EMENT À 2003
En 2004, la production de pétrole brut, de liquides de gaz naturel et de gaz naturel s’est chiffrée en
moyenne à 451 100 bep/j, comparativement à 464 500 bep/j en 2003. Les gains de production attribuables
aux Sables pétrolifères, au Royaume-Uni et à l’ajout des Rocheuses américaines ont été plus que neutralisés
par des reculs en Syrie et dans l’Ouest du Canada et des interruptions de la production à Terra Nova.
Volumes de production
quotidiens moyens en 2004

Gaz naturel
nord-américain

Pétrole de la
côte Est

Sables
pétrolifères

International

Total

15 300
11 400

78 200
75 100

16 600
16 500

167 000
107 800

277 100
210 800

–
–

–
–

28 600
28 300

–
–

28 600
28 300

695
530

–
–

–
–

178
139

873
669

131 100
99 700

78 200
75 100

45 200
44 800

196 600
131 000

451 100
350 600

Gaz naturel
nord-américain

Pétrole de la
côte Est

Sables
pétrolifères

16 900
12 600

86 100
84 000

10 700
10 600

180 800
115 600

294 500
222 800

–
–

–
–

25 400
25 100

–
–

25 400
25 100

693
521

–
–

–
–

175
149

868
670

132 300
99 500

86 100
84 000

36 100
35 700

210 000
140 400

464 500
359 600

Pétrole brut, liquides de gaz naturel et bitume (en b/j)
nets avant redevances
nets après redevances
Pétrole brut synthétique (en b/j)
nets avant redevances
nets après redevances
Gaz naturel (en millions de pi /j)
nets avant redevances
nets après redevances
3

Volumes totaux (en bep/j)
nets avant redevances
nets après redevances

Volumes de production
quotidiens moyens en 2003

Pétrole brut, liquides de gaz naturel et bitume (en b/j)
nets avant redevances
nets après redevances
Pétrole brut synthétique (en b/j)
nets avant redevances
nets après redevances
Gaz naturel (en millions de pi /j)
nets avant redevances
nets après redevances

International

Total

3

Volumes totaux (en bep/j)
nets avant redevances
nets après redevances
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Perspectives relatives à la production en 2005
En 2005, la production tirée des activités d’amont de Petro-Canada devrait diminuer légèrement par rapport
aux niveaux de 2004. Cette diminution est surtout imputable à des reculs en Syrie et dans le Nord-Ouest de
l’Europe. Les facteurs susceptibles d’influer sur la production en 2005 comprennent le rendement des gisements,
les résultats de forage, la fiabilité des installations, l’exécution de révisions planifiées dans certaines usines à
gaz, à Terra Nova, à Hibernia et à Syncrude ainsi que d’autres facteurs. Les investissements dans les projets
de croissance existants rapporteront une production additionnelle en 2006 et en 2007. Par ailleurs, les
investissements consacrés à l’exploration et aux nouvelles entreprises ajouteront une production à plus long
terme au portefeuille d’actifs de la Société.
Production consolidée

Prévision pour 2005 (+/-)

(en bep/j)

Gaz naturel nord-américain
Gaz naturel
Liquides
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
Syncrude
MacKay River
International
Afrique du Nord et Proche-Orient
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine

113 000
14 000
77 000
28 000
24 000
114 000
43 000
11 000

Total

415 000 – 440 000

APERÇU D E L A PROD UC T I O N
International

500

Pétrole de la côte Est

450

Sables pétrolifères

400

Gaz naturel
nord-américain
en milliers de bep/j

350
300
250
200
150
100
50
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005 1

1 Selon les prévisions de la Société.

Réserves
À la fin de l’exercice 2004, les réserves prouvées avant redevances totalisaient 1 214 millions de barils équivalent pétrole (bep), y compris 331 millions de barils de pétrole brut synthétique provenant de l’exploitation
minière des sables pétrolifères.

Ce volume représente une légère baisse par rapport à 1 220 millions de bep à la fin de l’exercice 2003. Les
activités d’exploration, de mise en valeur et d’acquisition ont toutes contribué au remplacement global
des réserves de la Société. En raison d’un rendement du gisement meilleur que prévu à Hibernia,
Petro-Canada a révisé à la hausse ses estimations des réserves sur la durée de vie des champs, qui sont passées
de 835 millions de barils à 940 millions de barils (ou de 167 millions de barils à 188 millions de barils nets
revenant à Petro-Canada). Cette révision a ajouté plus de 15 millions de barils aux réserves prouvées à la fin
32
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Réserves

02

1 214

de l’exercice 2004 à Hibernia. Cependant, conformément aux exigences de la SEC des États-Unis selon
lesquelles il faut utiliser les prix et les coûts en date des estimations des réserves, la Société a reclassé un
volume de 22 millions de barils de bitume associé à son projet de MacKay River, des réserves prouvées aux
réserves probables. Ce reclassement reflète les écarts de prix anormalement élevés entre les pétroles bruts
légers et lourds ainsi que les coûts élevés du pétrole brut synthétique (utilisé comme produit de mélange pour
transporter le bitume vers les marchés) à la fin de l’exercice 2004. Ce reclassement n’a eu aucune incidence
financière sur la Société et Petro-Canada continue de considérer ses réserves et ses ressources de bitume
comme faisant partie intégrante de son portefeuille de croissance global. Sans ce reclassement, la Société
aurait remplacé 110 % de sa production de 2004.
Dans le cadre de la stratégie de remplacement des réserves à long terme de Petro-Canada, la Société a
ajouté une capacité d’exploration et prévu un financement additionnel – surtout à l’échelle internationale –
en vue d’élaborer un programme d’exploration équilibré visant à accroître les réserves au fil du temps. En
particulier, Petro-Canada ciblera des réserves à long terme et cherchera à exploiter une plus grande proportion
de ses participations. Le but de la Société est de se constituer un portefeuille de croissance offrant une gamme
de possibilités équilibrée sur le plan des risques et des récompenses. Les nouveaux périmètres d’exploration
récemment acquis en Syrie, en Tunisie et en Algérie sont de premiers exemples d’initiatives dans le secteur
International. Au Canada, Petro-Canada continue de rechercher des possibilités au large de la côte Est et au
nord du 60e parallèle. Dans l’Ouest du Canada, la Société a l’intention d’élargir graduellement le programme
d’exploration afin d’améliorer le taux de remplacement des réserves.
Afin d’harmoniser la façon dont elle présente son information relative au pétrole et au gaz à la fois au Canada
et aux États-Unis, Petro-Canada a demandé et obtenu des dispenses de certaines obligations d’information sur
les réserves, telles qu’elles sont exposées dans le Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités
pétrolières et gazières, qui a été adopté en 2003 par les organismes canadiens de réglementation des valeurs
mobilières. Ces dispenses permettent à Petro-Canada de faire appel à son propre personnel d’évaluateurs de
réserves qualifiés pour la préparation des estimations des réserves de la Société et de présenter l’information sur
les réserves selon les normes de la SEC et du Financial Accounting Standards Board (FASB).
Petro-Canada est convaincue que l’utilisation de son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés,
qui connaissent bien les actifs pétroliers et gaziers de la Société parce que c’est sur ceux-ci que porte leur travail
quotidien, conjuguée à l’évaluation de ses processus relatifs aux réserves et de ses estimations des réserves par des
tierces parties indépendantes, procure un niveau de confiance dans ses données sur les réserves qui est au moins
aussi élevé que le niveau de confiance qui serait obtenu si le travail était effectué uniquement par une tierce partie.
Les évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada déterminent les données relatives aux réserves et les
volumes des réserves de la Société en fonction de principes, de méthodes et de pratiques appliqués à l’échelle
de l’entreprise. Ces principes, méthodes et pratiques sont conformes aux exigences de la réglementation
canadienne et de celles de la SEC, ainsi qu’à la norme de pratique professionnelle intitulée « Standard of
Practice for the Evaluation of Oil and Gas Reserves for Public Disclosure » de l’Association of Professional
Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta.
Pour confirmer la qualité de ses principes, méthodes et pratiques relatifs aux réserves ainsi que des estimations
des réserves effectuées à l’interne, Petro-Canada a recours aux services d’évaluateurs-vérificateurs techniques
indépendants qualifiés. En 2004, les experts-conseils indépendants spécialistes des études de gisements Sproule
Associates Limited (Sproule) et Gaffney, Cline & Associates Ltd. (GCA) ont procédé à des évaluations des réserves
d’hydrocarbures de Petro-Canada. GCA a réalisé une vérification indépendante de 78 % des réserves prouvées de
pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel de la Société à l’extérieur de l’Amérique du Nord. De
même, Sproule a vérifié 77 % des réserves prouvées classiques canadiennes de Petro-Canada et évalué Syncrude.
Sproule a aussi procédé à une évaluation des réserves prouvées, probables et possibles de Petro-Canada dans les
Rocheuses américaines. Les rapports des évaluateurs-vérificateurs indépendants ont conclu que les estimations
des réserves prouvées de la Société à la fin de l’exercice 2004 étaient raisonnables.
Sproule et GCA ont également vérifié les principes, les méthodes et les pratiques de Petro-Canada en
matière de réserves. Ils ont conclu que les normes de comptabilisation des réserves de Petro-Canada sont
conformes à la réglementation applicable à l’égard de la communication de renseignements, que la direction
respecte ces normes et que le processus de comptabilisation des réserves est mis en œuvre d’une manière et
selon des normes conformes aux pratiques des vérificateurs. De plus, le cabinet PricewaterhouseCoopers LLP,
à titre de vérificateur interne contractuel, a vérifié les processus de contrôle de gestion non techniques utilisés
pour l’établissement des réserves.
Des renseignements détaillés sur les réserves prouvées de pétrole brut, de liquides de gaz naturel, de gaz
naturel, de bitume et de pétrole brut synthétique de Petro-Canada avant et après redevances sont présentés
aux pages 70 à 73 de ce Rapport annuel.
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Les processus et les
estimations de
Petro-Canada en ce
qui concerne les
réserves sont évalués
par des experts-conseils
indépendants.
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Q:
Quels progrès Petro-Canada a-t-elle accomplis pour améliorer la
rentabilité des activités de base de son secteur Aval?

R:
Les progrès en 2004 comprennent
l’avancement réussi du regroupement des
activités de raffinage de l’Est du Canada,
l’augmentation des ventes de lubrifiants
à marge élevée jusqu’à 67 % du volume
total et une hausse de 11 % des
ventes des dépanneurs par rapport à
l’exercice précédent.

Yasir Suliman exploite l’un des établissements
de vente au détail primés de Petro-Canada.

Secteur Aval
S OM M A I R E D E S A C T I V I T É S E T S T R AT É G I E
Les activités du secteur Aval comprennent trois raffineries ayant une capacité
nominale totale de 49 000 mètres cubes (308 000 barils) par jour.1 L’usine
de lubrifiants autonome est le plus important producteur d’huiles de base pour
lubrifiants au Canada. En 2004, la capacité des raffineries de Petro-Canada
représentait environ 15 % de la capacité de raffinage totale de l’industrie canadienne.
Quant aux ventes de produits, elles ont représenté environ 17 % du volume total
des produits pétroliers vendus au Canada.
À l’usine de lubrifiants de Petro-Canada à
Mississauga, les employés, comme Tony Pollock,
produisent les huiles de base pour lubrifiants les
plus pures au Canada.

Les stratégies du secteur Aval sont centrées sur le renforcement des bases pour
une rentabilité améliorée par le truchement d’investissements efficaces et d’une
gestion disciplinée des facteurs contrôlables. Le but est d’enregistrer des
rendements et une croissance supérieurs, y compris un rendement de 12 % du
capital investi, en fonction d’une conjoncture de milieu de cycle. Les objectifs
clés de la stratégie sont notamment :
• d’atteindre et de maintenir un rendement d’exploitation du premier quartile;
• de faire progresser Petro-Canada en tant que marque de choix des

consommateurs d’essence canadiens; et
• de tirer parti des forces de l’entreprise sur le marché et d’accroître les

ventes de lubrifiants spécialisés à marge élevée.

1 Capacité révisée, au pro rata, par rapport à 49 800 mètres cubes (313 000 barils) par jour en 2003 pour tenir compte de
l’arrêt partiel des activités de la raffinerie d’Oakville à partir du 12 novembre 2004.
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Résultats financiers du secteur Aval
(en millions de dollars)

2004

2003

2002

Bénéfice net

314 $

248 $

252 $

4

(15)

3

Bénéfice d’exploitation

310 $

263 $

249 $

Ajustement de l’impôt sur le bénéfice
Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville

2
(46)

Bénéfice d’exploitation en excluant les ajustements pour les
éléments non récurrents et inhabituels

354 $

380 $

249 $

556 $
839 $
4 462 $

601 $
424 $
3 827 $

380 $
344 $
3 836 $

Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles
Total de l’actif

34
(151)

–
–

2004 C O MPARATIV EMENT À 2003

02

03

6,4

Les coûts par litre traduisent
les coûts plus élevés engagés
pour la maintenance et les
arrêts d’exploitation.

6,2

Le secteur Aval a affiché un bénéfice net de 314 millions $ en 2004, en hausse par rapport à 248 millions $ en
2003. Le bénéfice net en 2004 inclut un gain après impôts de 4 millions $ à la vente d’éléments d’actif, un
ajustement positif de 2 millions $ reflétant une diminution des taux d’imposition provinciaux et des charges
après impôts de 46 millions $ pour l’amortissement additionnel et d’autres charges liés au regroupement déjà
annoncé des activités de raffinage de l’Est du Canada. Le bénéfice net en 2003 incluait une perte après impôts de
15 millions $ à la vente d’éléments d’actif liée à la rationalisation sélective des réseaux de vente dans l’Est du
Canada, un ajustement positif de 34 millions $ reflétant des modifications apportées aux taux d’imposition
fédéral et provinciaux et une charge de 151 millions $ liée à la fermeture de la raffinerie d’Oakville.
En excluant les incidences des éléments non récurrents et inhabituels, le segment Raffinage et approvisionnement a dégagé un bénéfice d’exploitation de 288 millions $ en 2004, inchangé par rapport à 2003. Le
bénéfice en 2004 a augmenté grâce à des marges de raffinage favorables aux États-Unis, à des écarts de prix
plus prononcés entre les bruts légers et lourds et à un ajustement positif de l’évaluation des stocks selon la
méthode « dernier entré, premier sorti » (DEPS) associé à la fermeture de la raffinerie d’Oakville. Cet ajustement
a été contrebalancé en partie par l’incidence d’une diminution de 2 % de l’utilisation de la capacité totale
de traitement de brut aux trois raffineries du secteur Aval et des marges plus faibles réalisées sur le bitume
et le mazout lourd, les prix n’ayant pas augmenté au même rythme que les coûts du brut durant la
deuxième moitié de 2004. Petro-Canada, en tant que principal intervenant sur le marché du bitume et du
mazout lourd dans l’Est du Canada, a été particulièrement touchée par cet environnement déprimé sur le
plan des marges.
Le segment Ventes et marketing a dégagé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments non
récurrents et inhabituels de 66 millions $, en baisse par rapport à 92 millions $ en 2003. La diminution du
bénéfice est surtout imputable à la vive concurrence dans les prix de détail en 2004.

Coûts d’exploitation,
de commercialisation et
d’administration du
secteur Aval

5,8

Le secteur Aval a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments non récurrents et inhabituels
de 354 millions $ en 2004, en baisse de 7 % par rapport à 380 millions $ en 2003. L’incidence de la hausse
des prix du brut sur les marges réalisées pour les produits de détail et les produits lourds, de même qu’un
dollar canadien plus fort, ont plus que neutralisé les avantages découlant de marges de raffinage favorables
aux États-Unis et d’écarts de prix plus prononcés entre les bruts légers et lourds au cours de 2004.

04

Coûts d’exploitation, de
commercialisation et
d’administration unitaires
(en cents/litre)

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2004
Le volume total de pétrole brut traité en 2004 s’est chiffré en moyenne à 48 200 mètres cubes par jour
(m3/j), en baisse par rapport à 49 900 m3/j en 2003. Le taux d’utilisation global aux trois raffineries, ajusté
en fonction de la fermeture partielle de la raffinerie d’Oakville le 12 novembre 2004, a été en moyenne de
98 % en 2004, légèrement en baisse par rapport à 100 % en 2003. Ce recul reflète une révision de 35 jours
réalisée dans le cadre du regroupement des activités de l’Est du Canada et une révision majeure à la raffinerie
d’Edmonton pour effectuer des travaux de maintenance et raccorder de l’équipement de désulfuration
de l’essence.
Les ventes totales du secteur Aval ont légèrement diminué, se chiffrant en moyenne à 56 600 m3/j
comparativement à 56 800 m3/j in 2003. Les ventes moins importantes d’essence et de distillats ont été
compensées en grande partie par les ventes accrues de lubrifiants et de produits de raffinerie non finis. Les
ventes de produits non pétroliers ont continué d’afficher une solide croissance, notamment grâce à une
hausse de 11 % des ventes des dépanneurs par rapport à l’exercice précédent.
Les coûts d’exploitation, de commercialisation et d’administration unitaires totaux du secteur Aval, à
6,4 cents/litre, ont légèrement augmenté par rapport à 6,2 cents/litre en 2003. L’augmentation traduit
surtout les coûts accrus pour la maintenance et les arrêts d’exploitation.

Petro-Canada procède
avec succès au
regroupement des
activités de raffinage de
l’Est du Canada.
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Utilisation des raffineries

101

100

98

L’utilisation plus faible des
raffineries est imputable au
regroupement des activités
de l’Est du Canada et à une
révision majeure à la raffinerie
d’Edmonton pour raccorder
de l’équipement de
désulfuration de l’essence.

02

03

04

Utilisation de la capacité
de traitement du brut
(en pourcentage)

Les établissements
conformes à la nouvelle
image combinent des
éléments structuraux très
visibles et attrayants,
une circulation plus facile
des véhicules et une
plus grande commodité
pour les clients.

Débit d’essence par
établissement de vente
au détail

02

03

5,6

5,3

5,1

Les ventes totales du secteur
Aval par établissement de
vente au détail ont continué de
progresser en 2004.

04

Débit d’essence par
établissement de vente
au détail
(en millions de litres)
– Exclut les établissements
exploités sous la
bannière Petro-Canada
par des détaillants
indépendants.
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En 2004, le programme de dépenses en immobilisations du secteur Aval a été le plus dynamique jamais réalisé
par la Société. Le secteur a poursuivi ses efforts pour améliorer les actifs et les activités de raffinage, devenir la
« marque de choix » dans le domaine de la vente et du marketing et réaliser pleinement le potentiel de ses
activités reliées aux lubrifiants.
Dans le segment Raffinage et approvisionnement, les principales initiatives ont été le regroupement des
activités de raffinage et d’approvisionnement de l’Est du Canada à Montréal et la poursuite des travaux visant
à convertir la raffinerie d’Edmonton pour qu’elle puisse traiter des charges d’alimentation issues de sables
pétrolifères. Le regroupement des activités de l’Est du Canada avance conformément au calendrier, y
compris l’inversion réussie du sens d’écoulement et l’accroissement de la capacité du pipeline de Pipelines
Trans-Nord et la réalisation de raccordements logistiques à la raffinerie de Montréal en vue de l’approvisionnement du marché ontarien. Les travaux de regroupement ont aussi inclus une révision réussie de
35 jours de l’unité de distillation de pétrole brut à la raffinerie de Montréal afin d’accroître la capacité de
traitement de brut de l’usine. Les excellents résultats en matière de sécurité et de fiabilité ont été maintenus
à la raffinerie d’Oakville durant la transition. La raffinerie fonctionnera à un niveau d’activité réduit jusqu’à
sa fermeture au début de 2005, ce qui permettra d’accroître la flexibilité à court terme de l’approvisionnement
durant la période de transition.
Le plus important arrêt de maintenance jamais réalisé à la raffinerie d’Edmonton a été achevé à temps et
selon le budget en 2004, avec des résultats exceptionnels sur le plan de la sécurité. En outre, de l’équipement
de désulfuration de l’essence a été raccordé avec succès durant cette révision. Les raffineries d’Edmonton et
de Montréal produisaient toutes deux de l’essence respectant les nouvelles normes fédérales sur l’essence à
teneur ultra faible en soufre bien avant l’entrée en vigueur de la réglementation le 1er janvier 2005.
La fiabilité globale des installations, élément essentiel à la réussite dans le secteur du raffinage, s’est améliorée
en 2004. Cependant, les résultats exceptionnels enregistrés aux raffineries d’Edmonton et d’Oakville, de même
qu’à l’usine de lubrifiants, ont été contrebalancés par une fiabilité plus faible à la raffinerie de Montréal. Les
travaux entrepris pour régler ce problème en mettant davantage l’accent sur les procédures opérationnelles et de
maintenance, de même que des améliorations sélectives de l’équipement, devraient accroître la fiabilité en 2005.
Les dépenses en immobilisations corporelles du secteur Aval ont été de 839 millions $ en 2004. Une
portion substantielle des investissements de 2004 a été affectée à la production de carburants diesels plus
propres. Petro-Canada a continué de positionner son secteur Aval en vue d’améliorer sa rentabilité, accélérant
les projets orientés vers la croissance, surtout dans les réseaux de vente au détail et de vente en gros.
Le segment Ventes et marketing a accordé la priorité à une croissance rentable par le truchement d’initiatives
dans les réseaux de vente au détail et de relais routiers PETRO-PASS. Petro-Canada s’est classée au premier rang
de l’industrie pour les principaux indices dans les marchés urbains et a continué d’améliorer les bases de ses
activités de vente au détail grâce à l’achèvement à plus de 85 % de son programme de modernisation du réseau
selon sa nouvelle image. La construction en régime accéléré d’établissements conformes à la nouvelle image a
permis à la Société d’enregistrer les débits les plus élevés dans l’industrie. En effet, les ventes annuelles
d’essence dans ces nouveaux établissements au sein du réseau exploité par la Société se chiffrent maintenant
en moyenne à plus de 6,8 millions de litres par établissement. Compte tenu de ce succès, la Société a élargi
le programme de façon à inclure les détaillants indépendants. Plus de 35 % de ces détaillants ont choisi
d’investir du capital afin d’adopter les nouvelles normes relatives à l’image.
Petro-Canada a continué de tirer parti de son positionnement en tant que « la Petro-Station des gens d’ici »
grâce au développement de produits novateurs et à sa réputation de société qui réalise des premières dans
l’industrie en matière de nouveaux produits. En septembre 2004, le secteur Aval a lancé la carte MasterCard
Petro-Points Citi, première carte de crédit universelle en Amérique du Nord à offrir aux titulaires une réduction
instantanée sur l’essence. La Société a aussi accéléré la mise en œuvre de son réseau privé de guichets automatiques, une autre première dans l’industrie. Petro-Canada a aussi continué de mettre l’accent sur la croissance
des revenus non pétroliers, comme en témoignent les augmentations de 11 % des ventes des dépanneurs et de
7 % des ventes des établissements comparables en 2004 par rapport à 2003.
Du côté des Ventes en gros, la priorité de Petro-Canada a été d’améliorer la composition du chiffre des ventes
et de tirer parti de sa position de première de classe dans le secteur du transport routier commercial ainsi que
dans les circuits de distribution de produits pétroliers en vrac. Le réseau de 213 relais routiers PETRO-PASS est
le premier distributeur national de carburant dans le secteur du transport routier commercial au Canada. En
2004, le réseau a encore été élargi et amélioré, ce qui a permis d’accroître les ventes dans ce circuit de grande
valeur. En ce qui concerne les produits pétroliers en vrac, Petro-Canada s’est concentrée sur l’intégration
fructueuse d’acquisitions dans le segment du chauffage résidentiel.
En 2004, le segment des Lubrifiants a mis l’accent sur la croissance du volume des ventes à marge élevée et
sur l’amélioration de la fiabilité de l’usine. Petro-Canada a fait de grands progrès pour améliorer la fiabilité en
renforçant les efforts d’optimisation des procédures opérationnelles et de maintenance, qui sont maintenant
alignées sur les meilleures pratiques de l’industrie. En dépit de la persistance d’une demande réduite sur le marché
d’exportation clé des États-Unis, les ventes des Lubrifiants ont totalisé 833 millions de litres en 2004, en hausse
de 8 % par rapport à un volume des ventes de 768 millions de litres en 2003. Au cours des cinq dernières
années, la croissance des ventes à marge élevée a été en moyenne de plus de 11 % par année. En 2004,
les ventes à marge élevée ont augmenté de 11 %, ce qui a eu pour résultat de porter à 67 % la proportion de
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la production vendue sur les marchés à marge élevée. Les Lubrifiants continuent d’être bien placés pour
profiter d’une croissance rentable à l’avenir, le durcissement des normes environnementales et de rendement
entraînant à la hausse la demande mondiale d’huiles de base et de produits finis de qualité supérieure.

Ventes à marge élevée
des Lubrifiants
Les ventes des lubrifiants à
marge élevée ont augmenté de
2 % par rapport à 2003.

62

65

PE R S PE C T I V E S

67
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Plans de croissance :
• mener à bien la fermeture de la raffinerie d’Oakville;
• chercher à atteindre une fiabilité du premier quartile dans les raffineries;
• accroître l’efficacité du réseau de stations-service en mettant l’accent sur la croissance des revenus
non pétroliers;
• accroître les ventes de lubrifiants à valeur ajoutée rapportant des marges élevées;
• investir dans les raffineries de Montréal et d’Edmonton afin de produire du carburant diesel à faible
teneur en soufre;
• faire progresser le programme de conversion de la raffinerie d’Edmonton en vue de pouvoir y traiter
des charges d’alimentation issues de sables pétrolifères d’ici 2008.
Dépenses en immobilisations prévues en 2005 :
• 625 millions $ affectés principalement à la désulfuration du carburant diesel aux raffineries de

Montréal et d’Edmonton;

02

• 90 millions $ pour le programme de conversion de la raffinerie d’Edmonton;
• 205 millions $ pour soutenir les investissements et les nouvelles possibilités de croissance.

03

04

Pourcentage des ventes
à marge élevée par rapport
au volume total

Bien que la majeure partie des dépenses en immobilisations d’environ 920 millions $ affectées au secteur Aval
soient reliées au respect de la réglementation, les investissements du secteur en 2005 appuieront également
la stratégie visant à améliorer la rentabilité des activités de base et à réaliser une croissance rentable.
Environ 625 millions $ seront consacrés à la modification des raffineries de Montréal et d’Edmonton afin
qu’elles produisent des distillats à faible teneur en soufre, conformément à la réglementation qui entrera en
vigueur le 1er juin 2006. Ce montant inclut le préinvestissement nécessaire à la raffinerie d’Edmonton en vue
du traitement, à l’avenir, de charges d’alimentation issues de sables pétrolifères. Une somme additionnelle de
85 millions $ sera investie pour soutenir les activités existantes, la priorité étant d’améliorer la fiabilité de la
raffinerie de Montréal et de l’usine de lubrifiants de Mississauga.
Le secteur Aval prévoit aussi investir environ 120 millions $ pour améliorer la rentabilité des activités de
base. Les investissements porteront notamment sur le développement du réseau de vente au détail et sur
l’accroissement des revenus non pétroliers. Conformément à la stratégie visant à réaliser une croissance
rentable, le secteur Aval investira environ 90 millions $ pour entreprendre les travaux d’ingénierie détaillée
en vue de la conversion de la raffinerie d’Edmonton afin qu’elle utilise exclusivement des charges d’alimentation
issues de sables pétrolifères. Petro-Canada entreprendra aussi des travaux visant le déblocage à l’usine de
Mississauga, étant donné la croissance des ventes de lubrifiants spécialisés à marge élevée.

La stratégie des
Lubrifiants est demeurée
axée sur la croissance
du volume des ventes
à marge élevée et
sur l’amélioration de la
fiabilité de l’usine.

Services partagés
Les Services partagés comprennent les revenus de placement, les intérêts débiteurs, la conversion de devises
et les produits et charges d’ordre général de la Société.
Résultats financiers des Services partagés
(en millions de dollars)

Bénéfice net (perte nette)
Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif
Conversion de devises
Perte d’exploitation nette
Ajustement de l’impôt sur le bénéfice

2004

(63) $
(1)
63

2003

58 $
1
239

2002

(196) $
–
(52)

(125) $

(182) $

(144) $

(1)

(11)

–

Perte d’exploitation nette excluant les ajustements
pour les éléments non récurrents et inhabituels

(124) $

(171) $

(144) $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse

(106) $

(100) $

(104) $
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2004 COMPARATIV EME N T À 2 0 0 3
Les Services partagés ont enregistré des pertes nettes liées à l’exploitation ajustées en fonction des
éléments non récurrents et inhabituels de 124 millions $ en 2004, en baisse par rapport à 171 millions $ en
2003. Cette diminution reflète principalement la baisse des intérêts débiteurs et des coûts d’administration.

La perte nette des Services partagés a été de 63 millions $ en 2004, ce qui se compare à un bénéfice net de
58 millions $ en 2003. Les charges nettes en 2004 incluent une perte après impôts de 1 million $ à la vente
d’éléments d’actif, un gain de 63 millions $ à la conversion de devises associé à la dette à long terme libellée
en dollars américains et une charge de 1 million $ reflétant des modifications apportées aux taux d’imposition
provinciaux. Le bénéfice net en 2003 incluait un gain après impôts de 1 million $ à la vente d’éléments
d’actif, un gain de 239 millions $ à la conversion de devises associé à la dette à long terme libellée en dollars
américains et une charge de 11 millions $ reflétant des modifications apportées aux taux d’imposition fédéral
et provinciaux. En 2004 et en 2003, le gain découlant de la conversion en devises de la dette à long terme
libellée en dollars américains reflète le raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Q:

R:

Quelle est l’approche de
Petro-Canada en matière de
communication de l’information?

Petro-Canada est soucieuse
de communiquer l’information de
façon ouverte et équitable,
en respectant les règlements
sur les valeurs mobilières
et les principes comptables
généralement reconnus.

Communication de l’information financière
ES TIMATIONS COMPTA B LE S C R I T I Q UE S
La préparation des états financiers de la Société exige que la direction adopte des conventions comptables
impliquant l’utilisation d’estimations et d’hypothèses importantes. Ces estimations et hypothèses sont faites
en fonction des meilleurs renseignements disponibles et sont considérées par la direction comme étant
raisonnables dans les circonstances existant alors. De nouveaux événements ou des renseignements additionnels
peuvent entraîner la révision de ces estimations au fil du temps. Le Comité de vérification, des finances et
du risque du Conseil d’administration examine régulièrement les conventions comptables critiques de la
Société et toute modification importante qui y est apportée. Un sommaire des principales conventions
comptables utilisées par Petro-Canada se trouve à la Note 1 afférente aux états financiers consolidés 2004.
La section suivante expose les grandes lignes des conventions comptables impliquant l’utilisation d’estimations
ou d’hypothèses importantes que la direction considère comme les plus critiques.

Immobilisations corporelles et amortissement pour dépréciation et épuisement
Les investissements dans les activités d’exploration et de mise en valeur sont comptabilisés selon la méthode
de la capitalisation du coût de la recherche fructueuse. Conformément à cette méthode, les coûts d’acquisition
des propriétés non prouvées, les coûts des puits d’exploration en attendant la détermination de réserves
prouvées, les coûts des puits auxquels on attribue des réserves prouvées, ainsi que les coûts de mise en
valeur, en incluant les coûts de tous les puits, sont capitalisés. Les coûts des puits infructueux et tous les
autres coûts d’exploration, y compris les coûts géologiques et géophysiques, sont imputés aux résultats à
mesure qu’ils sont engagés. Les coûts capitalisés de toutes les propriétés pétrolières et gazières productrices
38
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sont amortis au moyen de la méthode de l’amortissement proportionnel au rendement en fonction des
réserves estimatives (voir le paragraphe sur les réserves estimatives de pétrole et de gaz à la page 40). Les
estimations des réserves peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net, puisqu’elles sont un
élément clé du calcul de l’amortissement pour dépréciation et épuisement lié aux coûts capitalisés des
immobilisations corporelles. Une révision des estimations des réserves pourrait entraîner une augmentation
ou une diminution de l’amortissement pour dépréciation et épuisement imputé aux résultats nets. Une
révision à la baisse des réserves pourrait entraîner une réduction de la valeur des propriétés pétrolières et
gazières productrices dans le cadre de l’évaluation de la perte de valeur d’éléments d’actif (voir le paragraphe
sur la perte de valeur d’éléments d’actif ci-dessous).

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
La Société comptabilise actuellement l’obligation relative aux coûts estimatifs de mise hors service d’immobilisations à la juste valeur du marché au moment où elle est contractée. Les facteurs susceptibles d’influer
sur la juste valeur des obligations comprennent les coûts prévus et la durée de vie utile des immobilisations.
Les estimations des coûts sont influencées par des facteurs tels que le nombre et le type d’immobilisations
sujettes à ces obligations, l’étendue des travaux nécessaires et les changements apportés à la législation
environnementale. Au fil du temps, une révision des estimations des coûts ou de la durée de vie utile des
immobilisations pourrait entraîner une augmentation ou une diminution des obligations totales qui modifierait
le montant de la charge d’amortissement et de désactualisation imputé aux résultats nets.

Perte de valeur d’éléments d’actif
Les propriétés productrices et les propriétés importantes non prouvées font l’objet d’une évaluation menée une
fois par année ou en fonction des événements économiques, en vue de déterminer une perte de valeur éventuelle.
La perte de valeur est déterminée en comparant la valeur non actualisée estimative des flux de trésorerie futurs
et la valeur comptable de l’élément d’actif. Le calcul des flux de trésorerie utilisés pour l’évaluation de la perte
de valeur exige que la direction fasse des hypothèses et des estimations quant aux réserves récupérables (voir le
paragraphe sur les réserves estimatives de pétrole et de gaz à la page 40), aux futurs prix des marchandises et aux
coûts d’exploitation. Tout changement touchant ces hypothèses, par exemple une révision à la baisse des réserves,
une diminution des futurs prix des marchandises ou une augmentation des coûts d’exploitation, pourrait
entraîner une diminution de la valeur comptable d’un élément d’actif.

Répartition du prix d’achat
Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Conformément à cette
méthode, le coût d’acquisition est réparti entre les éléments d’actif acquis et les éléments de passif pris en
charge d’après la juste valeur au moment de l’acquisition. L’excédent du coût d’acquisition sur la juste valeur
des éléments d’actif et de passif identifiables acquis correspond à l’écart d’acquisition. La détermination de la
juste valeur exige souvent que la direction fasse des hypothèses et des estimations quant à des événements
futurs. Les hypothèses et estimations utilisées pour déterminer la juste valeur des immobilisations corporelles
acquises sont généralement celles qui exigent le plus de jugement et portent notamment sur les estimations
des réserves acquises (voir le paragraphe sur les réserves estimatives de pétrole et de gaz à la page 40),
les futurs prix des marchandises et les taux d’actualisation. Tout changement touchant les hypothèses ou les
estimations utilisées pour déterminer la juste valeur des éléments d’actif acquis et des éléments de passif pris
en charge est susceptible d’avoir une incidence sur les montants attribués aux éléments d’actif, aux éléments
de passif et à l’écart d’acquisition dans la répartition du coût d’acquisition. Les résultats nets futurs peuvent
varier en fonction des futures charges d’amortissement, de la perte de valeur d’éléments d’actif et de la baisse
de valeur de l’écart d’acquisition.

Perte de valeur de l’écart d’acquisition
L’écart d’acquisition est soumis à des tests de dépréciation annuellement ou au besoin, en fonction des
événements économiques. Ce test compare la juste valeur de l’unité d’exploitation à sa valeur comptable, y
compris l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, une
perte de valeur de l’écart d’acquisition est constatée et correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’écart
d’acquisition sur sa juste valeur. La détermination de la juste valeur exige que la direction fasse des hypothèses et
des estimations quant aux réserves récupérables (voir le paragraphe sur les réserves estimatives de pétrole et de gaz
à la page 40), aux futurs prix des marchandises, aux coûts d’exploitation, aux profils de production et aux taux
d’actualisation. Tout changement touchant ces hypothèses, par exemple une révision à la baisse des réserves,
une diminution des prix futurs des marchandises, une augmentation des coûts d’exploitation ou une
augmentation des taux d’actualisation, pourrait entraîner une perte de valeur de la totalité ou d’une portion
de la valeur comptable de l’écart d’acquisition au cours de périodes futures.
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Réserves estimatives de pétrole et de gaz
Les estimations des réserves, bien qu’elles ne soient pas présentées comme faisant partie des états financiers
consolidés de la Société, peuvent avoir un effet important sur le bénéfice net en raison de leur incidence sur les
taux d’amortissement, la perte de valeur d’éléments d’actif et la perte de valeur de l’écart d’acquisition (voir les
paragraphes au sujet de ces éléments ci-dessus). Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de la Société
procède à des évaluations internes de toutes ses réserves de pétrole et de gaz une fois par année en utilisant des
principes, des méthodes et des pratiques appliqués à l’échelle de l’entreprise. Des experts-conseils indépendants
spécialistes des études de gisements pétroliers mènent également des évaluations, des vérifications techniques
et des examens annuels d’une portion importante des réserves de la Société et vérifient ses principes, méthodes
et pratiques relatifs aux réserves. En outre, la Société engage des vérificateurs internes contractuels qui testent
les processus de contrôle de gestion non techniques utilisés pour l’établissement des réserves. Toutefois,
l’estimation des réserves est, par nature, un processus complexe nécessitant beaucoup de jugement. Les
estimations des réserves de pétrole et de gaz économiquement récupérables sont fondées sur un certain
nombre de variables et d’hypothèses, telles que l’interprétation géoscientifique, les prix des marchandises, les
coûts d’exploitation, les dépenses en immobilisations et les prévisions de production, qui peuvent toutes
différer considérablement des résultats réels. La Société s’attend à ce que ces estimations soient révisées à la
hausse ou à la baisse au fil du temps, à mesure que des renseignements additionnels tels que le rendement des
gisements deviendront disponibles ou à mesure que les conditions économiques fluctueront.

Avantages sociaux futurs
La Société offre des régimes de retraite à prestations déterminées et fournit des avantages sociaux postérieurs
au départ à la retraite à ses retraités admissibles. Les obligations au titre des régimes d’avantages sociaux futurs
sont comptabilisées après déduction de l’actif des régimes, le cas échéant. Les coûts des prestations de retraite et
des autres avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite sont déterminés par un actuaire indépendant
selon la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service. La détermination de ces coûts
exige que la direction fasse des estimations ou des hypothèses quant au rendement prévu des placements des
régimes, à l’indexation des salaires, à l’âge de la retraite des employés, aux coûts prévus des soins de santé, au
roulement du personnel, aux taux d’actualisation et au rendement de l’actif des régimes. Des changements
touchant ces estimations ou ces hypothèses pourraient entraîner une augmentation ou une diminution de
l’obligation au titre des prestations constituées et des coûts connexes des prestations de retraite et des autres
avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite.

Impôts sur le bénéfice
La Société utilise la méthode du passif fiscal pour la comptabilisation des impôts sur le bénéfice.
Conformément à cette méthode, les impôts futurs sont constatés en fonction de la différence entre les valeurs
comptable et fiscale des éléments d’actif et de passif présentés dans les états financiers. La détermination des
impôts sur le bénéfice est un processus intrinsèquement complexe qui exige que la direction interprète des
règlements en évolution constante et qu’elle émette certains jugements. Bien que les déclarations d’impôt
soient susceptibles d’être vérifiées et réévaluées, la direction croit qu’une provision adéquate a été constituée
à l’égard de toutes les obligations fiscales. Toutefois, des changements touchant les interprétations ou les
jugements pourraient entraîner une augmentation ou une diminution des impôts sur le bénéfice de la Société
à l’avenir.

Éventualités
La Société est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal de ses activités. La direction est
d’avis que tout règlement éventuel n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société au
31 décembre 2004. Toutefois, la détermination des éléments de passif éventuels liés aux litiges et aux réclamations est un processus complexe qui implique des jugements quant aux dénouements et à l’interprétation des
lois et des règlements. Des changements touchant les jugements ou les interprétations pourraient se traduire
par une augmentation ou une diminution du passif éventuel de la Société à l’avenir.
MOD IFICATIONS D E C O N V E N T I O N S C O M PTA B LE S
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Avec prise d’effet le 1er janvier 2004, la Société a adopté rétroactivement la nouvelle norme de l’Institut
Canadien des Comptables Agréés (ICCA) relative à la comptabilisation des obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations. La nouvelle norme exige que les justes valeurs des obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations soient enregistrées en tant qu’éléments de passif au moment où les obligations sont
contractées et que les éléments d’actif correspondants soient augmentés du montant de ces passifs. Au fil du
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temps, les éléments de passif font l’objet d’une désactualisation pour tenir compte de la variation de leur
valeur actualisée et les coûts capitalisés initiaux sont amortis sur la durée de vie utile des immobilisations
correspondantes. La Société ne comptabilise pas d’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations
dans le cas des immobilisations ayant une durée de vie indéterminée. L’incidence de cette modification est
communiquée dans la Note 2 afférente aux états financiers consolidés.
Reclassification de coûts
Conformément au nouveau chapitre 1100 du Manuel de l’ICCA, « Principes comptables généralement
reconnus », qui établit des conventions sur les sources à consulter au moment de la sélection des principes
comptables, la Société a commencé à comptabiliser, avec prise d’effet le 1er janvier 2004, certains coûts
de transport, les achats de gaz à des tiers et les achats de diluant en tant que charges dans les résultats
consolidés. Auparavant, ces coûts étaient portés en déduction des produits d’exploitation. Les montants
comparatifs des exercices antérieurs ont été retraités.
Relations de couverture
Avec prise d’effet le 1er janvier 2004, la Société a adopté la note d’orientation concernant la comptabilité 13
(NOC-13) de l’ICCA, « Relations de couverture », ce qui a entraîné des modifications des conditions dans
lesquelles la comptabilité de couverture peut s’appliquer. Par conséquent, certains des instruments dérivés de
gestion des risques de la Société ne se qualifient plus comme couvertures comptables et sont comptabilisés
conformément aux exigences de l’abrégé des délibérations du Comité sur les problèmes nouveaux 128
(CPN-128), « Comptabilisation des instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction (négociation)
ou de spéculation ou à des fins autres que de couverture ». Le CPN-128 exige que tous les instruments
dérivés qui ne sont pas considérés ou désignés comme des couvertures en vertu de la NOC-13 soient
constatés dans le bilan consolidé à la juste valeur, soit comme un élément d’actif, soit comme un élément
de passif, et que la variation de la juste valeur soit constatée dans les résultats.
R ÉC ENTES PRIS ES D E POS ITION
Conformément à de récentes recommandations sur le classement des flux de trésorerie liés aux opérations de
titrisation de créances, la Société a inclus le produit de la vente de comptes débiteurs qu’elle a réalisée en
2004 dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. La Société avait constaté ce produit comme
faisant partie des activités d’investissement dans ses résultats trimestriels présentés en 2004 et reclassera les
montants comparatifs lorsqu’elle présentera ses résultats trimestriels en 2005.
O P ÉR ATI O NS ENTRE APPARENTÉS
Le 29 septembre 2004, le gouvernement du Canada a mené à bien la vente de la totalité de sa participation
résiduelle dans Petro-Canada dans le cadre d’un placement public. Les opérations avec le gouvernement du
Canada et ses organismes avant la vente étaient conclues dans le cours normal des activités et aux mêmes
conditions que celles consenties aux non-apparentés.
D ONNÉES S UR L ES ACTIONS
Le capital-actions autorisé de Petro-Canada se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un
nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en série et désignées soit comme actions privilégiées
de premier rang, soit comme actions privilégiées de second rang. Au 3 mars 2005, 260 358 471 actions
ordinaires étaient en circulation et aucune action privilégiée n’était en circulation. Pour obtenir de
l’information détaillée sur le capital-actions et les options sur actions en cours de la Société, voir la Note 20
et la Note 21 afférentes aux états financiers consolidés 2004.
R ENSEI G NEMENTS AD D ITIONNEL S
Des exemplaires de ce rapport de gestion et des états financiers consolidés présentés ci-après, ainsi que de la
Notice annuelle et de la Circulaire de procuration de la direction les plus récentes de la Société, sont disponibles
sur le site Web de la Société à www.petro-canada.ca. On peut aussi en obtenir des exemplaires par courrier en
en faisant la demande au secrétaire général, 150 – 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3. Les autres
documents d’information, de même que tout rapport, tout état financier ou toute autre information déposés
par Petro-Canada auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes ou d’autres
organismes de réglementation à vocation analogue sont disponibles sur Internet par l’intermédiaire du Système
électronique de données, d’analyse et de recherche du Canada, qui est connu sous l’acronyme SEDAR et situé
à www.sedar.com. SEDAR est l’équivalent canadien du Electronic and Document Gathering and Retrieval
System de la SEC des États-Unis, qui est connu sous l’acronyme EDGAR et situé à www.sec.gov.
rapport de gestion petro-canada

41

FINANCIALS/NOTES FRE FILM.qxd

3/10/05 4:25 PM

Page 42

R E S P O N S A BI LI T É DE LA DI RE CT I ON À L’É GARD D ES ÉTATS F INANC IERS

La direction est responsable de la préparation et de la présentation des états financiers consolidés de la Société et de la qualité
générale de l’information financière communiquée par la Société. Les états financiers ont été préparés conformément aux principes
comptables généralement reconnus et comprennent nécessairement certaines estimations faites selon le meilleur jugement de la
direction. L’information qui figure ailleurs dans le rapport annuel correspond, le cas échéant, à celle des états financiers.
La direction est également chargée de mettre en place et de maintenir un système de contrôle interne qui offre une assurance
raisonnable quant à la préservation des actifs et à la fiabilité de l’information financière servant à la préparation des états
financiers, et croit que le système de contrôle interne qu’elle a mis en place a fonctionné efficacement en 2004.
Le cabinet d’experts-comptables Deloitte & Touche s.r.l. a été nommé par les actionnaires à titre de vérificateurs externes de
la Société afin qu’ils effectuent une vérification indépendante et qu’ils expriment leur opinion sur les états financiers consolidés.
Le rapport des vérificateurs fait état de leur opinion et de l’étendue de leur vérification. Les services fournis à la Société par les
vérificateurs externes se limitent maintenant à la vérification des états financiers consolidés et à certains services liés à la vérification.
Les seuls services autres que la vérification fournis concernaient les permis d’accès aux bases de données de l’industrie que la
Société a annulés en 2004. La Société a retenu les services de PricewaterhouseCoopers LLP en tant que vérificateur contractuel
chargé d’offrir des services de vérification interne.
Le Conseil d’administration doit veiller à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités concernant la communication de
l’information financière et le contrôle interne. Le Conseil d’administration assume cette responsabilité avec l’aide de son Comité
de vérification, des finances et du risque.

Ron A. Brenneman
Président et chef de la direction

E.F.H. Roberts
Vice-président directeur et chef des finances

Le 16 février 2005

C O M I T É D E V É RI FI CAT I ON, DE S FI NANCE S ET D U RISQUE D U C ONSEIL D ’AD MINISTRATION

Le Comité de vérification, des finances et du risque, composé d’au moins trois administrateurs (six actuellement) qui ne sont pas
des employés de la Société, aide le Conseil d’administration à s’acquitter de sa responsabilité de veiller à ce que la direction
remplisse ses obligations concernant la communication de l’information financière et le contrôle interne. Le Comité examine
les états financiers consolidés annuels et trimestriels, les conventions comptables et la qualité générale des rapports financiers de
la Société, de même que l’information financière contenue dans les prospectus et les rapports déposés auprès des organismes de
réglementation, le cas échéant. En outre, le Comité examine des questions financières, fait part de ses recommandations à ce sujet
au Conseil d’administration et surveille le processus que la direction a mis en place pour déterminer les risques d’exploitation.
Le Comité examine et approuve les modalités de la mission des vérificateurs externes, de même que l’étendue et le plan de la
vérification externe, et examine les résultats de la vérification et le Rapport des vérificateurs. Les vérificateurs externes rendent
compte au Comité et au Conseil d’administration. Le Comité discute avec les vérificateurs de l’indépendance des vérificateurs
externes par rapport à la direction et à la Société et obtient une confirmation écrite de cette indépendance. En outre, le Comité
recommande au Conseil d’administration les vérificateurs externes devant être nommés par les actionnaires et approuve leurs
honoraires à l’avance.
Pour ce qui est de la mission consistant à fournir des services de vérification interne qui a été impartie au vérificateur
contractuel, le Comité examine le contrat de mission, examine et approuve l’étendue et le plan de la vérification interne, obtient
des rapports périodiques et examine les conclusions et les recommandations importantes. Le vérificateur contractuel rend compte
au Comité et au Conseil d’administration.
Des membres de la haute direction, les vérificateurs externes et le vérificateur contractuel assistent à toutes les réunions du
Comité de vérification, des finances et du risque et tous ont la possibilité de rencontrer les membres du Comité en privé.

Paul D. Melnuk
Président du Comité de vérification, des finances et du risque
Le 16 février 2005

42

petro-canada

FINANCIALS/NOTES FRE FILM.qxd

3/10/05 4:25 PM

Page 43

R A P P O R T DE S V É RI FI CAT E U RS

Aux actionnaires de Petro-Canada :
Nous avons vérifié le bilan consolidé de Petro-Canada aux 31 décembre 2004 et 2003 et les états consolidés des résultats, des
bénéfices non répartis et des flux de trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée le 31 décembre
2004. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société. Notre responsabilité consiste à exprimer une
opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers
sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des
montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes
comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des
états financiers.
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière
de la Société aux 31 décembre 2004 et 2003 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour chacun des
exercices compris dans la période de trois ans terminée le 31 décembre 2004 selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada.
La Société n’est pas tenue de faire une vérification de son contrôle interne à l’égard de l’information financière, et nous n’avons
pas eu pour mission d’effectuer une telle vérification. Notre vérification a tenu compte du contrôle interne de l’information
financière dans le but d’établir des procédés de vérification appropriés dans les circonstances. Notre vérification n’avait pas pour
objet la formulation d’une opinion en ce qui a trait à l’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière.
Par conséquent, nous ne formulons pas d’opinion à cet égard.

Deloitte & Touche LLP
Comptables agréés
Calgary (Alberta)
Canada
Le 16 février 2005

COMMENTAIRES DES VÉRIFICATEURS AU SUJET DES DIFFÉRENCES ENTRE LE CANADA
ET LES ÉTATS-UNIS SUR LE PLAN DES NO RMES D E RAPPORT

Aux États-Unis, les normes relatives au rapport des vérificateurs exigent l’ajout d’un paragraphe explicatif (à la suite du paragraphe
énonçant l’opinion des vérificateurs) lorsque des modifications de conventions comptables ont un effet important sur la
comparabilité des états financiers de la Société, telles que les modifications décrites à la Note 2 afférente aux états financiers
consolidés de Petro-Canada. Notre rapport aux actionnaires daté du 16 février 2005 est exprimé conformément aux normes de
rapport canadiennes, qui n’exigent pas que le rapport des vérificateurs fasse référence à de telles modifications de conventions
comptables lorsque celles-ci sont dûment comptabilisées et présentées de façon appropriée dans les états financiers.

Deloitte & Touche LLP
Comptables agréés
Calgary (Alberta)
Canada
Le 16 février 2005
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Résultats consolidés
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Exercices terminés les 31 décembre

2004

2003

2002

(Note 2)

(Note 2)

14 687 $
(310)

12 887 $
12

10 374 $
–

14 377

12 899

10 374

PRODUITS

Exploitation
Revenus de placement et autres produits (Note 4)

CHARGES

Achats de pétrole brut et de produits
Exploitation, commercialisation et administration (Note 5)
Exploration (Note 15)
Amortissement pour dépréciation et épuisement (Notes 5 et 15)
Conversion de devises (Note 6)
Intérêts

5 620
2 557
271
1 560
(251)
182

4 837
2 222
301
977
52
187

11 132

9 939

8 576

3 245

2 960

1 798

1 461
27

1 247
63

959
(116)

1 488

1 310

843

1 757 $

1 650 $

955 $

De base

6,64 $

6,23 $

3,63 $

Dilué

6,55 $

6,16 $

3,59 $

B É N É F I C E AVA N T I M P Ô T S

6 740
2 690
235
1 402
(77)
142

I M P Ô T S S U R L E B É N É F I C E (Note 7)

Exigibles
Futurs

BÉNÉFICE NET

B É N É F I C E P A R A C T I O N (Note 8)

Bénéfices non répartis consolidés
(en millions de dollars canadiens)

Exercices terminés les 31 décembre

2004

2003
(Note 2)

2002
(Note 2)

B É N É F I C E S N O N R É P A R T I S A U D É B U T D E L’ E X E R C I C E ,

montants présentés antérieurement
Application rétroactive de la modification de convention
comptable relative aux obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations (Note 2)

3 943 $

2 380 $

1 511 $

(133)

(114)

(95)

D E L’ E X E R C I C E , montants retraités
Bénéfice net
Dividendes sur les actions ordinaires

3 810 $
1 757
(159)

2 266 $
1 650
(106)

1 416 $
955
(105)

B É N É F I C E S N O N R É P A R T I S À L A F I N D E L’ E X E R C I C E

5 408 $

3 810 $

2 266 $

BÉNÉFICES NON RÉPARTIS AU DÉBUT
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Flux de trésorerie consolidés
(en millions de dollars canadiens)

Exercices terminés les 31 décembre

2004

2003

2002

(Note 2)

(Note 2)

A C T I V I T É S D ’ E X P L O I TAT I O N

Bénéfice net
Éléments sans effet sur les flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation avant la variation du fonds de
roulement hors caisse (Note 9)
Frais d’exploration (Note 15)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors caisse
Produit de la vente de comptes débiteurs (Note 11)
(Augmentation) diminution d’un autre fonds de roulement hors caisse
lié aux activités d’exploitation (Note 10)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

1 757 $

1 650 $

1 755
235

1 451
271

1 020
301

3 747
399

3 372
–

2 276
–

133

(164)

955 $

(226)

4 279

3 208

2 050

(4 073)
44
(36)
(644)

(2 315)
165
(147)
–

(1 861)
26
(72)
–

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Dépenses en immobilisations corporelles et
frais d’exploration (Note 15)
Produit de la vente d’éléments d’actif
Augmentation des charges reportées et des autres éléments d’actif
Acquisition de Prima Energy Corporation (Note 12)
Acquisition des activités pétrolières et gazières de
Veba Oil & Gas GmbH (Note 12)
(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors caisse
lié aux activités d’investissement (Note 10)

–

–

(2 234)

10

94

(16)

(4 699)

(2 203)

(4 157)

314
533
(299)
39
(447)
(159)

–
804
(1 352)
50
–
(106)

–
2 100
(465)
30
–
(105)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Augmentation des effets à payer à court terme
Produit de l’émission de titres d’emprunt à long terme
Remboursement sur la dette à long terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Achat d’actions ordinaires (Note 20)
Dividendes sur les actions ordinaires
Augmentation du fonds de roulement hors caisse
lié aux activités de financement (Note 10)

(26)

–

(45)

(604)

(465)
635

401
234

–
1 560

A U G M E N TAT I O N ( D I M I N U T I O N ) D E S E S P È C E S
ET QUASI-ESPÈCES
E S P È C E S E T Q U A S I - E S P È C E S A U D É B U T D E L’ E X E R C I C E

(547)
781

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN
D E L’ E X E R C I C E (Note 13)

170 $

635 $

234 $
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Bilan consolidé
(en millions de dollars canadiens)

Aux 31 décembre

2004

2003
(Note 2)

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

Espèces et quasi-espèces (Note 13)
Débiteurs (Note 11)
Stocks (Note 14)
Charges payées d’avance

I M M O B I L I S AT I O N S C O R P O R E L L E S , M O N TA N T N E T (Note 15)
É C A R T D ’A C Q U I S I T I O N (Note 12)
C H A R G E S R E P O R T É E S E T A U T R E S É L É M E N T S D ’ A C T I F (Note 16)

170 $
1 254
549
13

635 $
1 503
551
16

1 986

2 705

14 783
986
345

10 943
810
316

18 100 $

14 774 $

2 223 $
370
299
6

1 822 $
300
–
6

2 898

2 128

2 275
646

2 223
306

834
2 708

773
1 756

8 739

7 588

18 100 $

14 774 $

P A S S I F E T AV O I R D E S A C T I O N N A I R E S
PASSIF À COURT TERME

Créditeurs et charges à payer
Impôts sur le bénéfice à payer
Effets à payer à court terme
Tranche à court terme de la dette à long terme (Note 17)

D E T T E À L O N G T E R M E (Note 17)
A U T R E S É L É M E N T S D E P A S S I F (Note 18)
O B L I G AT I O N S L I É E S À L A M I S E H O R S
S E R V I C E D ’ I M M O B I L I S AT I O N S (Note 19)
I M P Ô T S F U T U R S (Note 7)
E N G A G E M E N T S E T É V E N T U A L I T É S (Note 25)
A V O I R D E S A C T I O N N A I R E S (Note 20)

Approuvé au nom du Conseil d’administration

Ron A. Brenneman
Administrateur
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)

Note 1

SO MMAIRE D ES PRINCIPAL ES C O N V E N T I O N S C O M PTA B LE S

a) Principes de présentation
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Petro-Canada et de toutes ses filiales (la Société) et sont préparés
conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les différences entre les PCGR du Canada
et ceux des États-Unis sont expliquées dans la Note 26 afférente aux états financiers consolidés.
Presque toutes les activités d’exploration et de mise en valeur de la Société sont menées conjointement avec d’autres parties.
Les états financiers consolidés tiennent compte uniquement de la participation proportionnelle de la Société dans ces activités.
La préparation des états financiers consolidés exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui influent sur
les montants présentés des éléments d’actif, des éléments de passif, des produits et des charges, ainsi que sur les éventualités
communiquées. De telles estimations se rapportent principalement à des transactions et à des événements qui n’étaient pas
terminés à la date des états financiers. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer de ces estimations en fonction de faits
futurs. Les estimations importantes utilisées dans la préparation des états financiers comprennent, sans s’y limiter, les estimations
des réserves de pétrole et de gaz, les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, les impôts sur le bénéfice et les
avantages sociaux futurs.

b) Constatation des produits
Les produits de la vente de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achetés et de produits pétroliers
raffinés sont constatés lorsque le titre de propriété est cédé au client. Les ventes intersectorielles sont comptabilisées aux valeurs du
marché et incluses, pour l’information sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur
recevant le transfert; ces montants sont éliminés à la consolidation.
Les résultats des activités internationales menées en vertu de contrats de partage de l’exploration et de la production (CPEP)
sont constatés dans les états financiers consolidés en fonction de la participation directe de la Société dans de telles activités. En
vertu des CPEP, la Société et les autres partenaires non gouvernementaux payent toutes les charges d’exploitation et tous les
coûts en capital pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CPEP établit des conditions précises selon
lesquelles la Société peut, d’une part, recouvrer de tels coûts (recouvrement des coûts en pétrole) conformément à une
formule généralement limitée à un pourcentage spécifié de la production au cours de chaque exercice et, d’autre part, participer
au bénéfice tiré de la production (bénéfice en pétrole). Le bénéfice en pétrole est la part restante de la production après déduction
du recouvrement des coûts en pétrole et il est partagé entre les participants à la coentreprise et le gouvernement de chaque pays,
en fonction du niveau de la production. Le bénéfice en pétrole qui revient au gouvernement comprend un montant qui couvre
tous les impôts sur le bénéfice à payer réputés de la Société en vertu des lois du pays concerné. Tous les autres montants qui
reviennent au gouvernement, à part les impôts sur le bénéfice, sont considérés comme des droits de redevance.

c) Conversion de devises
Les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date du bilan. À
l’exception des éléments ayant trait à des établissements autonomes, les autres éléments d’actif de même que l’amortissement
pour dépréciation et épuisement correspondant, les autres éléments de passif, les produits et les autres charges sont convertis en
dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les gains ou les pertes de change qui en résultent sont
imputés aux résultats.
Les activités du secteur International de la Société et les activités d’amont dans les Rocheuses américaines comprises dans son
secteur du Gaz naturel nord-américain sont exploitées sur une base autonome. Les éléments d’actif et de passif de ces secteurs,
y compris la dette à long terme connexe, sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la fin de la période,
tandis que les produits et les charges sont convertis selon les taux moyens pour la période. Les gains et les pertes résultant de la
conversion en dollars canadiens sont reportés et inclus dans l’écart de conversion et font partie de l’avoir des actionnaires.
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SO M M AIRE D ES PRINCIPAL ES CON V E N T I O N S C O M PTA B LE S

suite

d) Impôts sur le bénéfice
La Société utilise la méthode du passif fiscal pour la comptabilisation des impôts sur le bénéfice. Conformément à cette méthode,
les impôts futurs sont constatés, compte tenu des taux d’imposition pratiquement en vigueur, en fonction de la différence entre
les valeurs comptable et fiscale des éléments d’actif et de passif présentés dans les états financiers. L’incidence de la
modification de taux d’imposition sur les actifs et passifs d’impôts futurs est imputée aux résultats de la période durant laquelle
la modification a lieu.

e) Bénéfice par action
Le bénéfice de base par action se calcule par la division du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. Le bénéfice dilué par action reflète la dilution qui pourrait se produire si les
options sur actions, sauf les options sur actions avec méthode de versement au comptant, étaient levées. Le bénéfice dilué par
action se calcule au moyen de la méthode du rachat d’actions, qui suppose que tout produit généré par la levée d’options sur
actions dans le cours servirait à l’achat d’actions ordinaires au prix moyen du marché pour la période.

f ) Espèces et quasi-espèces
Les espèces et quasi-espèces comprennent les liquidités en banque, moins les chèques en circulation, et les placements à court terme
ayant une échéance de moins de quatre-vingt-dix jours au moment de l’achat. Les placements à court terme sont comptabilisés
au moindre du coût et de la valeur du marché.

g) Vente de comptes débiteurs
Les cessions de comptes débiteurs sont comptabilisées en tant que ventes, droits conservés mis à part, lorsque la Société a
abandonné le contrôle des débiteurs cédés et reçu le produit. Les gains ou les pertes sont comptabilisés en tant qu’autres
produits ou charges et dépendent de l’escompte obtenu ainsi que des valeurs comptables antérieures des débiteurs cédés, qui sont
réparties entre les débiteurs vendus et les droits conservés, en fonction de leurs justes valeurs relatives à la date de la cession. La
juste valeur est déterminée en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs prévus.

h) Stocks
Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût du pétrole brut et des achats de
produits est déterminé principalement selon la méthode du « dernier entré, premier sorti » (DEPS).

i) Placements
Les placements dans les sociétés sur lesquelles la Société exerce une influence notable sont comptabilisés selon la méthode de la
comptabilisation à la valeur de consolidation. Les autres placements à long terme sont comptabilisés selon la méthode de la
comptabilisation à la valeur d’acquisition.

j) Immobilisations corporelles
Les investissements dans les activités d’exploration et de mise en valeur sont comptabilisés selon la méthode de la capitalisation
du coût de la recherche fructueuse. Conformément à cette méthode, les coûts d’acquisition des propriétés non prouvées sont
capitalisés. Les coûts des puits d’exploration sont initialement capitalisés jusqu’à l’établissement de réserves prouvées. Les coûts
des puits auxquels on attribue des réserves prouvées demeurent capitalisés tandis que les coûts des puits infructueux sont imputés
aux résultats. Tous les autres coûts d’exploration, y compris les coûts géologiques et géophysiques, sont imputés aux résultats à
mesure qu’ils sont engagés. Les coûts de mise en valeur, incluant les coûts de tous les puits, sont capitalisés.
Les intérêts débiteurs sur les dettes imputables à la construction de nouvelles installations importantes sont capitalisés
pendant la période de construction.
Les propriétés productrices et les importantes propriétés non prouvées font l’objet d’une évaluation menée une fois par année
ou en fonction des événements économiques, en vue de déterminer une perte de valeur éventuelle. On détermine s’il y a eu
dépréciation en comparant la valeur nette estimative non actualisée des flux de trésorerie futurs et la valeur comptable de l’élément
d’actif. S’il y a lieu, la perte de valeur enregistrée est l’excédent de la valeur comptable de l’élément d’actif sur sa juste valeur.
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SO MMAIRE D ES PRINCIPAL ES C O N V E N T I O N S C O M PTA B LE S

suite

k) Amortissement pour dépréciation et épuisement
L’amortissement pour dépréciation et épuisement lié aux coûts capitalisés des propriétés productrices de pétrole et de gaz est
calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel au rendement.
L’amortissement des autres immobilisations corporelles est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel au
rendement ou la méthode de l’amortissement linéaire, d’après la durée de vie estimative des immobilisations correspondantes,
selon ce qui convient le mieux.
Les frais de financement reportés sont amortis sur la durée de l’élément de passif correspondant.
Les coûts associés aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement pour épuisement tant que
la production commerciale n’a pas débuté.

l) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Les justes valeurs des obligations estimatives liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées en tant qu’éléments
de passif au moment où les obligations sont contractées et le coût associé est capitalisé comme faisant partie du coût de
l’immobilisation correspondante. Au fil du temps, les éléments de passif font l’objet d’une désactualisation pour tenir compte
de la variation de leur valeur actualisée et les coûts capitalisés initiaux sont amortis sur la durée de vie utile des immobilisations
correspondantes. La charge de désactualisation associée est comptabilisée dans les charges d’exploitation tandis que l’amortissement
est inclus dans la charge pour l’amortissement pour dépréciation et épuisement.
Dans le cas des sites du secteur Aval, les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées au moment
où la création de l’obligation est établie par suite d’une obligation juridique de restaurer le site ou au moment où la Société a
l’intention de restaurer le site.
La Société ne comptabilise pas d’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations dans le cas des immobilisations ayant
une durée de vie indéterminée.

m) Écart d’acquisition
L’écart d’acquisition représente l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur des éléments d’actif et de passif identifiables acquis.
L’écart d’acquisition est soumis annuellement à un test de dépréciation à la fin de l’exercice ou plus fréquemment en fonction des
événements économiques. Ce test compare la juste valeur de l’unité d’exploitation à sa valeur comptable, y compris l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, une baisse de valeur de l’écart d’acquisition est
constatée en tant qu’excédent de la valeur comptable de l’écart d’acquisition sur la juste valeur de l’écart d’acquisition.

n) Rémunération à base d’actions
La Société offre des régimes d’options sur actions, d’unités d’actions récompensant le rendement et d’unités d’actions différées,
tels qu’ils sont décrits à la Note 21 afférente aux états financiers consolidés.
La Société comptabilise les options sur actions octroyées avant 2003 en fonction de la valeur intrinsèque à la date de l’octroi,
ce qui n’entraîne pas d’imputation aux résultats puisque le prix de levée était égal au prix du marché à la date de l’octroi.
Les options sur actions octroyées en 2003 sont comptabilisées selon la méthode de la juste valeur. Les justes valeurs
sont déterminées, à la date de l’octroi, au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes. La charge de
rémunération associée à ces options est imputée aux résultats sur le délai d’acquisition des droits et une augmentation correspondante du surplus d’apport est comptabilisée. À la levée des options sur actions, la contrepartie payée et le surplus d’apport
connexe sont portés au crédit des actions ordinaires.
Les options sur actions octroyées après 2003, qui fournissent au titulaire d’options une méthode de paiement au comptant,
sont comptabilisées selon la valeur intrinsèque à chaque fin de période, un élément de passif et une charge étant enregistrés
pendant la période d’acquisition des droits pour tenir compte de l’excédent du prix courant du marché sur le prix de levée
des options.
Les unités d’actions récompensant le rendement (UAR) sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur du marché sur
la durée des UAR, un élément de passif et une charge étant enregistrés en fonction du nombre d’UAR en cours, du prix du
marché courant de l’action de la Société et du rendement total courant pour les actionnaires de la Société par rapport au groupe
de pairs sélectionné de l’industrie.
Les unités d’actions différées (UAD) sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur du marché, un élément de passif et
une charge étant comptabilisés pour chaque période en fonction du nombre d’UAD en cours et du prix du marché courant de
l’action de la Société.
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suite

o) Avantages sociaux futurs
Les programmes d’avantages sociaux futurs de la Société comprennent des régimes de retraite à prestations déterminées et à
cotisations déterminées, ainsi que d’autres avantages postérieurs au départ à la retraite, tels qu’ils sont décrits à la Note 22
afférente aux états financiers consolidés.
La Société comptabilise ses obligations en vertu des régimes d’avantages sociaux après déduction de l’actif des régimes, le cas
échéant. Les coûts des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à la retraite sont déterminés par calcul actuariel
selon la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service et selon les meilleures estimations de la direction
quant au rendement des placements des régimes, à l’indexation des salaires, à l’âge de la retraite des employés et aux coûts prévus
des soins de santé. Pour les besoins du calcul du rendement prévu de l’actif des régimes, cet actif est évalué à la juste valeur.
L’obligation au titre des prestations constituées est actualisée au début de l’exercice au moyen d’un taux d’intérêt du marché
applicable aux titres d’emprunt de grande qualité du secteur privé. Les cotisations de la Société aux régimes à cotisations
déterminées sont passées en charges à mesure qu’elles sont engagées.

p) Opérations de couverture et instruments dérivés
La Société peut recourir à des instruments dérivés pour gérer les risques de marché auxquels elle s’expose en raison des fluctuations
des taux de change, des taux d’intérêt et des prix des marchandises. Ces instruments dérivés ne sont pas utilisés à des fins
spéculatives et sont assortis d’un système de contrôles dont une politique couvrant l’autorisation, la divulgation et la surveillance
des activités sur instruments dérivés.
La Société documente de façon officielle tous les instruments dérivés conçus comme couverture, l’objectif de gestion des
risques et la stratégie qui sous-tend l’opération de couverture.
Les gains et les pertes sur les instruments dérivés qui sont désignés et déterminés comme des couvertures efficaces sont
reportés et constatés au cours de la période de règlement en tant qu’éléments de l’opération connexe. La Société évalue, au début
et au cours de la relation de couverture, si les instruments dérivés sont hautement efficaces pour compenser les variations de la
juste valeur ou des flux de trésorerie des éléments couverts. Si un instrument dérivé cesse d’être efficace ou qu’il est résilié, la
comptabilité de couverture prend fin. Les pertes et les gains cumulés continuent d’être reportés et constatés dans l’état des résultats
consolidés au cours de la période de règlement de l’opération connexe; les gains ou pertes futurs sont constatés dans l’état des
résultats consolidés de la période durant laquelle ils se produisent.
Les instruments dérivés qui ne sont pas désignés comme des couvertures à des fins comptables sont comptabilisés à leur juste
valeur dans le bilan consolidé et tout gain ou toute perte est imputé à l’état des résultats consolidés de la période considérée.
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M OD IFICATIONS D E CONV ENT I O N S C O M PTA B LE S

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Avec prise d’effet le 1er janvier 2004, la Société a adopté rétroactivement la nouvelle norme de l’Institut Canadien des Comptables
Agréés (ICCA) relative à la comptabilisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. La nouvelle norme exige
que les justes valeurs des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations soient enregistrées en tant qu’éléments de
passif au moment où les obligations sont contractées et que les éléments d’actif correspondants soient augmentés du montant de
ces éléments de passif. Au fil du temps, les éléments de passif font l’objet d’une désactualisation pour tenir compte de la variation
de leur valeur actualisée et les coûts capitalisés initiaux sont amortis sur la durée de vie utile des immobilisations correspondantes.
La Société ne comptabilise pas d’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations dans le cas des immobilisations ayant
une durée de vie indéterminée. La modification a entraîné une diminution du bénéfice net de 4 millions $ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2004 (diminution du bénéfice net de 19 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003 et de 19 millions $
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2002). La modification a aussi entraîné, au 31 décembre 2004, une augmentation de
403 millions $ des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (augmentation de 391 millions $ au 31 décembre 2003),
une augmentation de 189 millions $ des immobilisations corporelles (augmentation de 184 millions $ au 31 décembre 2003),
une diminution de 137 millions $ des bénéfices non répartis (diminution de 133 millions $ au 31 décembre 2003) et une
diminution de 77 millions $ des impôts futurs (diminution de 74 millions $ au 31 décembre 2003).

Reclassification de coûts
Conformément au nouveau chapitre 1100 du Manuel de l’ICCA, « Principes comptables généralement reconnus », qui fournit des
conventions sur les sources à consulter au moment de la sélection des principes comptables, la Société a commencé à comptabiliser,
avec prise d’effet le 1er janvier 2004, certains coûts de transport, les achats de gaz à des tiers et les achats de diluant en tant que charge
dans l’état des résultats consolidés. Auparavant, ces coûts étaient portés en déduction des produits. Les montants comparatifs des
exercices antérieurs ont été retraités. La modification comptable n’a aucune incidence sur le bénéfice net mais a entraîné une
augmentation des produits et des charges comme suit :

Produits d’exploitation
Achats de pétrole brut et de produits
Exploitation, commercialisation et administration
Bénéfice net

2004

2003

2002

801 $
650
151

678 $
522
156

457 $
281
176

– $

– $

– $

Relations de couverture
Avec prise d’effet le 1er janvier 2004, la Société a adopté la note d’orientation concernant la comptabilité 13 (NOC-13) modifiée
de l’ICCA, « Relations de couverture », ce qui a entraîné des modifications des conditions dans lesquelles la comptabilité de
couverture peut être obtenue. Par conséquent, certains des instruments dérivés de gestion des risques de la Société ne se qualifient
plus comme couvertures comptables et sont comptabilisés conformément aux exigences de l’abrégé du Comité sur les problèmes
nouveaux 128 (CPN-128), « Comptabilisation des instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction (négociation)
ou de spéculation ou à des fins autres que de couverture ». Le CPN-128 exige que tous les instruments dérivés qui ne sont pas
considérés ou désignés comme des couvertures en vertu de la NOC-13 soient enregistrés dans le bilan à la juste valeur, soit
comme un élément d’actif, soit comme un élément de passif, et que la variation de la juste valeur soit constatée dans les résultats
(voir la Note 23 afférente aux états financiers consolidés).

Avantages sociaux futurs
La Société a adopté les modifications apportées au chapitre 3461 du Manuel de l’ICCA, « Avantages sociaux futurs ». Les
modifications exigent la présentation d’informations additionnelles (voir la Note 22 afférente aux états financiers consolidés) et
n’ont aucune incidence sur les résultats financiers de la Société.
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I NF O RMATION S ECTORIEL L E

La Société est une société pétrolière et gazière intégrée ayant un portefeuille d’activités à la fois dans les secteurs d’amont et d’aval de
l’industrie. La Société mène ses activités par l’intermédiaire de cinq secteurs d’activité principaux et d’une unité de services partagés.
Les activités d’amont sont menées par l’intermédiaire de quatre secteurs d’activité qui comprennent le Gaz naturel nord-américain, le
Pétrole de la côte Est, les Sables pétrolifères et le secteur International; les activités d’aval constituent le cinquième secteur d’activité.
Les activités d’amont comprennent les activités d’exploration, de mise en valeur, de production, de transport et de commercialisation reliées au pétrole brut, au gaz naturel, aux liquides de gaz naturel et aux sables pétrolifères. Le secteur du Gaz naturel
nord-américain comprend les activités dans l’Ouest du Canada, dans les Rocheuses américaines, dans le delta/corridor du
Mackenzie, au large de la Nouvelle-Écosse et en Alaska. Le secteur du Pétrole de la côte Est comprend les activités au large de
Terre-Neuve-et-Labrador et inclut des participations dans les champs Hibernia et Terra Nova ainsi qu’une participation dans
le champ pétrolifère White Rose en cours de mise en valeur. Le secteur des Sables pétrolifères comprend une participation dans
AMONT
G A Z N AT U R E L
NORD-AMÉRICAIN
2004

2003

2002

Produits 1, 2
Ventes aux clients
et autres produits
Ventes intersectorielles

1 773 $
215

1 756 $
190

1 185 $
183

Produits sectoriels

1 988

1 946

1 368

1 438

359
9

366
7

278
3

379
119

330
146

321
–
–

Charges
Achats de pétrole brut et de produits
Opérations intersectorielles
Exploitation, commercialisation
et administration
Exploration
Amortissement pour dépréciation
et épuisement
Conversion de devises
Intérêts

Bénéfice avant impôts
Impôts sur le bénéfice
Exigibles
Futurs

Bénéfice net
Dépenses en immobilisations et
frais d’exploration
Dépenses en immobilisations
corporelles et frais
d’exploration
Charges reportées et
autres éléments d’actif
Acquisition des activités pétrolières et
gazières de Veba Oil & Gas GmbH,
y compris l’écart d’acquisition
Acquisition de Prima Energy Corporation,
y compris l’écart d’acquisition

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation avant la variation du
fonds de roulement hors caisse
Total de l’actif

52

PÉTROLE DE LA
CÔTE EST

3

2004

911 $
527

2003

817 $
482

SABLES PÉTROLIFÈRES

2002

2004

2003

2002

618 $
379

412 $
548

235 $
391

8 $
406

1 299

997

960

626

414

–
5

–
–

–
–

291
49

156
36

3
–

309
206

120
2

121
47

141
17

362
16

332
23

245
23

269
–
–

264
–
–

268
–
–

267
–
–

225
–
–

69
–
–

179
–
–

30
–
–

1 187

1 118

1 060

395

435

383

787

726

301

801

828

308

1 043

864

614

173

(100)

113

330
(29)

227
109

268
(128)

323
9

313
(46)

172
14

(71)
124

(20)
(28)

(26)
61

301

336

140

332

267

186

53

(48)

35

500 $

492 $

168 $

711 $

597 $

428 $

120 $

(52) $

78 $

724 $

560 $

530 $

278 $

344 $

289 $

399 $

448 $

462 $

6

4

(3)

1

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

644

–

–

–

–

–

–

–

–

1 374 $

564 $

527 $

279 $

348 $

289 $

399 $

448 $

462 $

940 $

985 $

534 $

996 $

869 $

687 $

334 $

127 $

196 $

3 477 $

2 341 $

2 285 $

2 265 $

2 288 $

2 249 $

1 883 $

1 770 $

1 498 $
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suite

l’installation d’exploitation de sables pétrolifères par procédé minier de Syncrude, de même que dans l’installation d’exploitation
de sables pétrolifères in situ de MacKay River. Le secteur International comprend les activités concentrées principalement au
Royaume-Uni (R.-U.), aux Pays-Bas, à Trinité, au Venezuela, en Syrie, en Libye, en Algérie et en Tunisie.
Les activités d’aval comprennent l’achat et la vente de pétrole brut, le raffinage de pétrole brut en produits pétroliers, de
même que la distribution et la commercialisation de ces produits et d’autres produits achetés.
Le tableau ci-dessous présente l’information financière par secteur d’activité comme si chacun était une entité commerciale
distincte. Les cessions de produits entre secteurs, comptabilisées à leur valeur marchande, sont éliminées au moment de la
consolidation. Les Services partagés englobent les revenus de placement, les intérêts débiteurs, la conversion de devises ainsi
que les produits et les charges d’ordre général de la Société. Les éléments d’actif des Services partagés comprennent principalement
les espèces et quasi-espèces ainsi que les autres éléments d’actif d’ordre général de la Société.

I N T E R N AT I O N A L

AVA L

S E R V I C E S P A R TA G É S

T O TA L C O N S O L I D É

2004

2004

2004

2003

2002

2004

2003

2002

1 851 $
–

1 945 $
–

1 239 $
–

9 420 $
14

8 145 $
7

7 318 $
3

10 $
–

1 $
–

6 $
–

14 377 $

12 899 $

10 374 $

1 851

1 945

1 239

9 434

8 152

7 321

10

1

6

14 377

12 899

10 374

–
–

–
–

–
–

6 093
1 241

5 099
1 027

4 556
968

(3)
–

(1)
–

–
–

6 740

5 620

4 837

437
98

407
55

288
55

1 328
–

1 293
–

1 179
–

64
–

74
–

60
–

2 690
235

2 557
271

2 222
301

466
–
–

444
–
–

249
–
–

277
–
–

400
–
–

208
–
–

1
(77)
142

1
(251)
182

1
52
187

1 402
(77)
142

1 560
(251)
182

1 001

906

592

8 939

7 819

6 911

850

1 039

647

495

333

644
88

413
9

226
(45)

204
(119)

727
(52)

2002

2003

2002

977
52
187

127

5

300

11 132

9 939

8 576

410

(117)

(4)

(294)

3 245

2 960

1 798

242
(84)

(74)
20

(121)
59

(110)
12

1 461
27

1 247
63

(62)

(98)

959
(116)

675

732

422

181

158

(54)

1 488

1 310

843

175 $

307 $

225 $

314 $

248 $

252 $

(63) $

58 $

(196) $

1 757 $

1 650 $

955 $

1 824 $

525 $

221 $

839 $

424 $

344 $

9 $

14 $

15 $

4 073 $

2 315 $

1 861 $

–

–

–

26

53

27

3

86

48

36

147

72

–

–

2 234

–

–

–

–

–

–

–

–

2 234

–

–

–

85

2003

–

–

–

1 824 $

525 $

2 455 $

865 $

477 $

371 $

12 $

–

100 $

–

63 $

–

4 753 $

2 462 $

4 167 $

1 027 $

890 $

583 $

556 $

601 $

380 $

(106) $

(100) $

(104) $

3 747 $

3 372 $

2 276 $

5 954 $

3 973 $

3 544 $

4 462 $

3 827 $

3 836 $

59 $

575 $

132 $

18 100 $

14 774 $

13 544 $

644

–

–

1 Aucun client ne représentait 10 % ou plus des produits d’exploitation consolidés de la Société pour les périodes présentées.
2 Les produits d’exploitation du Gaz naturel nord-américain pour 2004 comprennent 54 millions $ (néant en 2003; néant en 2002) attribuables aux activités dans les
Rocheuses américaines.
3 Les éléments d’actif du Gaz naturel nord-américain comprennent 919 millions $ (6 millions $ en 2003; 7 millions $ en 2002) attribuables aux activités dans les
Rocheuses américaines et en Alaska.
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R EV ENUS D E PL ACEMENT ET AUTR E S PR O D UI T S

Les revenus de placement et autres produits comprennent 329 millions $ (néant en 2003; néant en 2002) pour les pertes non réalisées
sur les contrats dérivés dont 333 millions $ (néant en 2003; néant en 2002) ont trait aux contrats dérivés en cours pour Buzzard
(voir la Note 23 afférente aux états financiers consolidés) et 12 millions $ (42 millions $ en 2003; (2) millions $ en 2002) pour les
gains nets (pertes nettes) à la cession d’éléments d’actif.

Note 5

D ÉVA LUATION D ’ÉL ÉMENTS D ’ACT I F

À la suite d’un examen de ses activités de raffinage et d’approvisionnement dans l’Est du Canada, Petro-Canada a annoncé en
septembre 2003 qu’elle cesserait ses activités de raffinage à Oakville et qu’elle agrandirait le terminal existant. La charge totale
imputée aux résultats relativement à la fermeture, qui devrait maintenant avoir lieu au premier semestre de 2005, est d’environ
200 millions $ après impôts. Les charges suivantes ont été enregistrées dans le secteur Aval :
2004
Avant impôts

Exploitation, commercialisation et administration
(coûts de déclassement et coûts liés au personnel)
Amortissement pour dépréciation
(dévaluation d’éléments d’actif et amortissement
pour dépréciation accru)

Après impôts

3 $

2003
Avant impôts

2 $

54 $

Après impôts

32 $

71

44

196

119

74 $

46 $

250 $

151 $

L’amortissement pour dépréciation et épuisement pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003 comprend également une charge
de 136 millions $ (82 millions $ après impôts) liée surtout aux coûts d’ingénierie occasionnés par la finalisation de la stratégie de
la Société visant à convertir la raffinerie d’Edmonton en vue d’y traiter une charge d’alimentation tirée de sables pétrolifères et
une charge de 46 millions $ (46 millions $ après impôts) liée à la perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan. Les charges
ont été enregistrées dans les secteurs Sables pétrolifères et International, respectivement.

Note 6

C O NV ERS ION D E D EV IS ES

La conversion de devises comprend les éléments suivants :
2004

Gain à la conversion de la dette à long terme
libellée en devises 1
Perte à la conversion de devises associée au secteur International 2

2003

2002

(77) $
–

(251) $
–

(11) $
63

(77) $

(251) $

52 $

1 Les gains ou les pertes sur la dette à long terme libellée en devises associés au secteur International autonome et aux activités dans les Rocheuses américaines comprises dans
le secteur du Gaz naturel nord-américain sont reportés et inclus dans l’avoir des actionnaires.
2 Avant 2003, le secteur International n’était pas exploité de façon autonome. Les gains et les pertes à la conversion de ses états financiers et de la dette à long terme connexe
en dollars canadiens étaient inclus dans l’état des résultats consolidés.
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I MPÔTS S UR L E BÉNÉFICE

Le calcul des impôts sur le bénéfice, qui nécessite un ajustement du bénéfice avant impôts pour tenir compte des éléments non
imposables et non déductibles, se présente comme suit :
2004

2003

2002

Bénéfice avant impôts
Ajouter (déduire) :
Redevances et autres paiements non déductibles
à des gouvernements provinciaux, montant net
Déduction relative aux ressources
Participation aux bénéfices de sociétés du même groupe
Opérations de change non imposables
Autres

3 245 $

2 960 $

1 798 $

352
(512)
(15)
(40)
5

392
(542)
(11)
(237)
28

277
(467)
(9)
52
(3)

Bénéfice ajusté avant impôts sur le bénéfice

3 035 $

2 590 $

1 648 $

Taux de l’impôt fédéral canadien sur le bénéfice
Impôts sur le bénéfice ajusté en fonction du taux
de l’impôt fédéral canadien sur le bénéfice
Impôt des grandes sociétés
Impôts provinciaux sur le bénéfice
Abattement fédéral et autres crédits
(Diminution) augmentation des impôts futurs
en raison de modifications du taux fédéral
et des taux provinciaux
Taux d’imposition du bénéfice étranger plus élevé
Crédits d’impôts et autres
Impôts sur le bénéfice
Taux d’imposition effectif appliqué au bénéfice avant impôts

38,0 %

38,0 %

38,0 %

1 153 $
17
271
(274)

984 $
16
194
(167)

626 $
16
130
(102)

(13)
357
(23)

(45)
337
(9)

4
176
(7)

1 488 $

1 310 $

843 $

45,9 %

44,3 %

46,9 %

Les impôts futurs comprennent les passifs (actifs) d’impôts futurs liés aux écarts temporaires des postes suivants :

Immobilisations corporelles
Bénéfice d’une société en nom collectif 1
Stocks
Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations et autres éléments de passif
Charges reportées et autres éléments d’actif
Déduction relative aux ressources et autre

2004

2003

2 961 $
404
(184)

2 010 $
381
(134)

(318)
55
(210)

(333)
43
(211)

2 708 $

1 756 $

1 Le bénéfice imposable de certaines activités du secteur Amont au Canada est généré par une société en nom collectif et les impôts connexes seront inclus dans les impôts
exigibles du prochain exercice.

Les impôts reportés sur les distributions associées aux activités internationales n’ont pas été enregistrés. D’après les plans actuels,
le rapatriement des fonds en sus du réinvestissement à l’étranger n’entraînera pas de charge d’impôts additionnelle importante.
Des questions complexes touchant les impôts sur le bénéfice, qui nécessitent l’interprétation d’une réglementation en constante
évolution, se posent au moment du calcul des impôts sur le bénéfice. La direction estime qu’une provision suffisante a été constituée
pour tenir compte de toutes les questions en suspens de cette nature et que la résolution de ces questions n’aurait pas d’incidence
importante sur la situation financière de la Société.
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B ÉNÉFICE PAR ACTION

Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation utilisé pour le calcul du bénéfice de base par action et du bénéfice
dilué par action, en supposant la levée de toutes les options sur actions en cours ayant un effet de dilution, était de :

Nombre moyen d’actions en circulation
De base
Dilué

2004

2003

2002

264,6
268,1

264,9
267,9

262,8
265,7

(en millions)

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004, aucune option sur actions (zéro option sur actions en 2003; 375 700 options sur
actions ayant un prix de levée de 45,68 $ en 2002) n’a été exclue du calcul du bénéfice dilué par action. Les options sur actions
sont exclues lorsque le prix de levée dépasse le cours moyen de l’action durant une période donnée. Le cours moyen de l’action
en 2002 a été de 42,70 $.

Note 9

ÉL ÉM E NTS S ANS EFFET S UR L ES F LUX D E T R É S O R E R I E LI É S A UX A C T I V I T É S
D ’ EXPL OITATION AVANT L A VARIAT I O N D U F O N D S D E R O ULE M E N T HO R S C A I S S E

Amortissement pour dépréciation et épuisement
Impôts futurs
Désactualisation des obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations
Gain non réalisé à la conversion de la dette à
long terme libellée en devises
(Gain) perte à la cession d’éléments d’actif
Amortissement des frais d’émission de titres d’emprunt
Perte non réalisée associée aux contrats dérivés
pour Buzzard
Perte de change non réalisée
Autres

Note 10

2004

2003

2002

1 402 $
27

1 560 $
63

977 $
(116)

50

64

37

(77)
(12)
6

(251)
(42)
22

(11)
2
14

333
–
26

–
–
35

–
90
27

1 755 $

1 451 $

1 020 $

( A U GMENTATION) D IMINUTION D U F O N D S D E R O ULE M E N T HO R S C A I S S E
2004

2003

2002

(88) $
4
6
247
71
(107)

93 $
34
3
(219)
37
(112)

(268)$
(74)
9
467
(313)
(47)

133 $

(164)$

(226)$

Activités d’investissement
Créditeurs et charges à payer

10 $

94 $

(16)$

Activités de financement
Créditeurs et charges à payer

(26) $

– $

– $

Activités d’exploitation
Débiteurs
Stocks
Charges payées d’avance
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur le bénéfice à payer
Tranche à court terme du passif à long terme et autres

Le fonds de roulement hors caisse comprend l’actif et le passif à court terme autres que les espèces et quasi-espèces et la tranche
à court terme de la dette à long terme.
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P R OGRAMME D E TITRIS ATION

En juin 2004, la Société a conclu un programme de titrisation, expirant en 2009, afin de vendre une part indivise de comptes
débiteurs admissibles d’un montant maximal de 400 millions $ à un tiers, sur une base renouvelable et avec tous les services. La
responsabilité découlant du service a été estimée comme étant négligeable. La Société conserve aussi un droit dans les comptes
débiteurs cédés égale au montant des réserves requises.
La Société comptabilise le programme de titrisation en tant que vente, puisqu’elle abandonne le contrôle des comptes débiteurs
cédés une fois que le produit a été reçu de la tierce partie. Les gains ou les pertes à la vente sont constatés dans les revenus de
placement et autres produits.
Au 31 décembre 2004, des comptes débiteurs impayés de 400 millions $ avaient été vendus en vertu du programme pour un
produit net de 399 millions $.

Note 12

A CQUIS ITIONS D ’ENTREPRIS E S

Prima Energy Corporation
Le 28 juillet 2004, la Société a acquis toutes les actions ordinaires de Prima Energy Corporation (Prima), société pétrolière et
gazière ayant des activités dans les Rocheuses américaines, pour un coût d’acquisition total de 644 millions $, déduction faite des
liquidités acquises. Les résultats des activités sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date d’acquisition.
L’acquisition a été financée au moyen d’une facilité de crédit souscrite de 400 millions $ US, d’espèces et quasi-espèces et de
lignes de crédit bancaires consenties existantes.

Veba Oil & Gas GmbH
Le 2 mai 2002, la Société a acquis les actions de sociétés détenant la majorité des activités pétrolières et gazières internationales de
Veba Oil & Gas GmbH (Veba) et le 10 décembre 2002, la Société a acquis certaines des activités restantes qui étaient assujetties
à des droits de premier refus. Le coût d’acquisition total, qui comprend une contrepartie en espèces et des frais d’acquisition, s’est
élevé à 2 234 millions $ et les résultats de ces activités sont inclus dans les états financiers consolidés depuis les dates d’acquisition.
L’acquisition a été financée au moyen de facilités de crédit consenties par certaines banques et à même les espèces et quasi-espèces.
Les deux acquisitions ont été comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Les justes valeurs estimatives attribuées aux
éléments d’actif acquis et aux éléments de passif pris en charge ont été les suivantes :
2004
Prima

2002
Veba

Immobilisations corporelles
Écart d’acquisition
Actif à court terme 1
Charges reportées et autres éléments d’actif

688 $
193
36
2

2 012 $
709
640
6

Actif total acquis

919

3 367

Passif à court terme
Impôts futurs
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
et autres éléments de passif

41
217

634
387

17

112

Passif total pris en charge

275

1 133

Actif net acquis

644 $

2 234 $

1 L’actif à court terme exclut 74 millions $ en espèces pour Prima et 15 millions $ en espèces pour Veba.

L’écart d’acquisition, qui n’est pas déductible aux fins de l’impôt, a été attribué au secteur du Gaz naturel nord-américain de la
Société dans le cas de Prima et au secteur International de la Société dans le cas de Veba.
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ESP ÈCES ET QUAS I-ES PÈCES
2004

2003

Espèces
Moins : chèques en circulation

169 $
(65)

60 $
(39)

Placements à court terme

104
66

21
614

170 $

635 $

2004

2003

2002

165 $
1 477 $

156 $
1 232 $

178 $
1 172 $

2004

2003

383 $
166

394 $
157

549 $

551 $

Les paiements en espèces au titre des intérêts et des impôts sur le bénéfice ont été les suivants :

Intérêts
Impôts sur le bénéfice

Note 14

STOCKS

Pétrole brut, produits raffinés et marchandises
Matériel et fournitures

Note 15

I M M OBIL IS ATIONS CORPOREL L ES

Amont
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Aval
Raffinage
Commercialisation et autres
Autres immobilisations
corporelles

5
3
2
5

2004

2003

Amortissement
cumulé pour
dépréciation et
Coût
épuisement

Amortissement
cumulé pour
dépréciation et
Coût
épuisement

521 $
274
417
471

2 491 $
1 094
628
1 011

Net

3
2
1
4

030 $
180
789
460

4
2
2
2

299 $
993
218
988

2004

Net

2 184 $
837
568
549

2
2
1
2

115 $
156
650
439

2003

Dépenses en
immobilisations
corporelles 1, 2

605 $
276
383
1 726

414 $
297
425
470

16 683

5 224

11 459

12 498

4 138

8 360

2 990

1 606

3 372
2 358

1 220
1 218

2 152
1 140

3 178
2 284

1 690
1 225

1 488
1 059

662
177

303
121

5 730

2 438

3 292

5 462

2 915

2 547

839

424

458

426

32

449

413

36

9

14

22 871 $

8 088 $

18 409 $

7 466 $

14 783 $

10 943 $

3 838 $

2 044 $

1 Des frais d’exploration de 235 millions $ (271 millions $ en 2003; 301 millions $ en 2002) imputés aux résultats sont retranchés des activités d’exploitation et inclus dans les
dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration sous activités d’investissement dans l’état des flux de trésorerie consolidés.
2 Les dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004 comprennent l’achat par la Société d’une participation de 29,9 %
dans le champ Buzzard et des blocs d’exploration voisins dans le secteur britannique de la mer du Nord pour une contrepartie de 1 218 millions $ (887 millions $ US), déduction
faite des liquidités acquises.

Le coût net des immobilisations corporelles comprend des coûts de 297 millions $ liés à la mise hors service d’immobilisations
(292 millions $ en 2003).
Les intérêts capitalisés en 2004 se sont élevés à 20 millions $ (7 millions $ en 2003; 4 millions $ en 2002).
Des coûts de 577 millions $ (422 millions $ en 2003) liés à des projets du secteur Pétrole de la côte Est n’ayant pas encore été
mis en production, de 2 587 millions $ (314 millions $ en 2003) liés aux activités du secteur International et de 338 millions $ (néant
en 2003) liés aux activités dans les Rocheuses américaines ne font pas actuellement l’objet d’un amortissement pour épuisement.
Des contrats de location-acquisition d’un coût net de 67 millions $ (70 millions $ en 2003) et de 27 millions $ (29 millions $
en 2003) sont inclus dans les éléments d’actif des secteurs Pétrole de la côte Est et Sables pétrolifères, respectivement (voir la
Note 17 afférente aux états financiers consolidés).
58

p e t r o - c a n a d a n o t e s a f f é r e n t e s a u x é tat s f i n a n c i e r s c o n s o l i d é s

FINANCIALS/NOTES FRE FILM.qxd

Note 16

3/10/05 4:25 PM

Page 59

C HARGES REPORTÉES ET AUTR E S É LÉ M E N T S D ’A C T I F
2004

Placements
Capitalisation reportée des régimes de retraite
Frais de financement reportés
Autres éléments d’actif à long terme

Note 17

2003

78 $
71
98
98

72 $
49
97
98

345 $

316 $

2004

2003

2033

361 $

388 $

2028

301

323

2026

331

355

2021

361

388

2014

481

–

2013
2007-2017
2005

361
85
–

388
94
293

2 281
(6)

2 229
(6)

2 275 $

2 223 $

D ETTE À L ONG TERME
Échéance

Obligations et effets
Effets de premier rang non garantis à 5,35 % 1
(300 millions $ US)
Obligations non garanties à 7,00 %
(250 millions $ US)
Obligations non garanties à 7,875 %
(275 millions $ US)
Obligations non garanties à 9,25 %
(300 millions $ US)
Effets de premier rang non garantis à 5,00 % 2
(400 millions $ US)
Effets de premier rang non garantis à 4,00 % 1
(300 millions $ US)
Contrats de location-acquisition (Note 15) 3
Facilités de crédit d’acquisition 4
Tranche à court terme

1 En prévision de l’émission de ces effets de premier rang, la Société a conclu des contrats dérivés sur taux d’intérêt qui se sont traduits par des taux d’intérêt effectifs de 6,073 %
pour les effets à 5,35 % échéant en 2033 et de 4,838 % pour les effets à 4,00 % échéant en 2013.
2 La Société a établi une facilité de crédit souscrite de 400 millions $ US pour financer en partie l’acquisition de Prima Energy Corporation (voir la Note 12 afférente aux états
financiers consolidés). Le 8 novembre 2004, la Société a émis ces effets de premier rang, dont le produit a servi à rembourser la facilité de crédit.
3 La Société est partie à un contrat de transport pour acheminer du bitume entre l’installation de production de MacKay River et le terminal du Pipeline Athabasca. Ce contrat
a été conclu pour une période initiale de 15 ans se terminant en 2017 et peut être prorogé au gré de la Société pour une période additionnelle de 10 ans.
La Société est partie à un contrat relativement à l’affrètement à temps et à l’exploitation d’un navire pour le transport de la production de pétrole brut provenant de la côte Est
du Canada. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 10 ans se terminant en 2007 et il peut être prorogé au gré de la Société pour une période additionnelle d’au plus 15 ans.
Les contrats de transport et d’affrètement à temps sont comptabilisés comme des contrats de location-acquisition et comportent des taux d’intérêt implicites de 14,65 % et
de 11,90 %, respectivement. Le solde total du remboursement à effectuer en vertu des contrats de transport et d’affrètement à temps est de 85 millions $, dont les montants
suivants au cours des cinq prochains exercices : 6 millions $ en 2005, 7 millions $ en 2006, 7 millions $ en 2007, 2 millions $ en 2008 et 3 millions $ en 2009.
4 La Société a obtenu deux facilités de crédit non garanties avec certaines banques pour l’acquisition des activités pétrolières et gazières de Veba Oil & Gas GmbH (voir la Note
12 afférente aux états financiers consolidés). Les facilités de crédit totalisaient 3 320 millions $, dont un montant de 2 100 millions $ a été prélevé sous forme d’acceptations
bancaires à taux d’intérêt variable en dollars canadiens en 2002. Au 31 décembre 2003, le montant des facilités était de 743 millions $, dont une tranche de 293 millions $
était impayée. Au cours de 2004, la Société a vendu pour 400 millions $ de comptes débiteurs en vertu d’un nouveau programme de titrisation de comptes débiteurs (voir la
Note 11 afférente aux états financiers consolidés) et une partie du produit a servi à rembourser les avances restantes de 293 millions $.

Les intérêts sur la dette à long terme, déduction faite des intérêts capitalisés, se sont élevés à 132 millions $ en 2004 (177 millions $
en 2003; 182 millions $ en 2002).
Les facilités de crédit d’exploitation consortial de la Société totalisaient 1 500 millions $ devant servir à des besoins d’ordre
général de la Société.

Note 18

A UTRES ÉL ÉMENTS D E PAS S IF

Avantages postérieurs au départ à la retraite
Perte non réalisée sur les contrats dérivés pour Buzzard
Autres éléments de passif à long terme

2004

2003

164 $
333
149

153 $
–
153

646 $

306 $
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O B L I GATIONS L IÉES À L A MIS E H O R S S E R V I C E D ’ I M M O B I LI S AT I O N S

Des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées dans les cas où la Société sera tenue de mettre
hors service des immobilisations corporelles à long terme telles que des puits, des plateformes de production en mer, des usines
de traitement de gaz naturel et des établissements de vente. La Société n’enregistre pas à l’heure actuelle d’obligations pour
les immobilisations, principalement des raffineries, des actifs de valorisation et certaines usines à gaz, dont la durée de vie
est indéterminée.
Le tableau suivant résume la variation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations :
2004

2003

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations au début de l’exercice
Obligations contractées
Frais d’abandon
Charge de désactualisation
Autres

773 $
67
(44)
50
(12)

642 $
97
(33)
64
3

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à la fin de l’exercice

834 $

773 $

Aux fins de la détermination de la juste valeur des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, les flux de trésorerie
estimatifs ont été actualisés selon un taux de 6,5 %. Le montant non actualisé total des flux de trésorerie estimatifs nécessaires
pour acquitter les obligations était de 2 417 millions $ (2 121 millions $ en 2003). Les obligations seront acquittées de façon
continue sur la durée de vie utile des actifs d’exploitation, qui se prolonge jusqu’à 45 ans dans l’avenir.

Note 20

AV O IR D ES ACTIONNAIRES

Actions ordinaires
Surplus d’apport
Bénéfices non répartis
Écart de conversion de devises

2004

2003

1 314 $
1 743
5 408
274

1 308 $
2 147
3 810
323

8 739 $

7 588 $

Le capital-actions autorisé se compose d’un nombre illimité :
a) d’actions privilégiées pouvant être émises en série, désignées comme actions privilégiées de premier rang;
b) d’actions privilégiées pouvant être émises en série, désignées comme actions privilégiées de deuxième rang;
c) d’actions ordinaires.
La variation du nombre d’actions ordinaires et du surplus d’apport a été la suivante :

Actions
Solde au début de l’exercice
Actions émises contre espèces
en vertu des régimes d’options
sur actions et d’actionnariat
des employés
Rachats d’actions ordinaires
Rémunération à base d’actions

265 586 093

Solde à la fin de l’exercice

259 964 011

1 246 000
(6 868 082)
–

Montant

2004

2003

Surplus
d’apport

Surplus
d’apport

1 308 $

2 147 $

39
(34)
1

–
(413)
9

1 314 $

1 743 $

Actions
263 594 977

1 991 116
–
–
265 586 093

Montant
1 258 $

50
–
–
1 308 $

2 138 $

–
–
9
2 147 $

En vertu des dispositions d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA), la Société est autorisée
à acheter jusqu’à 21 millions de ses actions ordinaires durant la période du 22 juin 2004 au 21 juin 2005, sous réserve de
certaines conditions. Au cours de 2004, la Société a racheté 6 868 082 actions ordinaires en vertu de l’OPRCNA à un prix moyen
de 65,02 $ par action ordinaire, ce qui représente un coût total d’environ 447 millions $. L’excédent du prix d’achat sur la valeur
comptable des actions achetées a été comptabilisé comme une réduction du surplus d’apport.
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R É MUNÉRATION À BAS E D ’ACT I O N S

Options sur actions
La Société offre un régime d’options sur actions en vertu duquel elle peut octroyer des options aux membres de la direction et à
certains employés jusqu’à concurrence de 22 millions d’actions ordinaires. Les options sur actions ont une durée de dix ans si
elles ont été octroyées avant 2004 et de sept ans si elles ont été octroyées après 2003. Toutes les options sur actions comportent
des droits qui s’acquièrent sur des périodes d’au plus quatre ans et peuvent être levées au cours du marché des actions aux dates
d’octroi des options.
Au cours de 2004, la Société a modifié le régime d’options afin de donner aux titulaires d’options sur actions octroyées après
2003 la possibilité de lever ces options selon une méthode de versement au comptant (MVC). Lorsque la MVC est choisie,
les options acquises peuvent être cédées pour annulation en retour d’un versement au comptant direct de la Société fondé sur
l’excédent du prix du marché à ce moment-là sur le prix de levée des options.
La variation du nombre d’options sur actions en cours a été la suivante :

Nombre
Solde au début de l’exercice
Options octroyées
Options levées
Options annulées
Solde à la fin de l’exercice

8 620
1 836
(1 246
(173

593
700
000)
944)

9 037 349

2004

2003

2002

Prix de levée
moyen pondéré

Prix de levée
moyen pondéré

Prix de levée
moyen pondéré

Nombre

(en dollars)

Nombre

(en dollars)

(en dollars)

37 $
58
31
45

8 225 984
2 481 000
(1 991 116)
(95 275)

30 $
51
25
41

7 216 770
2 482 700
(1 403 936)
(69 550)

26 $
36
22
30

42 $

8 620 593

37 $

8 225 984

30 $

Les options sur actions suivantes étaient en cours au 31 décembre 2004 :

Fourchette des
prix de levée
Nombre

1
1
2
1

419
758
976
850
217
814

677
925
832
025
690
200

9 037 349

(en dollars)

11
19
26
36
47
57

à
à
à
à
à
à

Durée moyenne
pondérée
(en années)

Options en cours

Options pouvant être levées

Prix de levée
moyen pondéré

Prix de levée
moyen pondéré

(en dollars)

Nombre

(en dollars)

18 $
25
35
46
56
67

1,1
4,5
6,5
6,3
8,1
6,2

16 $
21
33
39
51
57

419
758
1 175
1 305
554

677
925
957
550
423
–

16 $
21
32
38
51
–

11 à 67 $

6,4

42 $

4 214 532

33 $

Au cours de 2004, la Société a enregistré une charge de rémunération de 10 millions $ (9 millions $ en 2003) relativement aux
options sur actions de 2003 et de 3 millions $ (néant en 2003) relativement aux options avec la MVC.
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R ÉM UNÉRATION À BAS E D ’ACTIO N S

suite

Le tableau ci-dessous présente le bénéfice net pro forma et le bénéfice par action pro forma calculés selon l’hypothèse que la méthode
comptable fondée sur la juste valeur a servi à comptabiliser le coût de rémunération lié aux options sur actions octroyées en 2002.

Bénéfice net
de 2004

Bénéfice par action
De base
Dilué
(en dollars)

(en dollars)

Bénéfice net
de 2003

Bénéfice par action
De base
Dilué
(en dollars)

(en dollars)

Bénéfice net
de 2002

Bénéfice par action
De base
Dilué
(en dollars)

(en dollars)

Bénéfice net présenté
Ajustement pro forma

1 757 $
9

6,64 $
0,03

6,55 $
0,03

1 650 $
8

6,23 $
0,03

6,16 $
0,03

955 $
6

3,63 $
0,02

3,59 $
0,02

Bénéfice net pro forma

1 748 $

6,61 $

6,52 $

1 642 $

6,20 $

6,13 $

949 $

3,61 $

3,57 $

La juste valeur estimative des options sur actions octroyées en 2003, qui est imputée aux résultats, a été de 17,50 $ par action.
La juste valeur moyenne pondérée estimative des options sur actions octroyées en 2002, qui est incorporée au bénéfice pro forma
ci-dessus, a été de 12,74 $ par action. La juste valeur a été déterminée au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de
Black et Scholes d’après les hypothèses suivantes :
2003

Taux d’intérêt sans risque
Période de conservation prévue avant la levée
Volatilité du cours du marché des actions ordinaires
Dividende annuel estimatif

4,4 %
6 ans
32 %
1,4 %

2002

4,9 %
6 ans
33 %
1,4 %

Unités d’actions récompensant le rendement
Au cours de 2004, la Société a mis en œuvre un régime d’unités d’actions récompensant le rendement (UAR) à l’intention des
membres de la direction et d’autres cadres supérieurs. En vertu du programme d’UAR, des unités d’actions fictives sont octroyées
et payées au comptant au terme d’une période de trois ans en fonction du cours de l’action de la Société à ce moment-là, de la
valeur des dividendes fictifs appliquée durant la période et du rendement total pour les actionnaires de la Société par rapport à
un groupe de pairs composé de concurrents de l’industrie nord-américaine.
La variation du nombre d’UAR en cours a été la suivante :
Nombre

Solde au début de l’exercice
UAR octroyées
UAR expirées
UAR annulées

–
284 880
–
(1 950)

Solde à la fin de l’exercice

282 930

Toutes les UAR en cours à la fin de l’exercice ont une période de rendement se terminant en 2007. En fonction de l’évaluation
à la valeur du marché au 31 décembre 2004, aucune charge de rémunération liée aux UAR n’a été enregistrée.

Unités d’actions différées
La Société offre un régime d’unités d’actions différées (UAD) donnant aux hauts dirigeants le choix de recevoir la totalité ou une
partie de leur prime d’encouragement annuelle sous forme d’UAD. En vertu du programme d’UAD à l’intention des hauts
dirigeants, des unités d’actions fictives sont émises pour le montant choisi, qui est fondé sur le prix du marché courant des actions
de la Société à ce moment-là. À la cessation d’emploi ou au départ à la retraite, les unités sont payées comptant, ce qui comprend
un montant pour la valeur des dividendes fictifs accumulés sur la période durant laquelle les unités étaient en cours.
Les membres du Conseil d’administration de la Société reçoivent une partie de leur rémunération sous forme d’UAD et peuvent aussi choisir de recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération non versée en UAD sous forme d’UAD. En vertu
du programme à l’intention des administrateurs, des unités d’actions fictives sont émises et payées comptant ou en actions
ordinaires, y compris la valeur des dividendes fictifs, à la fin de leur mandat d’administrateur.
Au cours de 2004, aucune charge de rémunération liée aux UAD n’a été enregistrée (6 millions $ en 2003; 3 millions $ en 2002).
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AVANTAGES S OCIAUX FUTURS

La Société offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées et des régimes d’avantages sociaux
comme l’assurance maladie et l’assurance vie à ses retraités admissibles. Le coût de ces avantages sociaux est déterminé en fonction
de la valeur actuarielle des prestations constituées sur la durée estimative de la carrière active des employés. Les dispositions des
régimes à prestations déterminées sont généralement fondées sur le nombre d’années de service et le salaire moyen des dernières
années de service. Certaines dispositions des régimes à prestations déterminées prévoient qu’une partie des cotisations sera assurée
par les employés et l’autre partie du financement des régimes enregistrés par des cotisations de la Société établies suivant les
conseils d’un actuaire indépendant. L’obligation au titre des prestations constituées et la juste valeur de l’actif des régimes sont
mesurées à des fins comptables au 31 décembre de chaque année. L’évaluation actuarielle la plus récente des régimes de retraite à
des fins de capitalisation est celle effectuée au 31 décembre 2002 et la prochaine évaluation sera effectuée au 31 décembre 2004.
Les régimes à cotisations déterminées prévoient le versement d’une cotisation annuelle allant de 5 % à 8 % des gains ouvrant
droit à pension de chaque employé participant.
Autres régimes postérieurs
au départ à la retraite

Régimes de retraite
Charge au titre des régimes d’avantages sociaux
a) Régimes à prestations déterminées
Coût pour l’employeur des services
rendus au cours de l’exercice
Intérêts débiteurs
Rendement réel de l’actif des régimes
Pertes actuarielles (gains actuariels)
Éléments de la charge au titre des régimes
d’avantages sociaux futurs avant
les ajustements pour tenir compte de la
nature à long terme de cette charge
Différence entre le rendement réel et le
rendement prévu de l’actif des régimes
Différence entre les pertes actuarielles
réelles et constatées au cours de l’exercice
Amortissement de l’actif (obligation) transitoire

2004

31 $
81
(91)
97

2003

27 $
78
(115)
99

2002

25 $
74
91
12

2004

4 $
13
–
(15)

2003

2002

4 $
12
–
17

3$
11
–
7

118

89

202

2

33

21

12

50

(174)

–

–

–

(67)
(5)

(73)
(5)

(5)
(5)

16
2

(17)
2

(7)
2

20

18

16

20 $

18 $

16 $

9 $

8 $

7$

58

61

18

b) Régimes à cotisations déterminées

13

11

10

Charge totale

71 $

72 $

28 $

Capitalisation des régimes d’avantages sociaux
Régimes à cotisations déterminées

13 $

11 $

10 $

Régimes à prestations déterminées

80 $

75 $

12 $
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Autres régimes
postérieurs
au départ à la retraite

Régimes
de retraite
Situation financière des régimes à prestations déterminées
Juste valeur de l’actif des régimes
Obligation au titre des prestations constituées
Situation de capitalisation – déficit des régimes 1
Actif (obligation) transitoire non amorti(e)
Pertes actuarielles nettes non amorties

2004

2003

1 157 $
1 487

1 052 $
1 344

(330)
(29)
430

(292)
(34)
375

Actif (passif ) au titre des prestations constituées

2004

2003

– $
204

– $
211

(204)
17
23

(211)
19
39

71 $

49 $

(164)$

(153)$

Rapprochement de l’actif des régimes
Juste valeur de l’actif des régimes au début de l’exercice
Cotisations
Prestations versées
Gain réel (perte réelle) sur l’actif des régimes
Autres

1 052 $
80
(67)
91
1

927 $
75
(63)
115
(2)

– $
9
(9)
–
–

– $
8
(8)
–
–

Juste valeur de l’actif des régimes à la fin de l’exercice

1 157 $

1 052 $

– $

– $

Rapprochement de l’obligation au titre
des prestations constituées
Obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Intérêts débiteurs
Prestations versées
Pertes actuarielles (gains actuariels)
Autres

1 344 $
31
81
(67)
97
1

1 206 $
27
78
(63)
99
(3)

211 $
4
13
(9)
(15)
–

186 $
4
12
(8)
17
–

Obligation au titre des prestations
constituées à la fin de l’exercice

1 487 $

1 344 $

204 $

211 $

1 Les régimes de retraite et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite inclus dans l’information sur la situation financière ne sont pas entièrement capitalisés.

Hypothèses touchant les régimes à prestations
déterminées et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite
Taux d’actualisation de l’obligation à la fin de l’exercice 1
Taux d’actualisation de l’obligation au titre des prestations constituées 1
Taux de rendement à long terme de l’actif des régimes
Taux d’augmentation de la rémunération,
à l’exclusion des augmentations au mérite

2004

2003

5,7 %
6,0 %
7,5 %

6,0 %
6,5 %
7,5 %

6,5 %
6,5 %
8,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

1 Hypothèses utilisées à la fois pour les régimes de retraite et les autres régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite.

Les taux tendanciels des coûts des soins de santé et des soins
dentaires présumés aux 31 décembre étaient les suivants :
Taux tendanciel des coûts des soins dentaires 1
Taux tendanciel des coûts des soins de santé
Le taux tendanciel des coûts des soins de santé diminue jusqu’à
Année où le taux tendanciel des coûts des soins de
santé devrait se stabiliser
1 On présume que le taux tendanciel des coûts des soins dentaires demeure constant.
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Analyse de sensibilité
Les taux tendanciels des coûts des soins de santé présumés ont une incidence importante sur les montants présentés pour les
régimes de soins de santé. Une variation d’un point de pourcentage des taux tendanciels des soins de santé présumés aurait les
incidences suivantes pour 2004 :
Augmentation
Coût total des services et intérêts débiteurs
Obligation au titre des prestations constituées

2$
24 $

Diminution
(2) $
(22) $

L’actif des régimes est constitué de :
Pourcentage de l’actif des régimes aux 31 décembre
Catégorie d’actif

2004

Actions
Obligations

Note 23

2003

44 %
56 %

42 %
58 %

100 %

100 %

I N S TRUMENTS FINANCIERS ET I N S T R UM E N T S D É R I V É S

La Société est exposée à des risques de marché résultant des fluctuations des prix des marchandises, des taux de change et des
taux d’intérêt dans le cours normal de ses activités commerciales. La Société surveille les risques liés aux fluctuations du marché
et utilise à l’occasion des instruments dérivés pour gérer ces risques d’une manière qu’elle juge appropriée.

Pétrole brut et produits
La Société conclut des contrats à terme et des contrats d’options pour réduire le risque lié aux fluctuations des marges pour les
activités d’aval, notamment les marges sur les ventes de produits à prix fixe, et aux fluctuations des prix à court terme à l’achat
de pétrole brut et de produits raffinés étrangers et canadiens.
La Société a aussi conclu une série de contrats de vente à terme pour la vente future de pétrole brut Brent relativement à son
acquisition en 2004 d’une participation dans le champ Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord (voir la Note 15
afférente aux états financiers consolidés).
Les contrats en cours de la Société relativement à ces instruments dérivés et les justes valeurs s’y rattachant au 31 décembre
2004 se présentaient comme suit :

Pétrole brut et produits
Achats de pétrole brut

Quantité

Échéance

2,7

2005

Prix moyen
en $ US/baril

Gain (perte)
non réalisé(e)

(en millions de barils)

Ventes de pétrole brut du champ Buzzard

35,8

2007-2010

40,33 $

4 $

25,98 $

(333)$
(329)$
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Au 31 décembre 2004, la perte non réalisée sur les contrats dérivés a réduit les revenus de placement et autres produits de
329 millions $ et augmenté les débiteurs, les créditeurs et charges à payer et les autres éléments de passif de 5 millions $, de
1 million $ et de 333 millions $, respectivement.
La juste valeur de ces instruments dérivés est fondée sur les cours fournis par les courtiers en valeurs mobilières, qui représentent
une approximation des montants qui auraient été reçus de parties ou payés à celles-ci pour régler ces instruments avant l’échéance.
La Société a l’intention de détenir tous les instruments dérivés en cours au 31 décembre 2004 jusqu’à l’échéance.
Les instruments dérivés et les instruments financiers comportent un certain risque de crédit. La Société gère ce risque par
l’adoption de politiques et de limites de crédit qui s’appliquent au choix des parties. Le risque de marché lié à la variation de la
valeur ou du coût de règlement des instruments dérivés de la Société est essentiellement contrebalancé par les gains ou les pertes
sur les positions couvertes.
En plus des instruments dérivés décrits ci-dessus, le bilan consolidé inclut d’autres éléments considérés comme des instruments
financiers, tels que les espèces, les débiteurs, les créditeurs et charges à payer et les effets à payer. Les justes valeurs de ces autres
instruments financiers inclus dans le bilan consolidé sont les suivantes :
2004

Valeur comptable
Instruments financiers inclus dans l’actif à
court terme et le passif à court terme
Dette à long terme

(1 098) $
(2 281) $

Juste valeur

(1 098) $
(2 538) $

2003

Valeur comptable

316 $
(2 229) $

Juste valeur

316 $
(2 432)$

La juste valeur des instruments financiers inclus dans l’actif à court terme et le passif à court terme, en excluant la tranche à court
terme de la dette à long terme, se rapproche de la valeur comptable de ces instruments en raison de leur courte échéance. La juste
valeur de la dette à long terme est fondée sur les cours du marché publiés.

Note 24

O P ÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Le 29 septembre 2004, le gouvernement du Canada a mené à bien la vente de la totalité de sa participation restante dans
Petro-Canada dans le cadre d’une émission publique. Les opérations avec le gouvernement du Canada et ses organismes avant la
vente étaient conclues dans le cours normal des activités et aux mêmes conditions que celles consenties aux non-apparentés.

Note 25

ENG AGEMENTS ET ÉV ENTUAL ITÉS

a) La Société loue des biens et du matériel en vertu de divers contrats de location-exploitation à long terme arrivant à échéance
au plus tard en 2013. Les loyers annuels minimaux relatifs aux contrats de location-exploitation non résiliables sont évalués à
122 millions $ en 2005, à 102 millions $ en 2006, à 80 millions $ en 2007, à 68 millions $ en 2008, à 61 millions $ en 2009 et
à 217 millions $ par la suite.
b) La Société est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal des activités. De plus, la Société peut accorder aux
contreparties, dans le cours normal des activités, des indemnités souvent sous forme de dispositions contractuelles standards à
l’occasion de certaines opérations telles que des conventions d’achat et de vente. Les conditions de ces indemnités varient en fonction
des contrats, dont la nature empêche la Société d’effectuer une estimation raisonnable des montants potentiels maximums qu’elle
pourrait être tenue de payer. La direction est d’avis que tout règlement éventuel relié aux questions litigieuses ou aux indemnités
n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société.
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P RINCIPES COMPTABL ES GÉNÉ R A LE M E N T R E C O N N US D E S É TAT S - UN I S

Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés conformément aux PCGR du Canada, qui diffèrent à certains égards
des principes applicables aux États-Unis. Les principales différences entre les principes comptables généralement reconnus des
deux pays en ce qui concerne les états financiers consolidés ci-joints sont les suivantes :

a) Impôts sur le bénéfice
La méthode du passif fiscal utilisée par la Société diffère de la méthode prescrite par les PCGR des États-Unis en raison de
l’application de dispositions transitoires au moment de son adoption, de l’utilisation des taux d’imposition pratiquement en
vigueur plutôt que des taux en vigueur et de la comptabilisation de certains crédits d’impôt et déductions fiscales canadiens.

b) Capitalisation des intérêts
En vertu des PCGR des États-Unis, les intérêts doivent être capitalisés en tant qu’éléments du coût de certains éléments d’actif
pendant la mise en place en vue de leur usage prévu. La Société capitalise les intérêts se rapportant à la construction de nouvelles
installations importantes mais ne capitalise pas les intérêts se rapportant à tous les éléments d’actif qui exigeraient une telle
capitalisation en vertu des PCGR des États-Unis.

c) Surplus d’apport
Au cours d’exercices précédents, la Société a transféré des sommes du surplus d’apport au déficit cumulé. En vertu des PCGR
des États-Unis, ces transferts n’auraient pas eu lieu.

d) Instruments dérivés et couverture
En vertu des PCGR des États-Unis, la comptabilisation des instruments dérivés et des opérations de couverture est régie par
le Statement of Financial Accounting Standards No. 133 (« SFAS 133 »). Le SFAS 133 établit des normes comptables et de
présentation exigeant que tous les instruments dérivés soient portés au bilan en tant qu’éléments d’actif ou de passif évalués à
leur juste valeur, et que les variations de la juste valeur soient incluses dans les résultats de la période courante à moins que des
critères précis concernant la comptabilisation des opérations de couverture soient respectés. Les règles canadiennes récemment
modifiées, énoncées dans la note d’orientation NOC-13, « Relations de couverture », et l’abrégé CPN-128, « Comptabilisation
des instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction (négociation) ou de spéculation ou à des fins autres que de
couverture » (voir la Note 2 afférente aux états financiers consolidés), ont éliminé les différences entre les PCGR pour tous les
dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des couvertures pour 2004 et les exercices futurs. Une différence entre les PCGR
existe toujours en ce qui concerne le traitement des couvertures de flux de trésorerie, car la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie est incluse dans les autres éléments du résultat global en vertu des PCGR des États-Unis.

e) Passif minimal découlant des régimes de retraite
Les PCGR des États-Unis exigent la comptabilisation d’un passif minimal découlant des régimes de retraite dans le cas des régimes
de retraite qui sont sous-capitalisés. La variation du passif minimal, qui représente l’excédent de l’obligation non capitalisée
au titre des prestations constituées sur les passifs au titre des charges de retraite établis antérieurement, est constatée dans les
autres éléments du résultat étendu.

f ) Résultat étendu
Les PCGR des États-Unis font appel au concept de résultat étendu, qui comprend le bénéfice net et d’autres éléments du résultat
étendu. Le concept de résultat étendu n’existe pas encore en vertu des PCGR du Canada. Les autres éléments du résultat étendu
reflètent la variation des capitaux propres au cours de la période en raison d’opérations et d’autres événements attribuables à
des non-propriétaires et comprennent des éléments comme la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie,
les ajustements relatifs au passif minimal découlant des régimes de retraite et certains écarts de conversion de devises.

g) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
En vertu des PCGR des États-Unis, les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont comptabilisées conformément
au Statement of Financial Accounting Standards No. 143 (« SFAS 143 ») qui a pris effet le 1er janvier 2003. Des modifications
des normes comptables canadiennes équivalentes ont pris effet le 1er janvier 2004 (voir la Note 2 afférente aux états financiers
consolidés), ce qui a éliminé cette différence entre les PCGR pour 2004 et les exercices futurs. En vertu des PCGR des États-Unis,
l’ajustement pour l’effet cumulatif à la date d’application initiale doit être imputé au bénéfice net au cours de l’exercice où la norme
a pris effet. Les PCGR du Canada exigent que la modification de convention comptable soit appliquée rétroactivement et que les
périodes antérieures présentées à des fins comparatives soient retraitées.
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L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les résultats présentés :

Bénéfice net présenté dans l’état
consolidé des résultats
Ajustements, avant impôts sur le bénéfice
Capitalisation des intérêts et amortissement afférent
Comptabilisation des impôts sur le bénéfice
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Autres
Impôts sur les éléments ci-dessus

2004

2003

1 757 $

1 650 $

8
(27)
–
1
9

Bénéfice net, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification
de convention comptable

Bénéfice, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification de
convention comptable, par action
De base
Dilué
Bénéfice, ajusté, par action
De base
Dilué
Résultat global
Bénéfice net, ajusté
Gain (perte) non réalisé(e) sur
les instruments financiers dérivés
Passif minimal découlant des régimes de retraite
Écart de conversion de devises

25
(111)
30
(3)
(1)

1 675

–

Bénéfice net, ajusté

955 $

21
(9)
–
–
13

1 748

Effet cumulatif de la modification de convention comptable,
déduction faite des impôts sur le bénéfice

2002

895

(114)

–

1 748 $

1 561 $

895 $

6,61 $

6,32 $

3,41 $

6,52 $

6,25 $

3,37 $

6,61 $

5,89 $

3,41 $

6,52 $

5,83 $

3,37 $

1 748 $

1 561 $

895 $

(5)
(36)
(49)

8
(11)
323

1 658 $

1 881 $

4
(111)
–
788 $

L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les bilans consolidés présentés :
Au 31 décembre 2004
Présenté
Actif à court terme
Immobilisations corporelles, montant net
Écart d’acquisition
Charges reportées et autres éléments d’actif
Passif à court terme
Dette à long terme
Autres éléments de passif
Obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations
Impôts futurs
Actions ordinaires
Surplus d’apport
Bénéfices non répartis
Écart de conversion de devises
Autres éléments du résultat global cumulés
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1 986 $
14 783
986
345
2 898
2 275
646

2
1
1
5

834
708
314
743
408
274
–$

PCGR des
États-Unis
1 986 $
15 337
965
344
2 898
2 275
910

2
1
2
4

834
894
314
865
526
–
116 $

Au 31 décembre 2003
Présenté
2 705 $
10 943
810
316
2 128
2 223
306

1
1
2
3

773
756
308
147
810
323
–$

PCGR des
États-Unis
2 705 $
11 521
789
314
2 119
2 223
436

2
1
3
2

773
058
308
269
937
–
206 $
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R É CENTES PRIS ES D E POS ITIO N S UR LA C O M PTA B I LI T É

Canada
Entités à détenteurs de droits variables (EDDV)

Le Conseil des normes comptables (CNC) a publié la note d’orientation concernant la comptabilité 15 (NOC-15), « Consolidation
des entités à détenteurs de droits variables », afin d’harmoniser la note d’orientation avec la norme américaine équivalente, à
savoir le Financial Accounting Standards Board (FASB) Interpretation No. 46R, « Consolidation of Variable Interest Entities ».
La note d’orientation fournit des critères de définition des EDDV et d’autres critères pour déterminer quelle entité, le cas échéant,
devrait les consolider. La note d’orientation est en vigueur pour les exercices et les périodes intermédiaires débutant le 1er novembre
2004 ou après cette date et, une fois adoptée, elle n’aura pas d’incidence importante sur les états financiers consolidés.
Instruments financiers – informations à fournir et présentation

Le CNC a approuvé une révision au chapitre 3860, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation » pour exiger
que certaines obligations qui doivent ou pourraient être acquittées au moyen des instruments de capitaux propres d’une entité
soient représentées comme des éléments de passif. La révision est en vigueur pour les exercices financiers débutant le
1er novembre 2004 ou après cette date. La Société ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’incidence sur les états financiers consolidés à
l’adoption de cette norme révisée.

États-Unis
Échanges d’actifs non monétaires

Le FASB a publié le Statement of Financial Accounting Standards No. 153 (SFAS 153), « Exchanges of Non-Monetary Assets »
en tant que modification à l’Accounting Principles Board Opinion No. 29 (APB 29), « Accounting for Non-Monetary
Transactions ». L’APB 29 prévoit que les échanges d’opérations non monétaires soient mesurés en fonction de la juste valeur des
actifs échangés, tout en prévoyant une exception pour les échanges non monétaires d’actifs productifs similaires. Le SFAS 153
élimine l’exception prévue dans l’APB 29 et la remplace par une exception générale pour les échanges d’actifs non monétaires
qui n’ont pas de substance commerciale. Le SFAS 153 doit être appliqué prospectivement et il est en vigueur pour tous les
échanges d’actifs non monétaires se produisant au cours de périodes financières débutant après le 15 juin 2005. La Société ne
s’attend pas à ce qu’il y ait d’incidence importante sur les états financiers consolidés à l’adoption de la nouvelle norme.
Coûts des stocks

Le FASB a publié le SFAS 151, « Inventory Costs » en tant que modification de l’Accounting Research Bulletin No. 43 (ARB 43).
En vertu de l’ARB 43, certaines dépenses pourraient être considérées comme tellement anormales que, dans certaines circonstances,
elles devraient être traitées comme des charges de la période considérée. Le SFAS 151 élimine le critère « tellement anormales » et
exige que ces éléments soient constatés comme des charges de la période considérée. Le SFAS 151 doit être appliqué prospectivement
et il est en vigueur pour les coûts des stocks engagés au cours des exercices financiers débutant après le 15 juin 2005. La Société
ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’incidence importante sur les états financiers consolidés à l’adoption de la norme.
Paiement à base d’actions

Le FASB a publié le SFAS 123(R), « Share-Based Payment », une révision au SFAS 123, « Accounting for Stock-Based
Compensation ». Le SFAS 123(R) élimine l’option de comptabilisation à la valeur intrinsèque dans l’APB Opinion 25,
« Accounting for Stock Issued to Employees », et exige généralement l’utilisation de la méthode de comptabilisation à la
juste valeur pour les opérations de paiement à base d’actions avec les employés. De plus, la norme ne permet plus aux entités de
comptabiliser les abandons à mesure qu’ils se produisent mais exige que ce montant soit estimé. Le SFAS 123(R) est en vigueur
pour les exercices qui débutent après le 15 juin 2005 et peut être appliqué selon une approche prospective modifiée ou une
approche rétrospective modifiée. La Société ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’incidence importante sur les états financiers
consolidés à l’adoption de cette norme selon l’approche prospective modifiée ou l’approche rétrospective modifiée.
Activités abandonnées

L’Emerging Issues Task Force a publié l’EITF Abstract 03-13 (EITF 03-13) pour fournir une orientation sur l’application du
SFAS 144, « Determining Whether to Report Discontinued Operations ». Le SFAS 144 discute des circonstances où une entité
devrait déclarer un « élément » en tant qu’activités abandonnées. En vertu du SFAS 144, un élément devrait être déclaré en tant
qu’activités abandonnées lorsque les flux de trésorerie continus sont éliminés et lorsqu’il n’y a pas d’intervention significative
continue dans les activités de l’élément. L’EITF 03-13 fournit une orientation additionnelle sur les facteurs à considérer dans
l’évaluation de ce qui constitue des flux de trésorerie continus et une influence importante continue. Cette prise de position est
en vigueur pour les périodes financières débutant après le 15 décembre 2004. La Société ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’incidence
importante sur les états financiers consolidés à l’adoption de cette orientation.
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Réserves de pétrole brut, de liquides de gaz naturel,
de gaz naturel, de bitume et de pétrole brut synthétique
(pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pieds cubes)

Réserves prouvées avant redevances 1, 2, 3, 4, 5
I N T E R N AT I O N A L
NORD-OUEST
DE L’EUROPE 6
Pétrole brut et
liquides de gaz
naturel (LGN)

Début de l’exercice 2003
Révisions d’estimations antérieures 15
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production

AFRIQUE DU NORD ET
PROCHE-ORIENT 7, 8, 9, 10

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

NORD DE
L’AMÉRIQUE LATINE 7, 11

Gaz naturel

TOTAL PARTIEL

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

62
14
–
3

160
(8)
(4)
7

289
24
–
–

77
–
–
–

341
–
–
–

351
38
–
3

578
(8)
(4)
7

–
(14)

–
(29)

–
(52)

–
(12)

6
(23)

–
(66)

6
(64)

Fin de l’exercice 2003
Révisions d’estimations antérieures 15
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production

65
12
–
86

126
31
(1)
6

261
1
(6)
–

65
(18)
–
–

324
(33)
–
–

326
13
(6)
86

515
(20)
(1)
6

–
(15)

–
(31)

–
(46)

–
(8)

–
(26)

–
(61)

–
(65)

Fin de l’exercice 2004

148

131

210

39

265

358

435

Réserves prouvées non mises en valeur 16
Début de l’exercice 2003

10

22

51

–

275

61

297

Fin de l’exercice 2003

–

–

36

–

190

36

190

Fin de l’exercice 2004

101

14

21

–

178

122

192

1 Afin d’harmoniser la façon dont elle présente son information relative au pétrole
et au gaz à la fois au Canada et aux États-Unis, Petro-Canada a demandé et obtenu
des dispenses de certaines obligations d’information sur les réserves, telles qu’elles
sont exposées dans le Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités
pétrolières et gazières. Ces dispenses permettent à Petro-Canada de faire appel à
son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés pour la préparation des
estimations des réserves de la Société et de présenter l’information sur les réserves
selon les normes de la Securities and Exchange Commission (SEC) et du Financial
Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis. Une telle information sur les
réserves peut différer de l’information sur les réserves préparée conformément aux
exigences de présentation de l’information canadiennes aux termes du Règlement
51-101. Ces différences ont trait à l’exigence imposée par la SEC de présenter
uniquement l’information sur les réserves prouvées calculées à des prix et à des
coûts de fin d’exercice constants, alors que le Règlement 51-101 exige la présentation
de l’information sur les réserves prouvées à des prix et à des coûts constants plus
les réserves probables à des prix et à des coûts prévisionnels. De plus, la définition
de réserves prouvées n’est pas la même en vertu des exigences de la SEC qu’en vertu
du Règlement 51-101. Cependant, cette différence ne devrait pas être importante.
Ce point de vue est appuyé par The Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook
(document de référence pour les définitions relatives aux réserves en vertu du
Règlement 51-101).
2 Petro-Canada fait appel aux services de tiers évaluateurs-vérificateurs indépendants
pour l’évaluation de ses principes, pratiques et méthodes relatifs aux réserves et de
ses estimations des réserves.
3 Les réserves prouvées avant redevances représentent la participation de concessionnaire
de Petro-Canada dans les réserves avant déduction des redevances à la Couronne et des
autres redevances. Ces redevances peuvent être modifiées en fonction des lois ou des
règlements et peuvent également varier selon les taux de production, les prix de vente
et le moment de la production initiale. Les volumes des réserves après redevances
reflètent les montants nets des redevances dérogatoires payées et reçues.
70
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4 Les réserves prouvées correspondent aux quantités estimatives de pétrole brut, de
gaz naturel et de liquides de gaz naturel que l’on croit, avec un degré raisonnable
de certitude, pouvoir récupérer au cours des années à venir dans les gisements
connus, en fonction des données géologiques et techniques recueillies, dans les
conditions économiques et d’exploitation actuelles. Les réserves prouvées mises en
valeur sont celles que l’on estime pouvoir récupérer grâce aux installations ou aux
puits actuels. Les réserves prouvées non mises en valeur sont celles qui ne peuvent
être récupérées au moyen des installations ou des puits actuels, mais que l’on prévoit
récupérer au moyen de forages de développement additionnels, ou encore grâce à
l’amélioration des installations actuelles ou à l’ajout de nouvelles installations.
5 Les réserves non prouvées sont fondées sur des données géologiques ou techniques
similaires à celles utilisées pour les estimations des réserves prouvées; cependant, en
raison d’incertitudes d’ordre technique, contractuel, économique ou réglementaire,
de telles réserves ne peuvent être classées comme prouvées. Les réserves non
prouvées peuvent être classées en réserves probables et en réserves possibles.
6 Les réserves dans le Nord-Ouest de l’Europe sont assujetties à un régime classique
de redevances et d’impôts. Aucune redevance n’est payable sur les réserves dans le
secteur britannique. Des redevances sont payables sur les réserves exploitées à terre
aux Pays-Bas.
7 Les réserves prouvées comprennent des quantités de pétrole brut et de gaz naturel
qui seront exploitées en vertu d’arrangements qui prévoient une participation de la
Société ou de ses filiales aux risques et aux récompenses d’amont, mais qui ne
transfèrent pas le titre de propriété des produits à ces sociétés.
8 Les réserves en Syrie et en Algérie (et auparavant au Kazakhstan) sont détenues en
vertu d’un accord de partage de la production avec les gouvernements. La part
attribuable à l’État est divisée en redevances et en impôts aux fins de la présentation
de cette information au Canada.
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AMÉRIQUE DU NORD – RESSOURCES CLASSIQUES
GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN
OUEST
DU CANADA

Pétrole brut
et LGN

PÉTROLE
SABLES
DE LA
PÉTROCÔTE EST 12 LIFÈRES 13

ROCHEUSES
AMÉRICAINES

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Bitume

T O TA L

TOTAL PARTIEL –
AMÉRIQUE
DU NORD

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

OPÉRATIONS

TOTAL – RESSOURCES
CLASSIQUES

DE SYNCRUDE 14

Pétrole brut, LGN
et bitume

Pétrole brut
synthétique

55
(1)
(8)
–

2 181
6
(25)
13

–
–
–
–

–
–
–
–

68
35
–
–

32
–
–
–

155
34
(8)
–

2 181
6
(25)
13

506
72
(8)
3

1
(6)

106
(251)

–
–

–
–

–
(32)

–
(4)

1
(42)

106
(251)

1
(108)

41
–
–
–

2 030
16
(1)
7

–
–
–
6

–
(14)
–
109

71
26
–
–

28
(22)
–
–

140
4
–
6

2 030
2
(1)
116

466
17
(6)
92

2
(5)

145
(247)

–
–

–
(7)

–
(29)

–
(6)

2
(40)

145
(254)

MINIÈRES

324
15
–
–

Pétrole
brut et
équivalents

Gaz
naturel

830
87
(8)
3

2 759
(2)
(29)
20

1
(117)

112
(315)

330
12
–
–

796
29
(6)
92

2 545
(18)
(2)
122

2
(101)

–
(11)

2
(112)

145
(319)

–
(9)

38

1 950

6

88

68

–

112

2 038

470

331

801

2 473

3

205

–

–

16

17

36

205

97

147

244

502

1

82

–

–

16

17

34

82

70

165

235

272

1

82

2

24

19

–

22

106

144

189

333

298

9 À l’exception du champ En Naga, les réserves en Libye sont détenues en vertu
d’une concession et sont assujetties à un régime de redevances et d’impôts. Le
champ En Naga est détenu en vertu d’un accord de partage de la production et la
part attribuable au gouvernement est divisée en redevances et en impôts aux fins
de la présentation de cette information au Canada.
10 Le volume déclaré ci-dessus des réserves de pétrole et de gaz avant redevances
détenues en vertu de contrats de partage de la production dans la région de
l’Afrique du Nord et du Proche-Orient à la fin de 2004 était de 72 millions de
barils de pétrole brut et de liquides de gaz naturel (LGN) et de 39 milliards de pi3
de gaz naturel. À la fin de l’exercice 2003, le volume était de 112 millions de barils
de pétrole brut et de LGN et de 65 milliards de pi3 de gaz naturel. Les volumes
des réserves après redevances étaient les suivants : fin de l’exercice 2004 : 28 millions
de barils de pétrole brut et de LGN et 13 milliards de pi3 de gaz naturel; fin de
l’exercice 2003 : 44 millions de barils de pétrole brut et de LGN et 22 milliards
de pi3 de gaz naturel.
11 Les réserves de gaz naturel à Trinité sont détenues en vertu d’un accord de partage
de la production avec le gouvernement. La part attribuable à l’État est divisée en
redevances et en impôts aux fins de la présentation de cette information au Canada.
Le volume déclaré ci-dessus des réserves prouvées de gaz naturel avant redevances
détenues en vertu de contrats de partage de la production à Trinité à la fin de 2004
était de 265 milliards de pi3. À la fin de l’exercice 2003, le volume était de 324 milliards
de pi3. Les volumes des réserves après redevances étaient les suivants : fin de
l’exercice 2004 – 225 milliards de pi3; fin de l’exercice 2003 – 275 milliards de pi3.
12 Les réserves prouvées à Hibernia et à Terra Nova sont fondées sur la récupération
primaire à partir des blocs faillés forés et sur la récupération additionnelle à partir
des blocs faillés répondant à l’injection d’eau ou de gaz. Des quantités de réserves
additionnelles seront comptabilisées comme réserves prouvées à mesure que la
mise en valeur se poursuivra.
13 Les réserves prouvées à MacKay River sont fondées sur des estimations des réserves
récupérables au moyen des paires existantes de puits de production et d’injection. En
raison des écarts de prix très prononcés entre les pétroles bruts légers et lourds et des

prix élevés du pétrole brut synthétique utilisé pour le mélange à la fin de l’exercice
2004, les prix du bitume étaient très faibles. Conformément aux pratiques de la SEC
pour l’estimation des réserves prouvées, la Société a transféré le reste de ses réserves
prouvées de bitume à la fin de l’année aux réserves probables.
14 Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique associées aux activités d’exploitation
de sables pétrolifères par procédé minier de Syncrude dans le nord-est de l’Alberta
sont classées séparément des réserves de pétrole brut classique. Petro-Canada
considère que ces réserves font partie intégrante des activités de la Société. Les réserves
prouvées de pétrole brut synthétique sont fondées sur une haute certitude géologique
et l’application de technologie éprouvée ou pilote. Dans le cas des réserves prouvées,
les forages sont espacés de moins de 500 mètres et les approbations appropriées
des copropriétaires et des organismes de réglementation ont été obtenues.
15 Les révisions comprennent des modifications à la hausse ou à la baisse d’estimations
antérieures à la lumière de nouveaux renseignements (à l’exception d’une augmentation de superficie) normalement obtenus à partir des antécédents de forage ou de
production, ou en raison d’une modification des facteurs économiques.
16 Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN classiques non mises en valeur
représentent environ 31 % des réserves prouvées totales de pétrole brut et de LGN
classiques de Petro-Canada. La grande majorité de ces réserves de pétrole et de
LGN est liée à la mise en valeur de projets importants en cours de production ou
en cours de mise en valeur, incluant Buzzard, White Rose, Terra Nova et Hibernia.
De même, nos réserves prouvées de gaz non mises en valeur représentent environ
12 % des réserves prouvées de gaz naturel. Ces réserves seront typiquement mises
en valeur ultérieurement au moyen du raccordement de puits existants, du forage
de puits additionnels ou de l’ajout d’installations de compression. Soixante
pour cent des réserves prouvées de gaz non mises en valeur sont liées au projet
actuellement en production NCMA-1 à Trinité. De façon générale, la Société
planifie de mettre ces réserves en valeur au cours des prochaines années.
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Réserves de pétrole brut, de liquides de gaz naturel,
de gaz naturel, de bitume et de pétrole brut synthétique

suite

(pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pieds cubes)

Réserves prouvées après redevances 1, 2, 3, 4, 5
I N T E R N AT I O N A L
NORD-OUEST
DE L’EUROPE 6

Pétrole brut
et LGN

Début de l’exercice 2003
Révisions d’estimations antérieures 15
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production

AFRIQUE DU NORD ET
PROCHE-ORIENT 7, 8, 9, 10

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

NORD DE
L’AMÉRIQUE LATINE 7, 11

Gaz naturel

TOTAL PARTIEL

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

62
14
–
2

160
(8)
(4)
7

183
14
–
–

19
5
–
–

287
6
–
–

245
28
–
2

466
3
(4)
7

–
(14)

–
(29)

–
(28)

–
(2)

5
(23)

–
(42)

5
(54)

Fin de l’exercice 2003
Révisions d’estimations antérieures 15
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production

64
13
–
86

126
31
(1)
6

169
3
(3)
–

22
(8)
–
–

275
(32)
–
–

233
16
(3)
86

423
(9)
(1)
6

–
(15)

–
(31)

–
(25)

–
(1)

–
(18)

–
(40)

–
(50)

Fin de l’exercice 2004

148

131

144

13

225

292

369

Réserves prouvées non mises en valeur 16
Début de l'exercice 2003

10

22

33

–

232

43

254

Fin de l'exercice 2003

–

–

23

–

161

23

161

Fin de l'exercice 2004

101

14

14

–

151

115

165

1 Afin d’harmoniser la façon dont elle présente son information relative au pétrole
et au gaz à la fois au Canada et aux États-Unis, Petro-Canada a demandé et obtenu
des dispenses de certaines obligations d’information sur les réserves, telles qu’elles
sont exposées dans le Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités
pétrolières et gazières. Ces dispenses permettent à Petro-Canada de faire appel à
son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés pour la préparation des
estimations des réserves de la Société et de présenter l’information sur les réserves
selon les normes de la Securities and Exchange Commission (SEC) et du Financial
Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis. Une telle information sur les
réserves peut différer de l’information sur les réserves préparée conformément aux
exigences de présentation de l’information canadiennes aux termes du Règlement
51-101. Ces différences ont trait à l’exigence imposée par la SEC de présenter
uniquement l’information sur les réserves prouvées calculées à des prix et à des
coûts de fin d’exercice constants, alors que le Règlement 51-101 exige la présentation
de l’information sur les réserves prouvées à des prix et à des coûts constants plus
les réserves probables à des prix et à des coûts prévisionnels. De plus, la définition
de réserves prouvées n’est pas la même en vertu des exigences de la SEC qu’en vertu
du Règlement 51-101. Cependant, cette différence ne devrait pas être importante.
Ce point de vue est appuyé par The Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook
(document de référence pour les définitions relatives aux réserves en vertu du
Règlement 51-101).
2 Petro-Canada fait appel aux services de tiers évaluateurs-vérificateurs indépendants
pour l’évaluation de ses principes, pratiques et méthodes relatifs aux réserves et de
ses estimations des réserves.
3 Les réserves prouvées avant redevances représentent la participation de concessionnaire
de Petro-Canada dans les réserves avant déduction des redevances à la Couronne et des
autres redevances. Ces redevances peuvent être modifiées en fonction des lois ou des
règlements et peuvent également varier selon les taux de production, les prix de vente
et le moment de la production initiale. Les volumes des réserves après redevances
reflètent les montants nets des redevances dérogatoires payées et reçues.
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4 Les réserves prouvées correspondent aux quantités estimatives de pétrole brut, de
gaz naturel et de liquides de gaz naturel que l’on croit, avec un degré raisonnable
de certitude, pouvoir récupérer au cours des années à venir dans les gisements
connus, en fonction des données géologiques et techniques recueillies, dans les
conditions économiques et d’exploitation actuelles. Les réserves prouvées mises en
valeur sont celles que l’on estime pouvoir récupérer grâce aux installations ou aux
puits actuels. Les réserves prouvées non mises en valeur sont celles qui ne peuvent
être récupérées au moyen des installations ou des puits actuels, mais que l’on prévoit
récupérer au moyen de forages de développement additionnels, ou encore grâce à
l’amélioration des installations actuelles ou à l’ajout de nouvelles installations.
5 Les réserves non prouvées sont fondées sur des données géologiques ou techniques
similaires à celles utilisées pour les estimations des réserves prouvées; cependant, en
raison d’incertitudes d’ordre technique, contractuel, économique ou réglementaire,
de telles réserves ne peuvent être classées comme prouvées. Les réserves non
prouvées peuvent être classées en réserves probables et en réserves possibles.
6 Les réserves dans le Nord-Ouest de l’Europe sont assujetties à un régime classique
de redevances et d’impôts. Aucune redevance n’est payable sur les réserves dans le
secteur britannique. Des redevances sont payables sur les réserves exploitées à terre
aux Pays-Bas.
7 Les réserves prouvées comprennent des quantités de pétrole brut et de gaz naturel
qui seront exploitées en vertu d’arrangements qui prévoient une participation de la
Société ou de ses filiales aux risques et aux récompenses d’amont, mais qui ne
transfèrent pas le titre de propriété des produits à ces sociétés.
8 Les réserves en Syrie et en Algérie (et auparavant au Kazakhstan) sont détenues en
vertu d’un accord de partage de la production avec les gouvernements. La part
attribuable à l’État est divisée en redevances et en impôts aux fins de la présentation
de cette information au Canada.
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AMÉRIQUE DU NORD – RESSOURCES CLASSIQUES
GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN
OUEST
DU CANADA

Pétrole brut
et LGN

PÉTROLE
SABLES
DE LA
PÉTROCÔTE EST 12 LIFÈRES 13

ROCHEUSES
AMÉRICAINES

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Bitume

T O TA L

TOTAL PARTIEL –
AMÉRIQUE
DU NORD

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

OPÉRATIONS

TOTAL – RESSOURCES
CLASSIQUES

DE SYNCRUDE 14

Pétrole brut, LGN
et bitume

Pétrole brut
synthétique

43
–
(7)
–

1 673
4
(19)
10

–
–
–
–

–
–
–
–

60
38
–
–

31
1
–
–

134
39
(7)
–

1 673
4
(19)
10

379
67
(7)
2

1
(5)

81
(190)

–
–

–
–

–
(31)

–
(4)

1
(40)

81
(190)

1
(82)

32
–
–
–

1 559
20
(1)
5

–
–
–
4

–
(11)
–
90

67
21
–
–

28
(22)
–
–

127
(1)
–
4

1 559
9
(1)
95

360
15
(3)
90

2
(4)

113
(188)

–
–

–
(6)

–
(27)

–
(6)

2
(37)

113
(194)

MINIÈRES

278
21
–
–

Pétrole
brut et
équivalents

Gaz
naturel

657
88
(7)
2

2 139
7
(23)
17

1
(91)

86
(244)

290
7
–
–

650
22
(3)
90

1 982
–
(2)
101

2
(77)

–
(10)

2
(87)

113
(244)

–
(9)

30

1 508

4

73

61

–

95

1 581

387

287

674

1 950

3

157

–

–

14

16

33

157

76

126

202

411

1

62

–

–

16

16

33

62

56

143

199

223

1

65

2

20

16

–

19

85

134

161

295

250

9 À l’exception du champ En Naga, les réserves en Libye sont détenues en vertu
d’une concession et sont assujetties à un régime de redevances et d’impôts. Le
champ En Naga est détenu en vertu d’un accord de partage de la production et la
part attribuable au gouvernement est divisée en redevances et en impôts aux fins
de la présentation de cette information au Canada.
10 Le volume déclaré ci-dessus des réserves de pétrole et de gaz avant redevances
détenues en vertu de contrats de partage de la production dans la région de
l’Afrique du Nord et du Proche-Orient à la fin de 2004 était de 72 millions de
barils de pétrole brut et de liquides de gaz naturel (LGN) et de 39 milliards de pi3
de gaz naturel. À la fin de l’exercice 2003, le volume était de 112 millions de barils
de pétrole brut et de LGN et de 65 milliards de pi3 de gaz naturel. Les volumes
des réserves après redevances étaient les suivants : fin de l’exercice 2004 : 28 millions
de barils de pétrole brut et de LGN et 13 milliards de pi3 de gaz naturel; fin de
l’exercice 2003 : 44 millions de barils de pétrole brut et de LGN et 22 milliards
de pi3 de gaz naturel.
11 Les réserves de gaz naturel à Trinité sont détenues en vertu d’un accord de partage
de la production avec le gouvernement. La part attribuable à l’État est divisée en
redevances et en impôts aux fins de la présentation de cette information au Canada.
Le volume déclaré ci-dessus des réserves prouvées de gaz naturel avant redevances
détenues en vertu de contrats de partage de la production à Trinité à la fin de 2004
était de 265 milliards de pi3. À la fin de l’exercice 2003, le volume était de 324 milliards
de pi3. Les volumes des réserves après redevances étaient les suivants : fin de
l’exercice 2004 – 225 milliards de pi3; fin de l’exercice 2003 – 275 milliards de pi3.
12 Les réserves prouvées à Hibernia et à Terra Nova sont fondées sur la récupération
primaire à partir des blocs faillés forés et sur la récupération additionnelle à partir
des blocs faillés répondant à l’injection d’eau ou de gaz. Des quantités de réserves
additionnelles seront comptabilisées comme réserves prouvées à mesure que la
mise en valeur se poursuivra.
13 Les réserves prouvées à MacKay River sont fondées sur des estimations des réserves
récupérables au moyen des paires existantes de puits de production et d’injection. En
raison des écarts de prix très prononcés entre les pétroles bruts légers et lourds et des

prix élevés du pétrole brut synthétique utilisé pour le mélange à la fin de l’exercice
2004, les prix du bitume étaient très faibles. Conformément aux pratiques de la SEC
pour l’estimation des réserves prouvées, la Société a transféré le reste de ses réserves
prouvées de bitume à la fin de l’année aux réserves probables.
14 Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique associées aux activités d’exploitation
de sables pétrolifères par procédé minier de Syncrude dans le nord-est de l’Alberta
sont classées séparément des réserves de pétrole brut classique. Petro-Canada
considère que ces réserves font partie intégrante des activités de la Société. Les réserves
prouvées de pétrole brut synthétique sont fondées sur une haute certitude géologique
et l’application de technologie éprouvée ou pilote. Dans le cas des réserves prouvées,
les forages sont espacés de moins de 500 mètres et les approbations appropriées
des copropriétaires et des organismes de réglementation ont été obtenues.
15 Les révisions comprennent des modifications à la hausse ou à la baisse d’estimations
antérieures à la lumière de nouveaux renseignements (à l’exception d’une augmentation de superficie) normalement obtenus à partir des antécédents de forage ou de
production, ou en raison d’une modification des facteurs économiques.
16 Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN classiques non mises en valeur
représentent environ 31 % des réserves prouvées totales de pétrole brut et de LGN
classiques de Petro-Canada. La grande majorité de ces réserves de pétrole et de
LGN est liée à la mise en valeur de projets importants en cours de production ou
en cours de mise en valeur, incluant Buzzard, White Rose, Terra Nova et Hibernia.
De même, nos réserves prouvées de gaz non mises en valeur représentent environ
12 % des réserves prouvées de gaz naturel. Ces réserves seront typiquement mises
en valeur ultérieurement au moyen du raccordement de puits existants, du forage
de puits additionnels ou de l’ajout d’installations de compression. Soixante
pour cent des réserves prouvées de gaz non mises en valeur sont liées au projet
actuellement en production NCMA-1 à Trinité. De façon générale, la Société
planifie de mettre ces réserves en valeur au cours des prochaines années.
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Information financière et données sur les
actions par trimestre
(non vérifiées, en millions de dollars, à moins d’indication contraire)

Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième
trimestre

Quatrième
trimestre

Premier
trimestre

Deuxième Troisième Quatrième
trimestre trimestre
trimestre

2004

Produits
Exploitation
Revenus de placement et
autres produits

3 439 $
34
3 473

Charges
Achats de pétrole brut et de produits
1
Exploitation, commercialisation et
administration
Exploration
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
Gain (perte) non réalisé(e) à la conversion de
la dette à long terme libellée en devises
Intérêts

3 653 $
(88)

(166)

3 807 $
(90)

3 737 $
(15)

2 904 $
53

3 142 $
(24)

3 104 $
(2)

3 565

3 622

3 717

3 722

2 957

3 118

3 102

473

1 666

1 807

1 794

1 640

1 232

1 346

1 402

655
45

669
65

664
49

702
76

618
121

608
59

675
53

656
38

355

343

352

352

349

297

449

465

16
37

26
38

(67)
33

(52)
34

(97)
48

(99)
45

(5)
46

(50)
43

2 581

2 807

2 838

2 906

2 679

2 142

2 564

2 554

Bénéfice avant impôts
Impôts sur le bénéfice

892
379

758
365

784
374

811
370

1 043
464

815
231

554
265

548
350

Bénéfice net

513 $

393 $

410 $

441 $

579 $

584 $

289 $

198 $

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation avant la variation
du fonds de roulement hors caisse

921 $

885 $

895 $

1 046 $

991 $

874 $

879 $

628 $

Bénéfice
Amont
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Aval
Services partagés

119 $
186
34
123
87
(32)

133 $
182
25
72
92
(33)

117 $
190
51
93
40
(30)

131 $
153
10
84
91
(30)

163 $
162
12
64
130
(46)

142 $
157
11
70
126
(55)

91 $
139
20
113
(27)
(40)

63 $
139
(95)
50
34
(41)

Bénéfice d’exploitation
Conversion de devises
Perte non réalisée associée aux
contrats dérivés pour Buzzard
Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif

517
(13)

471
(21)

461
54

439
43

485
94

451
98

296
4

150
43

–
9

(57)
–

(107)
2

(41)
–

–
–

–
35

–
(11)

–
5

Bénéfice net

513 $

393 $

410 $

441 $

579 $

584 $

289 $

198 $

1,93 $
1,90

1,48 $
1,46

1,54 $
1,52

1,69 $
1,67

2,19 $
2,16

2,20 $
2,17

1,09 $
1,08

0,75 $
0,74

3,46
0,15

3,32
0,15

3,37
0,15

4,01
0,15

3,75
0,10

3,30
0,10

3,31
0,10

2,37
0,10

68,65
55,85
57,62 $
79,1

64,67
56,49
57,65 $
60,0

68,15
55,85
65,74 $
82,7

68,23
61,17
61,17 $
95,5

54,01
47,40
50,00 $
50,6

56,31
45,75
53,96 $
49,6

56,54
51,75
52,49 $
32,0

64,55
51,96
63,91 $
37,8

Données sur les actions (en dollars par action)
Bénéfice
– De base
– Dilué
Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation avant la variation du
fonds de roulement hors caisse
Dividendes
Cours des actions 1
– Haut
– Bas
– Clôture (fin de la période)
Actions négociées (en millions) 2

1 Le cours des actions est celui des actions négociées à la Bourse de Toronto.
2 Nombre total d’actions négociées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation
des trois derniers exercices
(en millions de dollars, à moins d’indication contraire)

Résultats consolidés
Produits
Charges
Impôts sur le bénéfice
Bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
avant la variation du fonds de roulement hors caisse
Total de l’actif
Capital utilisé moyen
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 1
Rendement du capital investi (en pourcentage)
Dette
Ratio de la dette sur la dette plus
les capitaux propres (en pourcentage)
Ratio de la dette sur les flux de trésorerie (fois)
Dépenses en immobilisations corporelles
et frais d’exploration
Employés (nombre à la fin de l’exercice)
Données relatives à l’actionnariat
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions)
Actions en circulation à la fin de l’exercice (en millions) 2
Actions détenues par le public à la fin de l’exercice (en millions)
Cours des actions (en dollars) 3
– à la fin de l’exercice
– fourchette durant l’exercice
Actions négociées (en millions) 4
Valeur comptable par action (en dollars)

2004

2003

2002

14 377 $
11 132
1 488

12 899 $
9 939
1 310

10 374 $
8 576
843

1 757 $

1 650 $

955 $

3 747
18 100
10 533
18,8
17,5
2 580

3 372
14 774
9 268
16,1
19,0
2 229

2 276
13 544
7 722
14,5
13,8
3 057

22,8
0,7

22,7
0,7

35,1
1,3

4 073
4 788

2 315
4 514

1 861
4 470

264,6
260,0
260,0

264,9
265,6
216,2

262,8
263,6
214,2

61,17
56,50-68,65
315,9
33,61

63,91
45,75-64,55
169,9
28,57

48,91
33,90-50,15
196,4
21,48

1 Le bénéfice d’exploitation correspond au bénéfice avant les gains ou les pertes à la conversion de devises et à la cession d’éléments d’actif et la perte non réalisée associée aux
contrats dérivés pour Buzzard.
2 Comprend 49,4 millions d’actions détenues à titre de placement par le gouvernement du Canada pour 2003 et 2002. Le 29 septembre 2004, le gouvernement du Canada a
complété le placement public du reste des actions de Petro-Canada qu’il détenait.
3 Les cours à la fin de l’exercice et les fourchettes durant l’exercice sont ceux des actions négociées à la Bourse de Toronto.
4 Nombre total d’actions négociées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
2004

2003

2002

Gaz naturel nord-américain
Bénéfice d’exploitation
Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif

500 $
–

459 $
33

169 $
(1)

Bénéfice net

500 $

492 $

168 $

940
724

985
560

534
530

15,3/11,4
695/530

16,9/12,6
693/521

18,9/14,2
722/557

44/34
2 038/1 581
14,9/11,3

41/32
2 030/1 559
14,3/10,6

55/43
2 181/1 673
14,0/10,4

7/2
642/496
26/19
0/0

9/2
412/248
37/30
1/1

4/4
348/203
29/20
0/0

675/517

459/281

381/227

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
avant la variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne (avant/après redevances)
Pétrole brut et LGN (en milliers de barils)
Gaz naturel (en millions de pieds cubes)
Réserves prouvées (avant/après redevances)
Pétrole brut et LGN (en millions de barils)
Gaz naturel (en milliards de pieds cubes)
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
Pétrole
Gaz naturel
Secs
Suspendus
Total
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices
2004

Pétrole de la côte Est
Bénéfice d’exploitation et bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne (avant/après redevances)
Pétrole brut et LGN (en milliers de barils)
Réserves prouvées (avant/après redevances)
Pétrole brut et LGN (en millions de barils)
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
Pétrole
Secs
Total
Sables pétrolifères
Bénéfice (perte) d’exploitation et bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne (avant/après redevances)
Bitume (en milliers de barils)
Pétrole brut synthétique (en milliers de barils)
Réserves prouvées (avant/après redevances)
Bitume (en millions de barils)
Pétrole brut synthétique (en millions de barils)
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
Sables pétrolifères – bitume
Secs
Total
International
Bénéfice d’exploitation
Gain à la vente d’éléments d’actif
Perte non réalisée associée aux contrats dérivés pour Buzzard
Bénéfice net

2003

2002

711 $

597 $

428 $

996
278

869
344

687
289

78,2/75,1

86,1/84,0

71,9/70,9

68/61
3,6 /1,2

71/67
4,3/1,5

68/60
5,1/1,7

17/4
0/0

12/3
3/1

13/3
3/1

17/4

15/4

16/4

120 $

(52) $

334
399

127
448

196
462

16,6/16,5
28,6/28,3

10,7/10,6
25,4/25,1

1,1/1,0
27,5/27,2

0/0
331/287
0,6/0,3

28/28
330/290
0,6/0,3

32/31
324/278
0,9/0,3

0/0
0/0

0/0
0/0

0/0
0/0

0/0

0/0

0/0

372 $
8
(205)

297 $
10
–

225 $
–
–

175 $

307 $

225 $

890
525

583
221

180,8/115,6
175/149

125,5/75,2
103/81

326/233
515/423
12,5/7,2

351/245
578/466
12,9/7,2

54/21
6/1
12/6

39/17
5/1
9/4

72/28

53/22

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse
1 027
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
1 824
Production quotidienne (avant/après redevances)
Pétrole brut et LGN (en milliers de barils)
167,0/107,8
Gaz naturel (en millions de pieds cubes)
178/138
Réserves prouvées (avant/après redevances)
Pétrole brut et LGN (en millions de barils)
358/ 292
Gaz naturel (en milliards de pieds cubes)
435/369
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
13,4/ 7,9
Puits forés (bruts/nets)
Pétrole
56/24
Gaz naturel
2/0
Secs
16/6
Total

suite

74/30

78 $

Aval
Bénéfice d’exploitation
Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif

310 $
4

263 $
(15)

249 $
3

Bénéfice net

314 $

248 $

252 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse
Dépenses en immobilisations corporelles
Ventes de produits pétroliers (en milliers de mètres cubes par jour)
Établissements de vente au détail à la fin de l’exercice
Capacité de traitement de brut des raffineries à la fin de l’exercice (en milliers de mètres cubes par jour)
Utilisation moyenne des raffineries (en pourcentage)

556
839
56,6
1 375
49,0 1
98

601
424
56,8
1 432
49,8
100

380
344
55,7
1 537
49,8
101

1 Capacité révisée, au pro rata, par rapport à 49 800 mètres cubes par jour (313 000 barils par jour) en 2003 de façon à refléter l’arrêt partiel des activités de la raffinerie d’Oakville
à partir du 12 novembre 2004.
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Régie d’entreprise
P R ATI QUES EN MATIÈRE D E RÉGIE D ’ E N T R E PR I S E

Principes
En tant que société pétrolière et gazière internationale cotée en bourse, Petro-Canada reconnaît l’importance de suivre des
normes de régie d’entreprise supérieures. La Société a élaboré de saines politiques et pratiques en matière de régie d’entreprise,
qui sont examinées et révisées continuellement et elle adopte une approche fondée sur des « pratiques exemplaires » aux fins de
toutes ses initiatives en matière de régie d’entreprise. Le Conseil d’administration, la direction et les employés de la Société
estiment qu’une solide régie d’entreprise est essentielle à la création de valeur pour les actionnaires et au maintien de la confiance
des investisseurs. Le Comité de régie d’entreprise et des mises en candidature a la responsabilité de surveiller l’élaboration des
politiques et des pratiques en matière de régie d’entreprise et la conformité à cet égard.

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est chargé de surveiller la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société. Il a
le pouvoir et l’obligation en vertu de la loi de protéger et d’accroître les actifs de la Société dans l’intérêt de tous les actionnaires.
Dans ce but, les membres du Conseil d’administration doivent exercer un jugement indépendant avec la plus grande honnêteté
et intégrité en agissant en conformité avec toutes les politiques et procédures de la Société, toutes les exigences légales et tous les
régimes réglementaires.

Composition du Conseil d’administration
Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration se compose d’au moins neuf et d’au plus 13 administrateurs. Le
Conseil d’administration se compose actuellement de 13 membres; et il sera réduit à 12 membres à la suite de l’assemblée annuelle.
Le nombre d’administrateurs peut être augmenté ou réduit par résolution du Conseil d’administration tout en restant compris dans
la fourchette précisée dans les statuts, compte tenu de l’envergure et de la complexité de l’entreprise de Petro-Canada et du nombre
de comités nécessaires pour s’acquitter du mandat du Conseil d’administration.
Les actionnaires de la Société élisent le Conseil d’administration à l’assemblée annuelle tenue chaque année. Le Comité de
régie d’entreprise et des mises en candidature a la responsabilité de recommander les candidats administrateurs au Conseil
d’administration en tenant compte des compétences et des aptitudes requises au sein du Conseil d’administration et des
compétences et des aptitudes que les candidats pourraient apporter au Conseil d’administration, s’ils étaient élus.

Indépendance du Conseil d’administration
Il est essentiel que le Conseil d’administration soit indépendant pour s’acquitter de son mandat de supervision des activités
commerciales et des affaires internes de la Société. Sauf un membre du Conseil d’administration, tous les administrateurs actuels
sont « non reliés » aux termes des lignes directrices sur la régie d’entreprise de la Bourse de Toronto et « indépendants » aux termes
du projet de règlement 58-101 (Règlement 58-101), des normes en matière de régie d’entreprise de la Bourse de New York et
de la Sarbanes-Oxley Act of 2002 1. Ron A. Brenneman, président et chef de la direction de Petro-Canada, n’est pas non relié ni
indépendant. Le Conseil d’administration a déterminé qu’aucun autre administrateur n’avait de relation avec la Société qui
soit susceptible de compromettre sa qualité d’administrateur non relié ou indépendant aux termes des règles et politiques qui
précèdent. Afin de favoriser davantage l’atteinte de l’objectif de la Société quant au maintien de l’indépendance des administrateurs,
une partie de chaque réunion du Conseil d’administration se tient à huis clos sans la présence de la direction.

1 D’autres renseignements au sujet de ces règles sont présentés à la page 79 sous la rubrique « Exigences législatives et réglementaires ».
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Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration supervise la gestion des activités commerciales et des affaires internes de Petro-Canada, qui est effectuée
dans le cadre du processus de gestion quotidienne de la Société exécuté par le président et chef de la direction et l’équipe de
leadership de la haute direction. Les principales responsabilités du Conseil d’administration comprennent les suivantes :
•

•
•

•

•
•
•
•

•

gérer ses propres affaires, y compris la planification de sa composition, la sélection de son président, la nomination des
membres des comités et de leur président, l’établissement des procédures relatives au Conseil d’administration et aux comités
et la détermination de la rémunération des administrateurs;
assumer la responsabilité de la sélection, du maintien en fonction, de la relève et de la rémunération des cadres supérieurs;
effectuer une évaluation annuelle du rendement du président et chef de la direction et dresser une liste d’objectifs particuliers
pour l’année qui suit;
élaborer et approuver la mission de l’entreprise de Petro-Canada, ainsi que les objectifs et buts de celle-ci et la stratégie
permettant de les atteindre;
surveiller la progression de la Société quant à l’atteinte de ses objectifs et prendre des mesures pour atteindre ceux-ci;
approuver et surveiller la conformité quant à toutes les politiques et procédures importantes relatives à l’exploitation de la Société;
examiner et approuver les états financiers, le plan d’affaires et le budget d’immobilisations de la Société;
superviser la communication exacte et en temps opportun des renseignements concernant le rendement de la Société, les états
financiers et les faits nouveaux importants aux actionnaires et aux organismes de réglementation; et
approuver toute nouvelle opération importante qui sort du cours normal des affaires de la Société, toute dépense qui n’est pas
prévue dans le budget annuel approuvé par le Conseil d’administration et toute opération dont la valeur est supérieure à
75 millions $.

Examen du Conseil d’administration
Le président du Conseil d’administration fournit une orientation en ce qui concerne les travaux des comités du Conseil
d’administration et le fonctionnement efficace du Conseil d’administration, y compris un processus d’évaluation du rendement
du Conseil d’administration. Chaque année, les présidents du Comité de la relève et de la rémunération de la direction et du
Comité de régie d’entreprise et des mises en candidature examinent, en consultation avec d’autres membres du Conseil
d’administration, le rendement du président du Conseil d’administration et fixent les objectifs pour l’année qui vient. Le Comité
de régie d’entreprise et des mises en candidature dirige un processus annuel visant à évaluer le Conseil d’administration; de plus,
le Conseil d’administration examine de manière informelle son propre rendement à la fin de chacune de ses réunions. Chaque
administrateur remplit un formulaire d’autoévaluation annuelle, qui est examiné par le président du Comité de régie d’entreprise
et des mises en candidature et commenté par le Conseil d’administration.

Comités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration compte actuellement les cinq comités permanents suivants :
•
•
•
•
•

le
le
le
le
le

Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

de vérification, des finances et du risque;
de régie d’entreprise et des mises en candidature;
de la relève et de la rémunération de la direction;
de la retraite; et
sur l’environnement, la santé et la prévention.

Chaque comité est généralement composé de cinq membres, qui sont tous « non reliés » aux termes des lignes directrices sur la
régie d’entreprise de la Bourse de Toronto et « indépendants » aux termes du Règlement 58-101 et des normes en matière de régie
d’entreprise de la Bourse de New York. Ron A. Brenneman, président et chef de la direction de Petro-Canada, n’est membre
d’aucun des comités, mais il peut assister à toutes leurs réunions, sauf les parties de ces réunions tenues à huis clos.
Chaque comité entreprend des examens détaillés d’aspects particuliers de la Société. Les réunions des comités constituent un
forum plus petit et intime que les réunions plénières du Conseil d’administration et sont conçues de manière à favoriser davantage
les discussions exhaustives et franches. Le président de chaque comité fournit un rapport au Conseil d’administration après la
tenue d’une réunion de son comité.

Manuel sur la régie d’entreprise
Pour plus de renseignements au sujet du Conseil d’administration et de ses comités, veuillez consulter la Circulaire de procuration
de la direction 2005 de la Société. De plus, le Manuel sur la régie d’entreprise, disponible sur le site Web de la Société, à
www.petro-canada.ca, décrit le mandat du Conseil, les mandats de ses comités et certains postes de direction.
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Exigences législatives et réglementaires
Le Conseil d’administration doit agir en conformité avec les statuts et règlements de la Société, la Loi sur la participation publique
au capital de Petro-Canada, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la législation sur les valeurs mobilières, la législation
environnementale et les autres législations pertinentes.
Canada : Règlement 58-101, instruction multilatérale proposée 58-201 (Instruction 58-201) et lignes directrices
sur la régie d’entreprise de la Bourse de Toronto

Au Canada, les actions de Petro-Canada sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, qui exige que chaque société inscrite
communique annuellement son approche en matière de régie d’entreprise. Petro-Canada doit présenter cette information en
faisant des renvois à chaque ligne directrice sur la régie d’entreprise de la Bourse de Toronto; si la pratique de la Société
diffère d’une de ces lignes directrices ou si l’une de celles-ci ne s’applique pas, la Société doit expliquer cette différence ou les
raisons qui justifient leur non-application. De plus, les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont
publié le projet d’instruction 58-201 et le projet de règlement 58-101, qui prévoient aussi des exigences détaillées en matière
de régie d’entreprise. Il est prévu que le Règlement 58-101 sera adopté et s’appliquera aux exercices se terminant à compter
du 30 juin 2005.
Bien que les sociétés inscrites ne soient pas encore tenues de se conformer au projet de règlement 58-101, Petro-Canada décrit
sa conformité au Règlement 58-101 sur le site Web de la Société, à www.petro-canada.ca. Les pratiques actuelles de la Société
en matière de régie d’entreprise sont conformes aux lignes directrices sur la régie d’entreprise de la Bourse de Toronto, qui sont
décrites dans la Circulaire de procuration de la direction 2005 de la Société.
États-Unis : normes d’inscription à la Bourse de New York et SOX

Aux États-Unis, les actions de Petro-Canada sont inscrites à la cote de la Bourse de New York. En tant qu’émetteur privé
étranger aux États-Unis, Petro-Canada n’est pas tenue de se conformer à la plupart des normes d’inscription en matière de
régie d’entreprise de la Bourse de New York décrites ci-dessus. Cependant, la Société doit communiquer les différences importantes
entre ses pratiques en matière de régie d’entreprise et les exigences applicables aux émetteurs nationaux américains inscrits à
la cote de la Bourse de New York. De plus, à compter du 31 juillet 2005, Petro-Canada sera tenue de se conformer à certaines
exigences relatives au comité de vérification énoncées dans les normes d’inscription.
Petro-Canada respecte essentiellement les normes d’inscription en matière de régie d’entreprise de la Bourse de New York
et les exigences relatives au comité de vérification. Il n’y a aucune différence notable entre les pratiques en matière de régie
d’entreprise mises en œuvre par Petro-Canada et celles qui s’appliquent aux émetteurs nationaux américains en vertu des normes
d’inscription de la Bourse de New York. Petro-Canada a continué d’adapter ses pratiques afin qu’elles soient conformes aux
exigences prévues par les normes d’inscription de la Bourse de New York et la SOX. Elle a notamment commencé à réviser les
mandats écrits du Conseil d’administration et des comités du Conseil afin de fournir des renseignements supplémentaires
concernant leur objectif, leurs responsabilités et leurs procédures. De plus, la Société a mis en place une ligne téléphonique à
l’intention des dénonciateurs afin que les employés puissent communiquer sous le couvert de l’anonymat leurs préoccupations
au bureau du chef de la conformité et au président du Comité de vérification, des finances et du risque. Petro-Canada a également
un Code des pratiques commerciales applicable à tous les administrateurs, dirigeants et employés et un Code de déontologie à
l’intention des agents financiers supérieurs.
De plus amples renseignements concernant le respect par Petro-Canada des normes d’inscription en matière de régie d’entreprise
de la Bourse de New York et sa conformité à la SOX sont accessibles sur le site Web de la Société, à www. petro-canada.ca.
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É QUIPE DE LEADERSHIP
DE LA HAUTE DIRECTION*

CO NSEIL
D ’A D M I N I S T R AT I O N *

Ron A. Brenneman
Président et chef de la direction

Ron A. Brenneman
Président et chef de la direction
Petro-Canada

Peter S. Kallos
Vice-président directeur,
International
Boris J. Jackman
Vice-président directeur, Aval
E.F.H. Roberts
Vice-président directeur et
chef des finances
Kathleen E. Sendall
Vice-présidente principale,
Gaz naturel nord-américain
Brant G. Sangster
Vice-président principal,
Sables pétrolifères
Gordon Carrick
Vice-président,
Pétrole de la côte Est

Angus A. Bruneau, o.c.
Président du Conseil
d’administration
Fortis Inc.
Gail Cook-Bennett
Présidente du Conseil
d’administration
L’Office d’investissement du
régime de pensions du Canada
Richard J. Currie
Président du Conseil
d’administration
BCE Inc.
Claude Fontaine
Associé principal
Ogilvy Renault
Paul Haseldonckx
Administrateur de sociétés

Thomas E. Kierans, o.c.
Président
Institut canadien des
recherches avancées
Brian F. MacNeill
Président du Conseil
d’administration
Petro-Canada

William W. Siebens
Président et chef de la direction
Candor Investments Ltd.
James W. Simpson
Administrateur de sociétés
SEC R ÉTA IR E D U C ONSEIL
D ’A D M I N I S T R AT I O N

Maureen McCaw
Présidente
Criterion Research Corp.
Paul D. Melnuk
Président et
chef de la direction
Thermadyne Holdings
Corporation et
associé directeur
FTL Capital Partners

Hugh L. Hooker
Avocat général adjoint et
secrétaire général

Guylaine Saucier, f.c.a., c.m.
Administratrice de sociétés

* Au 3 mars 2005.

Veuillez consulter la Circulaire de procuration de la direction 2005 pour plus d’information sur les hauts dirigeants, les membres du Conseil
d’administration et les pratiques en matière de régie d’entreprise de Petro-Canada. La Circulaire de procuration de la direction comprend des
renseignements sur la rémunération et les contrats des hauts dirigeants; les rapports des comités du Conseil d’administration; une description
des responsabilités de chaque comité; un énoncé sur les pratiques en matière de régie d’entreprise; et de l’information détaillée sur les
antécédents professionnels, la durée du mandat, l’appartenance aux comités, la rémunération et la participation en actions des administrateurs.
La Circulaire de procuration de la direction de Petro-Canada est disponible sur le site Web de la Société à www.petro-canada.ca et on peut
aussi se la procurer en communiquant avec les Relations avec les investisseurs.

RE NSE IGNE MENTS À L’INTENTION
DE S INVE ST ISSEURS
Actions en circulation
Au 31 décembre 2004, le flottant public de
Petro-Canada était de 260 025 211 actions.
Agent des transferts et agent
comptable des registres
Au Canada :
Compagnie Trust CIBC Mellon
Aux États-Unis :
Mellon Investor Services, LLC
Téléphone sans frais : 1 800 387-0825
Télécopieur : (416) 643-5660 ou
(416) 643-5661
Courriel : inquiries@cibcmellon.com
Site Web : www.cibcmellon.com
Rapports envoyés en plus d’un exemplaire
Il se peut que les actionnaires ayant plus
d’un compte non inscrit reçoivent plus d’un
exemplaire de nos rapports. Pour éliminer
les envois répétitifs, veuillez communiquer
avec votre courtier. Les actionnaires inscrits
devraient communiquer avec l’agent des
transferts et agent comptable des registres.
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Assemblée annuelle et extraordinaire
L’assemblée annuelle et extraordinaire des
actionnaires aura lieu à 11 h, heure locale, le
mardi 26 avril 2005, à la salle Crystal Ballroom
de l’hôtel The Fairmont Palliser, situé au
133, 9th Avenue S.W., à Calgary, en Alberta.
Inscriptions à la cote et symboles boursiers
Toronto : PCA
New York : PCZ
Dividendes
Le Conseil d’administration de Petro-Canada
verse un dividende trimestriel de 0,15 $
(0,60 $ par année) par action ordinaire.
Le Conseil d’administration réexamine
régulièrement la stratégie en matière de
dividende afin d’assurer l’harmonisation
entre les attentes des actionnaires et les
objectifs financiers et de croissance.
Sur le site Web
Vous trouverez sur le site Web de
Petro-Canada, à www.petro-canada.ca,
de l’information variée sur la Société ainsi
que des renseignements destinés aux
investisseurs, notamment :
– Supplément statistique
– Notice annuelle
– Rapports trimestriels
– Circulaire de procuration de la direction
– Pratiques en matière de
régie d’entreprise

– Exposés et webdiffusions
– Historique des dividendes
– Code des pratiques commerciales de
Petro-Canada
– Principes relatifs aux investissements
et aux activités de Petro-Canada
– Rapport à la collectivité
Demandes des investisseurs
Téléphone : (403) 296-4040
Télécopieur : (403) 296-3061
Courriel : investor@petro-canada.ca
Demandes de renseignements des médias
Communications de la Société
Téléphone : (403) 296-3648
Demandes de renseignements
de nature générale
Petro-Canada
C.P. 2844
Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3
Téléphone : (403) 296-8000
Télécopieur : (403) 296-3030
Site Web : www.petro-canada.ca
Vos commentaires sont les bienvenus
Faites-nous savoir ce que vous pensez
de notre rapport annuel. Veuillez
envoyer vos commentaires par courriel à :
ARANSON@petro-canada.ca
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Glossaire de termes et de ratios
TERMES

RATIO S

baril équivalent pétrole :

rendement du capital investi :

couverture des intérêts :

La production de gaz naturel est
convertie selon un facteur de 6 000
pieds cubes de gaz pour un baril
de pétrole.

Bénéfice net plus les intérêts
débiteurs après impôts, divisé par le
capital investi moyen. Mesure le
bénéfice net en fonction du capital
investi au sein de la Société.

Mesure la capacité de la Société
de couvrir les intérêts débiteurs sur
la dette.

bénéfice d’exploitation :
Bénéfice avant les gains ou les pertes
à la conversion de devises et à la
vente d’éléments d’actif et le gain ou
la perte non réalisé(e) associé(e) aux
contrats dérivés pour Buzzard.

rendement d ’ exploitation
du capital investi :

capital investi :

rendement en flux
de trésorerie du capital
investi :

Total de l’avoir des actionnaires
et de la dette.

dette :
Effets à payer à court terme et dette
à long terme, y compris la tranche à
court terme.

Bénéfice d’exploitation plus les
intérêts débiteurs après impôts,
divisé par le capital investi moyen.

Flux de trésorerie plus intérêts
débiteurs après impôts divisés par
le capital investi moyen. Mesure
les flux de trésorerie générés par
rapport à l’actif.

flux de trésorerie :
Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation avant la variation du
fonds de roulement hors caisse.

réserves sur la durée
de vie du champ :
Le volume estimatif d’hydrocarbures
que l’on prévoit récupérer d’un
gisement ou d’un champ au cours
de la période allant du démarrage
jusqu’à l’abandon. Ce terme fait
généralement référence aux
réserves prouvées et probables
estimatives.

rendement des capitaux
propres :
Bénéfice net divisé par l’avoir
des actionnaires moyen. Mesure
le rendement obtenu par les
actionnaires sur leur placement
dans la Société.

ratio de la dette sur les
flux de trésorerie :
Dette divisée par les flux de trésorerie.
Indique la capacité de la Société
d’acquitter l’encours de sa dette.

ratio de la dette sur
la dette plus les capitaux
propres :
Dette divisée par la dette plus les
capitaux propres. Indique la valeur
relative de la dette dans la structure
du capital de la Société. Mesure la
vigueur financière.

En fonction du bénéfice : Bénéfice
avant les intérêts débiteurs et
les impôts sur le bénéfice, divisé
par les intérêts débiteurs plus les
intérêts capitalisés.
En fonction du BAIIAE : Bénéfice
avant les intérêts débiteurs, les provisions pour impôts sur le bénéfice,
l’amortissement pour dépréciation et
déplétion et les frais d’exploration,
divisé par les intérêts débiteurs plus
les intérêts capitalisés.
En fonction des flux de trésorerie :
Flux de trésorerie avant les intérêts
débiteurs et les impôts sur le
bénéfice exigibles, divisés par les
intérêts débiteurs plus les intérêts
capitalisés.

FACTEURS DE CONVERSION
Afin de nous conformer à l’usage,
nous utilisons dans ce rapport les
unités du système impérial pour
décrire les activités d’exploration et
de production et les unités métriques
pour décrire les activités de raffinage
et de commercialisation. À moins
d’indication contraire, tous les
montants sont en dollars canadiens.
1 mètre cube (liquides) = 6,29 barils
1 mètre cube (gaz naturel) = 35,30
pieds cubes
1 litre = 0,22 gallon impérial
1 hectare = 2,47 acres
1 mètre cube = 1 000 litres

Conception graphique : Bhandari & Plater Inc. www.bhandariplater.com

E Ce rapport a été imprimé sur du papier sans acide et recyclable. Les encres sont à base d’huile de lin et ne contiennent aucun métal lourd. Aucun alcool n’entre dans
le procédé d’impression. Les composés organiques volatils associés à l’impression ont été réduits de 50 % à 75 % comparativement aux niveaux qu’ils auraient atteints
si on avait utilisé des encres et des procédés classiques.
Photos : Albert Normandin, Joëlle Opelik et archives.
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DEMANDES DE RENS E IG NE ME NT S
D E N AT U R E G É N É R A L E

Petro-Canada
C.P. 2844
Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3
Téléphone : (403) 296-8000
Télécopieur : (403) 296-3030
Pour en apprendre davantage au sujet
de Petro-Canada, veuillez consulter notre
site Web à www.petro-canada.ca.

Also published in English
www.petro-canada.ca

