PC_STRAT_FREnew_06.qxd

3/6/07

7:54 AM

Page 1

Clarté

Clarté. Capacité. Engagement.
R A P P O R T S U R L E S O R I E N TAT I O N S S T R AT É G I Q U E S 2 0 0 6 D E P E T R O - C A N A D A

PC_STRAT_FREnew_06.qxd

3/6/07

7:54 AM

Page 2

PC_STRAT_FREnew_06.qxd

3/6/07

7:54 AM

Page 1

TA B L E D E S M AT I È R E S

2
4
6
8
12

À propos de Petro-Canada
Nos secteurs d’activité
Message du président
Clarté – quant à nos buts et à la façon de les atteindre
Capacité – de maintenir des activités fiables et d’obtenir
de solides résultats financiers
16 Engagement – à agir comme il se doit pour les collectivités,
l’environnement et la société
20 Renseignements sur l’Équipe de direction et le Conseil d’administration
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définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR)
du Canada à la troisième de couverture de ce document.

Clarté. Capacité. Engagement.

Petro-Canada est l’une des plus importantes sociétés
pétrolières et gazières du Canada. La Société crée
de la valeur en exploitant de façon responsable les
ressources énergétiques et en offrant des produits et
des services pétroliers de calibre international.
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À propos de Petro-Canada
Avec une capitalisation boursière d’environ 23 milliards $ 1, Petro-Canada
est une société d’énergie de taille moyenne. Nous pouvons entreprendre
de grands projets mais ceux de plus petite envergure peuvent aussi
avoir une incidence positive sur nos résultats.
Nos racines sont au Canada, un pays riche en ressources et intégré à
un marché nord-américain important et en croissance. Nous avons
une longue expérience de la mise en valeur des ressources énergétiques
et nous sommes reconnus pour notre approche collaborative dans
les affaires que nous menons où que ce soit dans le monde. Plus de
5 000 employés travaillent en notre nom à l’échelle du globe.
SABLES PÉTROLIFÈRES

Fort Hills
MacKay River
Syncrude

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

Nord de l’Amérique latine
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient

AVA L

Raffinerie – Edmonton, Alberta
Usine de lubrifiants – Mississauga, Ontario
Raffinerie – Montréal, Québec

Non illustrés – plus de
1 300 stations-service
et 219 établissements
PETRO-PASS au
Canada.
SIÈGE SOCIAL

* Bureaux de pays

PÉTROLE DE LA
C ÔT E E S T

White Rose
Terra Nova
Hibernia

*

Alaska et delta/corridor du
Mackenzie
Alberta/Colombie-Britannique/ *
*
Saskatchewan
Rocheuses américaines

1 Au 12 février 2007.
2
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*

*
*
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Calgary

GAZ NATUREL
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*
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Nous sommes ﬁnancièrement solides et disciplinés. En 2006, notre
bénéﬁce d’exploitation lié aux activités poursuivies a été de 1,8 milliard $
et nous avons généré des flux de trésorerie de 3,7 milliards $. Ces
résultats nous ont permis de ﬁnancer un programme de dépenses
en immobilisations de 3,5 milliards $ 1 et de remettre de l’argent
aux actionnaires par la voie de dividendes et d’un programme de
rachat d’actions.
Points saillants des résultats financiers
et d’exploitation
Bénéfice d’exploitation lié aux activités
poursuivies (en millions $)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
poursuivies avant la variation du fonds de
roulement hors trésorerie (en millions $)
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration liés aux activités poursuivies (en millions $)
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 1
Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois)
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 1
Réserves prouvées en amont
(en millions de barils équivalent pétrole)

2, 3, 4

2006

2005

2004

2003

2002

1 802

2 148

1 829

1 267

997

3 687

3 787

3 425

3 042

2 063

3 434
21,7
0,8
15,0

3 560
23,5
0,8
19,8

3 893
22,8
0,8
18,8

2 142
22,7
0,7
16,1

1 685
35,1
1,5
14,5

1 274

1 232

1 213

1 220

1 290

1 Comprend les résultats des activités abandonnées.
2 Les réserves prouvées de la Société comprennent les réserves des activités pétrolières et gazières et de l’exploitation minière de
sables pétrolifères. Veuillez consulter l’avis juridique sur les renseignements de nature prospective à la fin de ce rapport pour de plus
amples explications.
3 Avant redevances.
4 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 en un baril, 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.

En plus de nos investissements dans la collectivité dans les domaines
de l’éducation, de l’environnement et du soutien aux collectivités
locales, nous sommes ﬁers d’être un partenaire national des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.
Voilà en un mot qui nous sommes – une société d’énergie prospère,
basée au Canada et ayant des activités responsables là où elle est
présente dans le monde.
1 Inclut des montants au titre des charges reportées et autres éléments d’actif, ainsi que les activités abandonnées.
pe t ro - c a n a d a
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Nos secteurs d’activité

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation poursuivies avant la
variation du fonds de roulement
hors trésorerie 1
Pour l’exercice terminé le
31 décembre 2006 (en pourcentage)
Total : 3 687 millions $

Nous croyons que notre portefeuille intégré de secteurs
d’activité fait notre force. Nos secteurs diversiﬁés favorisent
une plus grande stabilité face aux fluctuations de la conjoncture,
nous ouvrent davantage de possibilités de croissance et créent

19 %

20 %

de la valeur grâce aux possibilités d’intégration entre secteurs.

18 %
30 %
13 %

Gaz naturel nord-américain

AMONT

Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International

En 2006, nous avions quatre secteurs d’activité en amont : Gaz naturel nord-

Aval

américain, Pétrole de la côte Est, Sables pétrolifères et International. Chacun
1 Ne comprend pas les flux de trésorerie
négatifs de 218 millions $ pour les
Services partagés.
Au cours des années antérieures, la majeure
partie de nos flux de trésorerie provenait de
nos secteurs Gaz naturel nord-américain et
Pétrole de la côte Est. En 2006, les prix plus
faibles du gaz ont touché les flux de trésorerie
du secteur Gaz naturel nord-américain.
À l’avenir, à mesure que nos secteurs Aval,
International et Sables pétrolifères poursuivront
leur développement, on s’attend à ce qu’ils

d’eux a des activités distinctes, qu’il s’agisse des ressources qu’il met en
valeur ou des procédés qu’il utilise ou encore des endroits où il est présent.
En 2006, ces secteurs ont produit 345 000 barils équivalent pétrole par jour
(bep/j) nets liés aux activités poursuivies. En 2007, nous prévoyons une
hausse de 15 % de la production, qui devrait se chiffrer dans une fourchette
de 390 000 bep/j à 420 000 bep/j nets. En 2007, nous avons aussi regroupé
les secteurs Pétrole de la côte Est et International afin d’optimiser et de
développer les capacités reliées à des opérations similaires.

génèrent davantage de flux de trésorerie.

Alaska
Delta/corridor
du Mackenzie
Nord-est de la
Colombie-Britannique
Avant-monts de l’Alberta
Centre-ouest
de l’Alberta
CANADA

Sud-est de l’Alberta/
Sud-ouest de la Saskatchewan
É TAT S - U N I S

Bassin
Green River
Bassin
Unita

4
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Bassin
Powder River
Bassin
Denver-Julesburg

Dans notre secteur Gaz naturel nord-américain , nous menons des activités
d’exploration et de production reliées au gaz naturel, au pétrole brut et aux liquides
de gaz naturel (LGN) dans l’Ouest du Canada et les Rocheuses américaines.
En 2006, nous avons produit 616 millions de pieds cubes par jour (pi3/j) de gaz
naturel (102 700 bep/j) nets et 14 200 barils par jour (b/j) nets de pétrole brut et
de LGN. À mesure que le bassin de l’Ouest canadien approche de la maturité,
nous nous tournons de plus en plus vers la production non classique et les occasions
d’approvisionnement à long terme en Alaska et dans le delta/corridor du Mackenzie,
ainsi que vers les projets dans le domaine du gaz naturel liquéﬁé (GNL).
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Dans le secteur Pétrole de la côte Est, notre participation à d’importants projets
extracôtiers dans l’Est du Canada a rapporté une production de 72 700 bep/j nets
en 2006. Cette production a été fournie par Terra Nova (que nous exploitons
avec une participation de 34 %), Hibernia (participation de 20 %) et White Rose
(participation de 27,5 %). À Terra Nova et à White Rose, le pétrole s’écoule à partir
de puits sous-marins vers des navires de production, de stockage et de déchargement
(NPSD). À Hibernia, le pétrole est produit à partir d’une structure gravitaire en
béton. Les activités du secteur Pétrole de la côte Est visent à soutenir une production
rentable en prolongeant la durée des réservoirs existants et en raccordant des
champs satellites.

LABRADOR

TERRE-NEUVE

White Rose

Hibernia

Proposé/non exploité

Exploité
Non exploités

Dans notre secteur Sables pétrolifères, nous avons à la fois des actifs miniers et
in situ. Du côté minier, notre participation de 12 % dans Syncrude nous a rapporté
31 000 b/j en 2006. En tant que propriétaire à hauteur de 55 % et exploitant du
projet d’exploitation minière de sables pétrolifères Fort Hills, nous avons l’approbation
réglementaire pour produire jusqu’à 190 000 b/j de bitume, avec une production
initiale en 2011. Nous avons l’intention de construire une usine de valorisation
près d’Edmonton pour traiter le bitume. Notre projet in situ MacKay, que nous
exploitons et qui nous appartient à 100 %, a produit 21 200 b/j en 2006 et nous
planiﬁons l’ajout d’une capacité additionnelle de 40 000 b/j d’ici la ﬁn de la décennie.

Hebron/
Ben Nevis

Terra Nova

Fort Hills
Fort McKay
Syncrude
MacKay
River

Lewis
Fort McMurray

A L B E R TA

Meadow Creek
Edmonton

Calgary
Directement exploités
Non exploité

Le secteur International a des activités dans le Nord-Ouest de l’Europe, dans la région
de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient et dans le Nord de l’Amérique latine.
Le secteur vise la croissance en optimisant les actifs existants, en mettant en œuvre
un programme d’exploration équilibré et en recherchant des occasions d’expansion de
l’entreprise. La région du Nord-Ouest de l’Europe a produit 43 700 bep/j nets en 2006
et les volumes sont appelés à croître en 2007 avec l’accélération de Buzzard (participation
de 29,9 %). Dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient (Libye), notre
production tirée des activités poursuivies en 2006 s’est chiffrée à 49 400 bep/j nets.
Dans le Nord de l’Amérique latine, une participation de 17,3 % dans un projet de
mise en valeur de gaz naturel à Trinité-et-Tobago a rapporté 63 millions de pi3/j
(10 500 bep/j nets) en 2006. Nous avons aussi une participation dans un projet
pétrolier au Venezuela. Notre programme d’exploration s’étend aux trois régions.

NORD-OUEST
DE L’ EUROPE

Stavanger Saint-Pétersbourg
Aberdeen
Moscou
Londres La Haye
AFRIQUE DU NORD/
PROCHE-ORIENT

Essen

Alger
NORD DE
L’AMÉRIQUE LATINE

Damas
Tripoli

Caracas
Port of Spain

Actifs de Petro-Canada
Bureaux internationaux de Petro-Canada

AVA L
Petro-Canada est la deuxième société d’aval au Canada en fonction des ventes
de produits pétroliers raffinés. Nos raffineries situées à Edmonton, en Alberta,
et à Montréal, au Québec, ont représenté 13 % de la capacité de raffinage du
Canada en 2006. Nous convertissons actuellement notre raffinerie d’Edmonton
en vue d’y traiter une charge d’alimentation provenant à 100 % de bitume et
nous envisageons la possibilité d’ajouter un nouveau cokeur à la raffinerie de
Montréal. Nous sommes reconnus comme « la Petro-Station des gens d’ici »
et nous avons fourni environ 16 % de tous les produits pétroliers vendus au Canada
en 2006. À notre usine de lubrifiants de Mississauga, en Ontario, où nous
produisons des huiles de base pour lubrifiants et d’autres produits spécialisés
d’une grande pureté, nous avons augmenté la capacité de 25 % en 2006.

Edmonton,
Alberta
CANADA

Montréal,
Québec
Mississauga,
Ontario
Raffinerie de Petro-Canada
Usine de lubrifiants de Petro-Canada
pe t ro - c a n a d a

5

PC_STRAT_FREnew_06.qxd

3/6/07

7:54 AM

Page 6

Message du président
Ron Brenneman, président
et chef de la direction

Le thème du rapport annuel de cette année est « clarté, capacité et
engagement » pour trois raisons. D’abord, nos plans pour l’avenir
sont clairs, avec une stratégie bien déﬁnie et des prochaines étapes
visibles. Deuxièmement, Petro-Canada est une entreprise qui a la
capacité d’exécuter ses plans et de créer de la valeur. Et le dernier
élément et non le moindre, nous nous sommes engagés à « agir
comme il se doit » – autrement dit, à nous assurer que nos actions
reflètent celles d’une société intègre.
Production tirée des
activités poursuivies
En 2007, la production d’amont
devrait augmenter d’environ 15 %,
reflétant l’incidence sur l’exercice
complet de projets qui sont entrés en
service en 2006 et l’accélération de la
production tirée de notre participation
dans Buzzard en mer du Nord.

(en milliers de bep/j nets,
avant redevances)
500
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Plage de résultats possibles
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
1 Conformément aux
prévisions de la Société.

6

pe t ro - c a n a d a

Depuis 2000, notre stratégie est claire – réaliser une croissance rentable et améliorer la qualité de
nos activités. Cette clarté est importante car elle focalise l’entreprise et permet à nos actionnaires de
comprendre et de suivre notre progrès.
Du point de vue de la croissance, nous avons réuni une série de projets et d’actifs de grande
qualité qui selon nous ont la capacité de nous fournir des flux de trésorerie et des bénéfices accrus
au fil du temps. En 2007, nous nous attendons à une augmentation de 15 % de la production
d’amont en raison de l’incidence sur l’exercice complet de projets qui sont entrés en service en 2006
et de l’accélération de la production tirée de notre participation dans Buzzard en mer du Nord.
Nous sommes aussi impatients de connaître les résultats de notre plus important programme
d’exploration jamais réalisé. Nous avons l’intention de forer jusqu’à 20 puits en Alaska et dans notre
secteur International.
À plus long terme, nous planifions la mise en service de cinq projets majeurs au cours des
quelques prochaines années. Par ordre de date prévue d’entrée en service, il s’agit du projet de
conversion de la raffinerie d’Edmonton (2008), du projet de cokeur à la raffinerie de Montréal
(2009), du projet de mise en valeur de gaz en Syrie (2010), de l’agrandissement de MacKay River
(2010) et de Fort Hills (2011). Avec un alignement de projets aussi solide, nous allons restreindre
notre liste d’autres occasions en 2007 dans le but d’exploiter seulement celles dont l’apport sera
important et que nous sommes certains de pouvoir exécuter. La croissance de Petro-Canada deviendra
plus claire à mesure que nos projets avanceront, que nos résultats d’exploration seront connus et que
nous focaliserons notre portefeuille.
D’un point de vue opérationnel, notre stratégie est de continuer de nous assurer que notre entreprise
est gérée de façon sûre, fiable et efficace. Nous avons connu un certain nombre de réussites en 2006.
D’abord et avant tout, notre fréquence totale des blessures consignées a diminué de 25 %, nous
permettant d’atteindre un niveau de performance en matière de sécurité conforme à celui des sociétés
chefs de file. Il s’agit d’une réalisation extraordinaire quand on considère l’ampleur de nos projets
en 2006 et le nombre de nouveaux employés et entrepreneurs qui travaillaient sur nos sites.
La plupart de nos établissements exploités ont fonctionné de manière fiable. Les installations de
traitement de gaz naturel dans l’Ouest du Canada ont fonctionné à des taux de fiabilité supérieurs à
98 %. L’installation in situ MacKay River a fonctionné à un taux de fiabilité de 92 %. Dans le secteur
Aval, nos deux raffineries ont affiché un indice de fiabilité combiné de 95 et bien que l’incendie à
notre usine de lubrifiants au début de l’exercice ait été un revers, l’installation a bien fonctionné
durant le reste de l’année. La déception d’un point de vue opérationnel a été Terra Nova, avec le
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Ressources totales en amont 1
Petro-Canada a constitué un
portefeuille de ressources totales de
près de 16 milliards de bep. Seule
une petite portion de ce portefeuille
est développée en tant que réserves
prouvées et probables (2P), avec un
indice de durée des réserves (IDR)
de 17,3 ans. Environ les deux tiers
des ressources totales sont liées
aux sables pétrolifères de l’Alberta.

(en milliards de barils équivalent
pétrole)
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Ressources liées aux
Sables pétrolifères
Autres ressources
Réserves probables
Réserves prouvées
1 Ressources totales équivaut
au total des réserves et des
ressources de la Société.
Veuillez consulter l’avis juridique
sur les renseignements de
nature prospective à la fin de ce
rapport pour de plus amples
explications.
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devancement de l’arrêt et le prolongement de notre révision planifiée. Nous disposons d’un plan
précis pour que Terra Nova atteigne un taux de fiabilité de l’ordre de 90 %. En outre, nous
combinons nos secteurs Pétrole de la côte Est et International afin d’optimiser et de développer les
capacités reliées à des opérations similaires.
À l’instar de nos objectifs de croissance, nos objectifs opérationnels sont également clairs.
Nous voulons figurer parmi les exploitants du premier quartile en termes de fiabilité, de sécurité et
d’efficience, aussi bien à nos installations exploitées que non exploitées.
En 2006, nous avons mis en service un certain nombre de projets majeurs. Dans le secteur Aval,
nous avons converti avec succès nos raffineries pour qu’elles produisent des carburants à combustion
plus propre et nous avons agrandi notre usine de lubrifiants de 25 %. En amont, nous avons obtenu
une production de pétrole initiale à De Ruyter, notre deuxième plateforme exploitée en mer
du Nord. Ces projets exploités majeurs, qui représentent des immobilisations totales de quelque
1,7 milliard $, ont été mis en service conformément aux calendriers et aux budgets prévus.
En nous tournant vers l’avenir, un élément clé de notre réussite sera de développer la capacité
organisationnelle pour exécuter les projets majeurs que nous envisageons. Pour maintenir en emploi
et attirer des employés de qualité, nous avons formé une équipe de recrutement à temps plein
pour attirer plus de 650 employés en 2006. De plus, notre taux de départs en 2006 a été inférieur à
la moyenne de l’industrie. Cette réussite peut être attribuée en grande partie à l’importance des
possibilités et du perfectionnement que nous pouvons offrir aux employés, ainsi qu’à notre réputation
d’entreprise intègre.
Cela nous amène naturellement à notre dernier thème : notre engagement à agir comme il se doit.
Nous continuons d’appliquer nos Principes relatifs aux activités et aux investissements responsables
pour guider nos actions dans les domaines de la déontologie des affaires, de l’investissement dans la
collectivité, de la protection de l’environnement et des conditions de travail et des droits humains.
Certains points saillants en 2006 ont inclus l’élargissement de notre formation sur les lois anticorruption
et sur la concurrence, ainsi que sur notre propre Code des pratiques commerciales. Nous avons aussi
revu la façon dont nous travaillons avec les parties intéressées et investissons dans les collectivités pour
nous assurer que ces interactions reflètent le prochain stade de notre croissance comme entreprise. Nous
avons commencé à faire des dons importants à des établissements d’enseignement au Canada en 2006,
car nous croyons que soutenir l’éducation est un moyen clé que nous pouvons prendre pour aider à
atténuer la pénurie de travailleurs qualifiés dans notre industrie, en particulier au Canada.
Nous faisons aussi de notre mieux pour réduire l’impact de nos activités sur l’environnement.
En 2006, nous avons réduit les dépassements environnementaux de plus de 20 % et commencé à
développer des systèmes pour mieux suivre notre performance et guider notre processus décisionnel
dans les domaines critiques que sont les polluants atmosphériques et l’utilisation de l’eau.
Notre proposition pour les investisseurs est d’offrir une valeur intégrée à partir d’une base de
ressources diversifiée. Je crois que nous pouvons tenir cette promesse si nous nous concentrons sur
l’exécution, dans nos activités de tous les jours et en faisant avancer les projets de croissance.
L’exécution est également importante pour les clients qui recherchent des offres de service novatrices
et qui veulent en avoir pour leur argent. Je m’attends à ce que les prix de l’essence continuent d’être
volatils (reflétant les prix internationaux du pétrole) et concurrentiels (car les détaillants réduisent les
marges sur le carburant pour se concentrer davantage sur les revenus de source non pétrolière).
Cependant, je crois que vous aimerez certains de nos nouveaux produits et services, car nous lançons
des lave-autos à la fine pointe de la technologie, de nouveaux concepts dans le domaine de la restauration
et des lubrifiants de nouvelle génération.
Les collectivités seront également très intéressées par notre exécution, surveillant notre façon de
collaborer avec elles à réaliser de nouveaux projets. Nous apprécions ce partenariat et avons à cœur
de travailler avec vous pour partager les retombées et réduire notre impact sur le sol, l’air et l’eau.
Et bien sûr, nos employés sont la clé de notre réussite à exécuter nos plans. Nos plans pour l’avenir
sont robustes et réalisables, ce qui veut dire que les employés peuvent s’attendre à des années
stimulantes en termes de possibilités d’apprentissage et d’avancement.
En terminant, je crois que notre plan pour atteindre la réussite est clair : nous avons réuni une
organisation dotée d’une grande capacité pour exécuter nos plans et notre engagement à agir avec
intégrité demeure ferme. Je remercie tous ceux qui ont participé aux réalisations de Petro-Canada en
2006 et j’espère que vous voudrez bien vous joindre à nous une fois de plus en 2007.
Le président et chef de la direction,

Ron Brenneman
pe t ro - c a n a d a

7

PC_STRAT_FREnew_06.qxd

3/6/07

7:54 AM

Page 8

Rendement du cours des actions sur cinq ans
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Petro-Canada
Indice de l’énergie Standard & Poor’s (S&P)/TSX 1
Indice composé S&P/TSX
1 Aucun dividende pour l’indice de l’énergie S&P/TSX.

Petro-Canada est une société indépendante dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto
et à la Bourse de New York. Bien que Petro-Canada ait été constituée en tant que société d’État
en 1975, sa privatisation a été entreprise en 1991 et le gouvernement du Canada a vendu ses
dernières actions de Petro-Canada en 2004.
Ce graphique montre le rendement d’un placement en actions ordinaires de Petro-Canada
par rapport à l’indice composé Standard & Poor’s (S&P)/Bourse de Toronto (TSX) et à l’indice de
l’énergie S&P/TSX, en supposant un placement de 100 $ le 31 décembre 2001 et l’accumulation
et le réinvestissement de tous les dividendes payés entre cette date et le 31 décembre 2006.
Entre 2001 et 2003, Petro-Canada a surclassé son groupe de pairs. Entre 2004 et 2006, nous
avons affiché un rendement inférieur à celui de nos pairs. Pour ce qui est de l’avenir, nous
prévoyons que la production d’amont augmentera d’environ 15 % en 2007. Par ailleurs, nous
prévoyons développer cinq projets majeurs au cours des quelques prochaines années.
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Clarté
quant à nos buts et à la façon de les atteindre

Que vous soyez investisseur, employé, client, partenaire ou membre
de la collectivité, le but de Petro-Canada est de vous offrir de la
valeur. Nous reconnaissons que cette valeur peut avoir différentes
formes – des rendements supérieurs, un travail stimulant, un excellent
service et des relations fondées sur le respect. Nous croyons que nous
pouvons offrir ce genre de valeur grâce à nos activités diversifiées,
à notre stratégie d’entreprise cohérente et à nos plans pour l’avenir.

5
projets majeurs au cours des
quelques prochaines années
•

Conversion de la raffinerie
d’Edmonton (2008)

•

Cokeur à la raffinerie de
Montréal (2009)

•

Projet de mise en valeur de
gaz en Syrie (2010)

•

Agrandissement de
MacKay River (2010)

•

Fort Hills (2011)

En tant que société d’énergie canadienne intégrée de taille moyenne, nous sommes bien placés
pour réussir. Nos secteurs d’activité diversifiés nous donnent la flexibilité d’entreprendre des
projets de croissance et compensent les hauts et les bas d’une conjoncture qui évolue rapidement.
En tant qu’entreprise basée au Canada, nous sommes idéalement situés près de certaines des
plus importantes sources d’énergie du monde, ainsi que de la demande des consommateurs des
États-Unis. Nous avons une expérience approfondie du développement des sources d’énergie
et nous sommes reconnus mondialement pour notre approche collaborative quand vient le
temps de réaliser quelque chose.
Depuis 2000, notre stratégie est clairement définie : réaliser une croissance rentable et
améliorer la rentabilité des activités de base. Nous avons fait de grands progrès en exploitant
une série d’actifs de qualité et en développant une liste de projets attrayants pour l’avenir. En
2007, notre plan est d’accroître notre production d’amont de 15 %, de continuer d’exploiter
nos actifs de façon sûre, fiable et efficiente et de faire avancer nos projets de croissance.

La plateforme Buzzard
dans le secteur britannique
de la mer du Nord

Opérations liées au
méthane de houille dans
les Rocheuses américaines

Le futur site de la
mine Fort Hills

La raffinerie d’Edmonton
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Réaliser une croissance rentable en mettant
l’accent sur les actifs à long terme
La croissance est essentielle à notre réussite à long terme. Notre
base de ressources diversifiée nous procure un plus grand accès
à de nouvelles occasions. En développant ces occasions, nous
visons à accroître la proportion de ressources à long terme au
sein du portefeuille.
En amont, nous définissons les actifs à long terme comme des projets pouvant fournir plus
de 10 ans de production stable. Dans le secteur Aval, les raffineries et les stations-service
partagent la caractéristique commune d’avoir une longue vie utile.
Ces types d’actifs fournissent des flux de trésorerie durables et nous rendent moins
dépendants du succès de l’exploration pour assurer notre croissance. En outre, il est efficace
de développer des actifs à long terme à partir de l’infrastructure existante.
En plus des actifs à long terme, nous recherchons des occasions de croissance rentable par
le truchement d’un programme d’exploration équilibré et d’activités d’expansion de l’entreprise.

Production à long terme (en pourcentage)
En 2007, environ 30 % de la production de Petro-Canada devrait provenir d’actifs considérés comme des actifs à long terme.
L’exécution réussie de notre stratégie d’entreprise se traduira par une proportion accrue de ressources à long terme à l’avenir.
2000

Aujourd’hui

Syncrude

Futur

(en fonction des prévisions de
production de 2007)
Syncrude

11 %
30 %

Syncrude

MacKay River

MacKay River

Trinité-etTobago

Trinité-etTobago

Libye

Libye
Fort Hills

89 %

Syrie

70 %

Lewis
GNL
Actifs à long terme
Autres

OBJECTIFS FUTURS :
2008
•

achèvement de la conversion de la
raffinerie d’Edmonton

2009
•

achèvement du projet de cokeur à la
raffinerie de Montréal

2010
•

•

10
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Gaz naturel
nord-américain

•
•

•
•

•

Pétrole de la
cô te Est

•

•

Sables
pétrolifères

•

•
•
•

International

•
•

•
•
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achèvement de l’audience réglementaire pour le
projet d’installation de GNL à Gros-Cacouna
mise en place d’un processus pour vendre les
installations Brazeau et West Pembina parvenues à
maturité (vendues en janvier 2007)
forage de 393 puits bruts dans l’Ouest du Canada,
dont 291 puits dans la région de Medicine Hat
forage de plus de 280 puits bruts, ajout de
50 000 acres nettes de terrains et poursuite de la
déshydratation de puits de méthane de houille
dans les Rocheuses américaines
augmentation de la position foncière en Alaska qui
est passée à 1,5 million d’acres nettes de terrains
visés par des concessions et des options

•

accélération de la production de White Rose,
qui s’est chiffrée en moyenne à 88 000 b/j
(24 200 b/j nets)
achèvement du forage des puits de délimitation
West White Rose 0-28 et North Amethyst K-15
à White Rose

•

sélection de Sturgeon County comme emplacement
pour l’usine de valorisation du projet Fort Hills et
dépôt de la demande commerciale
acquisition de concessions de sables pétrolifères
adjacentes à MacKay River et à Fort Hills
achèvement de la troisième phase d’agrandissement
de Syncrude et début de la production
achèvement de la construction du troisième
emplacement de puits à MacKay River et début
de la production

•

entrée en production des champs De Ruyter et L5b-C
clôture de la vente des actifs producteurs syriens
parvenus à maturité et acquisition d’une participation
de 90 %, à titre d’exploitant, dans les champs de gaz
naturel Ash Shaer et Cherrife en Syrie
mise sous contrat d’appareils de forage pour les
programmes d’exploration de 2007 et de 2008
adjudication de la licence Sirte lors de la troisième
ronde de la vente aux enchères de contrats
d’exploration-production IV en Libye

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

Aval

•
•

achèvement de l’agrandissement de 25 % de
l’usine de lubrifiants
achèvement de l’ingénierie détaillée et de 18 %
de la construction dans le cadre du projet de
conversion de la raffinerie d’Edmonton

•

•

•

•

pousser davantage la transition vers des thèmes
gaziers non classiques jusqu’à ce qu’ils représentent
environ 25 % de la production
optimiser les occasions autour des actifs principaux
doubler la production dans les Rocheuses américaines,
jusqu’à 100 millions de pi3 équivalent gaz par jour d’ici
la fin de l’exercice
accroître l’accent sur l’exploration
obtenir la décision réglementaire au sujet de
l’installation de GNL
développer les zones d’intérêt pour l’exploration dans
le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska

développer les possibilités de croissance à
l’intérieur du champ Hibernia
délimiter West White Rose
faire avancer les plans de mise en valeur pour
les zones d’intérêt South White Rose Extension,
North Amethyst et West White Rose
achever le rapport de dimensionnement et les
estimations de coûts préliminaires pour Fort Hills
et lancer les travaux d’ingénierie et de conception
préliminaires
obtenir la décision réglementaire pour le projet
d’agrandissement à MacKay River
poursuivre l’accélération de la production des
installations de la troisième phase d’agrandissement
de Syncrude
achever l’amélioration de la capacité de traitement
d’eau à MacKay River et raccorder le quatrième
emplacement de puits
porter les installations Buzzard et L5b-C jusqu’à
leur taux de production maximal
mettre en production le champ Saxon dans le secteur
britannique de la mer du Nord
participer à un programme de forage d’exploration
de 17 puits (sous réserve de la date d’arrivée des
appareils) présentant un profil de risque équilibré
entreprendre les activités d’appréciation des
gisements et de conception de projet pour les projets
Ash Shaer et Cherrife
établir un programme d’exploration en Libye dans
le bloc d’exploration Sirte nouvellement acquis
rechercher activement des occasions
d’approvisionnement en GNL

poursuivre le projet de conversion de la raffinerie
d’Edmonton pour permettre le démarrage prévu
en 2008
réaliser l’étude de faisabilité pour le projet
de cokeur à Montréal en vue d’une décision
d’investissement en 2007
continuer d’investir dans des projets à plus petite
échelle visant l’amélioration des rendements et
de la fiabilité dans les raffineries
poursuivre l’intégration de la raffinerie de Montréal
et de l’usine de Chimie ParaChem s.e.c.
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Prix de référence du gaz naturel
au centre AECO-C
(en $ CA/millier de pi 3)

Production d’amont tirée
des activités poursuivies
(en milliers de bep/j, nets) 1, 2

Prix de référence du pétrole brut
Brent daté à Sullom Voe
(en $ US/b)

Ventes de produits pétroliers raffinés
(en milliers de m3/j)
1 Avant redevances.
2 La production tirée des activités
abandonnées s’est chiffrée à
72 milliers de bep/j en 2002, à
95 milliers de bep/j en 2003, à
79 milliers de bep/j en 2004, à
70 milliers de bep/j en 2005 et à
6 milliers de bep/j en 2006.

0
02

03

04

05

06

Bénéfice d’exploitation lié
aux activités poursuivies
(en millions $)
1 Représente le bénéfice net, en
excluant les gains et les pertes à
la conversion de devises et à la
cession d’éléments d’actif, ainsi
que les gains ou les pertes liés
aux contrats dérivés associés à
Buzzard.

Le portefeuille d’activités intégré de Petro-Canada a contribué à la réalisation de résultats financiers substantiels
en 2006, en dépit de la conjoncture mitigée. Comparativement à 2005, les prix plus faibles du gaz naturel ont été
contrebalancés par les prix accrus du pétrole et par les marges de raffinage plus favorables.
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Petro-Canada est dans une position enviable étant donné sa série
diversifiée d’actifs et de projets à développer pour l’avenir. Pour retirer
la pleine valeur de nos activités existantes et de nos futures occasions,
nous devons faire preuve de détermination, de focalisation et de
capacité en tant qu’entreprise. L’exécution est essentielle à la réussite.
C’est pourquoi nous continuons d’investir dans le perfectionnement
des employés.

Fiabilité de

90 %
et plus à la plupart de nos
installations exploitées

Capacité

de maintenir des activités fiables et d’obtenir de solides résultats financiers

Dans tous les domaines, de la fiabilité des raffineries à la part du marché des stations-service, des
coûts d’exploitation au taux de disponibilité des installations, nous surveillons notre performance
par rapport à celle de nos pairs. Nous ne nous satisfaisons pas de notre capacité tant que nous
ne sommes pas parmi les meilleurs exploitants et fournisseurs de produits et services. Cela veut
dire encourager les employés à viser haut et à rechercher constamment de nouvelles façons
d’améliorer les activités, de réduire les coûts et de créer des produits et des services novateurs.
La capacité, c’est aussi avoir les moyens financiers nécessaires pour financer les activités
existantes et la croissance, ainsi que pour remettre de l’argent aux actionnaires. Nous nous
sommes engagés à assurer discipline et flexibilité financières. Notre solide bilan est une preuve
de cet engagement.

Un opérateur d’une usine à
gaz de l’Ouest du Canada

Une employée de l’étage
de la commercialisation du
gaz naturel à Calgary

Le NPSD Terra Nova

Activités in situ à
MacKay River
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Viser une exploitation du premier
quartile de nos actifs
Notre stratégie est d’améliorer la rentabilité de nos activités de base en
sélectionnant les bons actifs et en cherchant à les exploiter à des niveaux
du premier quartile. L’exécution, qui consiste à assurer des opérations
sûres et fiables, sera la priorité absolue en 2007.
Dans le secteur Aval, notre accent sera de maintenir la fiabilité des raffineries, d’accroître les
revenus non pétroliers dans les établissements de détail et de stimuler les ventes de produits à
marges plus élevées dans le segment des Lubrifiants. En amont, les installations hautement fiables
doivent le demeurer. Avec un secteur de l’énergie en surchauffe, tous nos secteurs font face au défi
d’essayer de gérer des coûts à la hausse.
Il nous faut aussi continuellement examiner notre portefeuille d’actifs sur le plan de la conformité
et de la pertinence. Depuis 2000, Petro-Canada s’est départie d’actifs secondaires d’une valeur de près
de 2 milliards $. Ce processus se poursuit avec la cession récente de nos participations dans deux
usines à gaz. En 2007, nous prévoyons focaliser encore davantage notre portefeuille, choisissant
seulement les projets qui peuvent avoir un apport important et que nous sommes sûrs de pouvoir
exécuter efficacement.

plans pour faire passer
la fiabilité à un niveau de
l’ordre de

90 %
à Terra Nova

Maintenir la discipline et la
flexibilité ﬁnancières
Flux de trésorerie et dépenses en
immobilisations liés aux activités
poursuivies 1
(en millions $)

3 787

3 687

515
2 020

3 434

3 253

307

3 042
2 000

2 142

3 000

2 675 1 218

4 000

3 425

5 000

1 025

1 000
500

0

03

04

05

06

07 3

2

Nous avons un bilan solide. Petro-Canada utilise le ratio dette/flux
de trésorerie lié aux activités poursuivies en tant que mesure clé de
l’effet de levier à court terme et le ratio dette/dette plus les capitaux
propres en tant que mesure clé de l’effet de levier à long terme.
Nous visons un ratio dette/flux de trésorerie lié aux activités poursuivies d’au plus 2,0 fois et un
ratio dette/dette plus l’avoir des actionnaires se situant entre 25 % et 35 %. Au cours des dernières
années, nous avons maintenu nos ratios à des niveaux sensiblement plus bas que nos cibles.
Cependant, à certains moments dans l’avenir, nous pourrions accroître temporairement nos ratios
jusqu’à 2,5 fois et à 45 % pour financer une occasion appropriée.
Depuis 2000, nous avons remis 3 milliards $ aux actionnaires par la voie de dividendes et
de rachats d’actions. En 2006, nous avons racheté près de 20 millions d’actions, utilisant des
flux de trésorerie liés à l’exploitation excédentaires et le produit de la vente de nos actifs syriens
parvenus à maturité. Nous avons aussi annoncé en décembre 2006 une hausse de 30 % de
notre dividende trimestriel payable le 1er avril 2007 et c’est donc la troisième année de suite où
nous annonçons une augmentation du dividende.

Flux de trésorerie
Dépenses en immobilisations
Dépenses en immobilisations additionnelles
pour la croissance
Exploration
Nouveaux projets de croissance
Remplacement des réserves dans les régions existantes
Soutien des immobilisations 2

1 Dépenses en immobilisations en excluant les acquisitions.
2 Comprend les immobilisations relatives au respect de la réglementation, à l’amélioration des actifs et à l’accroissement de la rentabilité.
3 Conformément aux prévisions de la Société.
Nous basons notre programme de dépenses en immobilisations sur les flux de trésorerie prévus au fil du temps afin de maintenir une flexibilité maximale pour réagir
aux conditions du marché et saisir de nouvelles occasions. En 2007, notre programme de dépenses en immobilisations devrait atteindre 4 milliards $. À mesure que nous
mettrons en œuvre de grands projets au cours des prochaines années, notre programme d’immobilisations augmentera pour se situer probablement entre 4 milliards $ et
5 milliards $. Nous comptons sur nos flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation pour financer ce programme et accéderons à notre solide bilan s’il y a lieu.
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V I S E R D E S O P É R AT I O N S D U P R E M I E R Q U A R T I L E
R É S U LTAT S E N 2 0 0 6
Gaz naturel
nord-américain

•
•

Pétrole de la
cô te Est

•
•

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7

atteinte d’un taux de fiabilité supérieur à 98 % aux
installations de l’Ouest du Canada
réalisation réussie d’une révision majeure à l’usine à gaz
Hanlan, sans aucun dépassement des normes de qualité de l’air

•

réalisation de la révision à Terra Nova pour des besoins de
conformité réglementaire et d’amélioration de la fiabilité
augmentation des coûts d’exploitation et des coûts
indirects, ce qui reflète les coûts de la révision à
Terra Nova

•

•

•
•
•

Sables
pétrolifères

•

•

•
•

International

•
•
•
•

Aval

•

•
•

•
•

augmentation de 5 % des coûts d’exploitation à
MacKay River, comparativement à 2005, reflétant la
conjoncture en Alberta
conclusion d’un accord de services de gestion avec
Imperial Oil Resources à Syncrude relativement aux
services opérationnels, techniques et administratifs
maintien d’un taux de fiabilité de 92 % à MacKay River
diminution de 5 % des coûts d’exploitation unitaires autres
que ceux du combustible à Syncrude, comparativement à 2005

•

atteinte d’un taux de disponibilité supérieur à 95 %
à la plateforme Hanze
atteinte de la capacité de production nominale à la plateforme
De Ruyter en avance sur le calendrier
envoi de spécialistes en détachement pour appuyer les
activités en Libye
amélioration de 33 % de la fiabilité et du taux de disponibilité
de la plateforme Scott, comparativement à 2005

•

atteinte d’un indice de fiabilité combiné de 95 aux deux
raffineries de la Société, au-dessus de 90 pour une
deuxième année de suite
maintien de la première part du marché dans les principaux
marchés de détail urbains
augmentation de 8 % des ventes des dépanneurs et
augmentation de 5 % des ventes des établissements
comparables, comparativement à 2005
réalisation de 75 % du volume des ventes dans le segment
des lubrifiants à marges élevées
réalisation d’un projet pluriannuel pour produire des
carburants à combustion plus propre dans les raffineries

•

•

•

•

•
•

soutenir les résultats de fiabilité
continuer d’optimiser les coûts par le truchement
d’alliances stratégiques et de fournisseurs privilégiés

réaliser une révision planifiée de 30 jours à Hibernia
pour des besoins de conformité réglementaire
obtenir l’approbation pour accroître la production
annuelle du NPSD SeaRose à White Rose
réaliser une révision de 16 jours à White Rose
améliorer la fiabilité de Terra Nova pour la porter à
un niveau de l’ordre de 90 %
réduire de 10 % les coûts d’exploitation unitaires
autres que ceux du combustible à MacKay River,
comparativement à 2006
réduire de 10 % les coûts d’exploitation unitaires
autres que ceux du combustible à Syncrude,
comparativement à 2006
soutenir la fiabilité à MacKay River à un taux
supérieur à 90 %

maintenir une excellente fiabilité à la
plateforme De Ruyter
optimiser la capacité de production dans la
zone Triton en appliquant les recommandations de
l’étude de désengorgement

continuer de mettre l’accent sur la sécurité et la
fiabilité dans les raffineries
accroître les revenus de source non pétrolière dans
les établissements de détail
accroître les volumes de ventes de lubrifiants à
marges élevées

MAINTENIR LA DISCIPLINE ET LA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRES
R É S U LTAT S E N 2 0 0 6
Avoir la capacité
de financer
les activités
existantes au
moyen des
liquidités
disponibles

•
•

•

réalisation de flux de trésorerie liés aux activités
poursuivies de 3,7 milliards $
financement d’un programme de dépenses en immobilisations lié aux activités poursuivies de 3,5 milliards $ à
partir des flux de trésorerie et de l’encaisse
maintien des cotes de crédit sur les titres d’emprunt à long
terme non garantis de Baa2 de Moody’s Investors Service,
de BBB de S&P et de A (bas) de Dominion Bond
Rating Service

Avoir la flexibilité • exercice terminé avec un ratio dette/dette plus l’avoir des
financière pour
actionnaires de 21,7 % et un ratio dette/flux de trésorerie
financer la
de 0,8 fois
croissance
Remettre de
l’argent aux
actionnaires

•

•
•

renouvellement du programme d’offre publique de rachat
d’actions dans le cours normal des activités en juin 2006,
autorisant la Société à acheter jusqu’à 5 % des actions ordinaires en circulation, sous réserve de certaines conditions
achat de 19 778 400 actions ordinaires à un prix moyen de
51,10 $/action pour un coût total de 1,011 milliard $
déclaration d’une hausse de 30 % du dividende trimestriel,
qui passe à 0,13 $/action à compter du dividende payable
le 1er avril 2007

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7
•

•
•

financer le programme de dépenses en immobilisations
de 4,1 milliards $ à partir des flux de trésorerie
prévus et de l’encaisse et en accédant à la vigueur du
bilan, au besoin
gérer les coûts d’exploitation et les dépenses en
immobilisations en respectant les budgets
maintenir les cotes de solvabilité élevées

•

investir dans des occasions de croissance
additionnelles lorsque l’analyse de rentabilisation
révèle des possibilités intéressantes

•

racheter des actions lorsque cela est approprié,
bien que probablement à des niveaux inférieurs à
ceux de 2006
revoir régulièrement la stratégie en matière de
dividendes afin d’assurer l’alignement avec les
objectifs financiers et de croissance et les attentes
des actionnaires

•
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Blessures consignées par année *
3

2

1

0
03

04

05

06

Fréquence totale des blessures consignées
Fréquence des blessures consignées subies par les employés
Fréquence des blessures consignées subies par les entrepreneurs
*Par 200 000 heures-personnes

Nous avons une philosophie Zéro blessure : la conviction que les blessures
et les maladies reliées au travail sont prévisibles et évitables. La fréquence
totale des blessures consignées (FTBC) de Petro-Canada a été de 0,85 en
2006, ce qui représente une diminution de 25 % par rapport à 2005. Au
cours des six dernières années, un engagement à améliorer nos résultats
en matière de sécurité nous a fait passer d’une note moyenne à un niveau
correspondant à l’une des meilleures performances en matière de sécurité
dans notre secteur. Nous continuerons de faire tous les efforts pour atteindre
notre objectif Zéro blessure.
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Nous avons comme engagement fondamental d’investir et de mener
nos activités d’une façon responsable sur le plan éthique, social et
environnemental. Nous savons que nous devons mériter le soutien
des collectivités et des gens touchés par nos activités aujourd’hui et
dans le futur.

réduction de plus de

20 %
des dépassements
environnementaux en 2006,
comparativement à 2005

Pour aider à guider nos actions et notre prise de décisions, nous avons rédigé nos propres
Principes relatifs aux activités et aux investissements responsables en 2002, en nous basant sur
le Code de déontologie international des entreprises canadiennes. Nous souscrivons aussi au
Pacte mondial des entreprises de l’ONU et à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Chacun à Petro-Canada a un rôle à jouer dans nos efforts pour être une société responsable,
qu’il s’agisse des employés qui ont recueilli plus de 3 millions $ pour les campagnes de
Centraide en Amérique du Nord l’an dernier ou du Comité sur l’environnement, la santé et la
prévention du Conseil d’administration qui revoit la performance en matière d’environnement,
de santé et de prévention tout au long de l’année.
Notre Rapport à la collectivité annuel sera publié au deuxième trimestre de 2007.

Habitat pour l’humanité

Analyse d’eau traitée

Nettoyage d’un parc dans
une collectivité

Formation en intervention
d’urgence

Engagement
à agir comme il se doit pour les collectivités, l’environnement et la société

pe t ro - c a n a d a
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Suivre nos Principes relatifs
aux activités et aux investissements
responsables

Dons en espèces et en nature de
plus de 20 millions $ en 2006
(en pourcentage – dons en
Amérique du Nord, à moins
d’indication contraire, non vérifiés)
Exercices terminés le 31 décembre

20,2 1

(en millions de dollars canadiens)
22
20
18

Nos Principes guident nos actions et nous permettent de mesurer
notre performance dans les domaines de la déontologie des affaires, du
soutien aux collectivités, de l’environnement, et des conditions de travail
et des droits humains. Dans le cadre de ces efforts, nous continuons
de renforcer notre culture éthique et nous fournissons à nos
employés une formation reliée à notre politique relative à notre

16

Code des pratiques commerciales.

14
12

On observe une préoccupation croissante au sujet de l’impact que le

6,7

8

7,3

10

secteur de l’énergie a sur l’environnement. Nous continuons de

6
4

rechercher des façons de réduire l’incidence que nous avons sur le

2
0

04

05

06

Soutien aux collectivités locales 1

sol, l’eau et l’air. Nos domaines d’intervention prioritaire sont notre
utilisation de l’eau, les gaz à effet de serre (GES) et la biodiversité.

Centraide
Jeux olympiques/paralympiques
Éducation
Environnement
1 Le total comprend le financement
de partenariats avec la collectivité,
ainsi que d’autres formes de soutien
aux collectivités comme les dons
d’équipement, de biens et d’argent
provenant de divers budgets
d’exploitation.

Nous avons plus de 5 000 employés et de nombreux entrepreneurs
qui travaillent pour nous. Ils méritent que leur emploi soit une
expérience enrichissante et marquée par le respect. En 2006,
nous avons recruté plus de 650 nouveaux employés. Nous sommes
déterminés à leur fournir un milieu de travail sûr où ils peuvent
apprendre et exceller.

PA R T E N A R I AT S AV E C L E S C O L L E CT I V I T É S E T P R O G R A M M E
N O U V E A U X L E A D E R S P E T R O - CA N A DA

PARTENARIAT AVEC LES ÉQUIPES OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

En 2006, nous avons mené un examen de notre programme de partenariat
avec les collectivités qui nous conduit à privilégier trois domaines : l’éducation,
l’environnement et le soutien aux collectivités locales. Pour aider à atténuer
la pénurie de main-d’œuvre croissante au Canada, nous avons lancé notre
programme nouveaux leaders Petro-Canada avec un don de 1 million $
à l’Université McGill, un don de 2 millions $ au Northern Alberta Institute of
Technology et, au début de 2007, un don de 1 million $ à l’Université de l’Alberta.

En tant que partenaire exclusif du secteur pétrolier et gazier pour Vancouver
2010, Petro-Canada est fière d’appuyer les équipes olympiques et paralympiques
canadiennes pour Beijing 2008, Vancouver 2010 et Londres 2012.
Nous appuyons les efforts à la base, alimentant les rêves des
athlètes et des entraîneurs. Nous travaillons avec plusieurs
organisations olympiques canadiennes, dont le Comité
olympique canadien, le Comité paralympique canadien,
Vancouver 2010 et l’Association des entraîneurs du Canada.

18
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PRINCIPES
Déontologie des
affaires

•

•

•

respecter toutes les lois et tous
les règlements applicables
appliquer notre Code des
pratiques commerciales partout
où nous menons des activités
rechercher des entrepreneurs,
des fournisseurs et des agents
dont les pratiques sont
conformes à nos principes

R É S U LTAT S E N 2 0 0 6

•

•

•

Collectivité

•

•

•

Environnement

•

•

•

•

Conditions
de travail
et droits
humains

•

•

•

•

•

nous efforcer, à l’intérieur de
notre sphère d’influence,
d’assurer un partage équitable
des retombées parmi les parties
intéressées touchées par nos
activités
mener des consultations
sérieuses et transparentes avec
toutes les parties intéressées
nous appliquer à intégrer nos
activités dans les collectivités
locales et participer à la vie de ces
collectivités en tant qu’entreprise
socialement responsable

•

mener nos activités conformément
à de saines pratiques de gestion
environnementale et de
conservation
nous efforcer de réduire au
minimum les incidences
environnementales de nos
activités
travailler diligemment à prévenir
tout risque pour la santé et la
sécurité de la collectivité
susceptible d’être causé par nos
activités ou nos produits
rechercher des occasions de
transférer notre expertise en
matière de protection de
l’environnement aux collectivités
qui nous accueillent

•

fournir un environnement de
travail sain, sûr et protégé
honorer les normes du travail
acceptées à l’échelle internationale
qui interdisent le travail des
enfants, le travail forcé et la
discrimination en matière d’emploi
respecter la liberté d’association
et d’expression dans le milieu
de travail
ne pas être complices d’abus
contre les droits de la personne
appuyer et respecter la protection
des droits de la personne à
l’intérieur de notre sphère
d’influence

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7

formation de plus de 120
employés et entrepreneurs aux
sujets des lois anticorruption des
États-Unis et de plus de 1 200
employés au sujet du respect
des lois sur la concurrence
formalisation des processus de
communication, de formation et
de gérance du rendement en ce
qui concerne notre Code des
pratiques commerciales
renforcement des aspects liés
aux audits de notre système de
gestion globale des pertes

•

obtention des commentaires de plus
de 100 parties intéressées ayant
permis de déterminer des occasions
d’améliorer notre capacité reconnue
en matière d’engagement des
parties intéressées
renforcement de la stratégie et
des pratiques de recrutement
des Autochtones
restructuration du programme de
partenariat avec les collectivités
de façon à mettre l’accent sur
l’éducation, l’environnement et le
soutien aux collectivités locales

•

début du développement d’un
système de gestion de l’information
environnementale, dont la portée
initiale couvre les gaz à effet
de serre et les polluants
atmosphériques primaires
lancement d’un projet de stratégie
sur l’eau qui nécessitera plus de
travail en 2007
réduction de plus de 20 % du nombre
de dépassements environnementaux
et nombre de déversements stable
en 2006, comparativement à 2005
dépôt de l’évaluation d’impact
environnemental et social pour
l’usine de valorisation de Fort Hills,
l’agrandissement de MacKay River,
le projet Saxon en mer du Nord et
pour les levés sismiques et le
forage en Syrie

•

réalisation d’une FTBC de 0,85,
brisant le seuil de 1,0 et plaçant la
Société parmi les meilleurs
exploitants de l’industrie sur le
plan de la sécurité
tenue de forums de prévention
avec des cadres supérieurs, des
gestionnaires de première ligne et
des entrepreneurs
influence ayant mené à des
améliorations sur le plan de la
sécurité chez les entrepreneurs
ayant participé à la révision de
Terra Nova
pilotage d’un projet pour normaliser
les critères de préqualification des
entrepreneurs en fonction de la
prévention
élaboration et essai d’un plan
d’intervention en cas de pandémie
annonce d’un Prix du président
annuel pour reconnaître les
résultats en matière de prévention

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

améliorer la formation reliée à la
politique relative au Code des
pratiques commerciales et à la
Protection des renseignements
personnels
renforcer la compréhension des
leaders à l’égard de leur rôle
dans le soutien d’une culture
d’intégrité
améliorer la présélection des
entrepreneurs et mieux leur
communiquer les attentes liées
au Code des pratiques
commerciales
élaborer un principe d’engagement
des parties intéressées et améliorer
la formation et le perfectionnement
des compétences
accroître la participation des
collectivités autochtones aux
occasions de fournir des produits
et services
mieux mesurer l’impact socioéconomique sur les collectivités
où nous sommes présents
évaluer l’efficacité d’initiatives
clés de partenariats avec les
collectivités
renforcer la gérance environnementale
en élaborant des engagements
et des indicateurs précis pour la
gestion de l’air, du sol et de l’eau
achever la première phase du
système de gestion environnementale
pour gérer le rendement par rapport
aux principes et aux indicateurs
améliorer la méthode de saisie et
de déclaration des dépenses
environnementales
déposer une évaluation d’impact
environnemental à l’appui des
programmes de forage à
Trinité-et-Tobago

soutenir et améliorer davantage
la prévention
développer des paramètres de
mesure de la performance en
matière de santé afin de gérer et
d’atténuer l’incidence de la maladie
chez les employés
améliorer le processus d’évaluation
de l’incidence des risques sociaux
dans le modèle de gestion de projet
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MEMBRES ASSOCIÉS

Scott R. Miller
Vice-président et
avocat général

Gail Cook-Bennett
Présidente du
Conseil d’administration
L’Office d’investissement
du régime de pensions du Canada

Neil J. Camarta
Vice-président principal,
Sables pétrolifères

M.A. (Greta) Raymond
Vice-présidente,
Environnement, prévention et
responsabilité sociale

William A. Fleming**
Vice-président,
Pétrole de la côte Est

Andrew Stephens
Vice-président,
Ressources humaines

Boris J. Jackman
Vice-président directeur,
Aval

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

Paul Haseldonckx
Administrateur de sociétés

Peter S. Kallos
Vice-président directeur,
International

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

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

Angus A. Bruneau, o.c.***
Administrateur de sociétés

Thomas E. Kierans, o.c.
Président du
Conseil d’administration
La Fondation pour le
journalisme canadien

Kathleen E. Sendall
Vice-présidente principale,
Gaz naturel nord-américain

Richard J. Currie, O.C.
Président du
Conseil d’administration,
BCE Inc.
Claude Fontaine, C.R.
Avocat
Ogilvy Renault LLP

Brian F. MacNeill, C.M.
Président du
Conseil d’administration
Petro-Canada
Maureen McCaw
Administratrice de sociétés
Paul D. Melnuk
Président et chef de la direction
Thermadyne Holdings Corporation
et associé directeur
FTL Capital Partners
Guylaine Saucier, F.C.A., C.M.
Administratrice de sociétés
James W. Simpson
Administrateur de sociétés
S E C R É TA I R E D U C O N S E I L
D ’A D M I N I S T R AT I O N

Hugh L. Hooker
Chef de la conformité,
avocat général adjoint et
secrétaire général

*Au 31 décembre 2006.
**M. Fleming a pris sa retraite en février 2007.
***M. Bruneau prendra sa retraite à la fin de l’Assemblée annuelle, le 24 avril 2007.

Nous nous efforçons de maintenir des normes élevées en
matière de gouvernance, en mettant l’accent sur un Conseil
d’administration compétent et diligent et sur la transparence
pour les actionnaires. Le Comité de gouvernance et des mises en
candidature est responsable du développement et de l’application
des principes et des méthodes en matière de gouvernance. Des
renseignements plus détaillés sur la gouvernance se trouvent
aux pages 87 à 90 du Rapport financier 2006 de Petro-Canada,
dans la Circulaire de procuration de la direction ou à la section
Investisseurs de notre site Web à www.petro-canada.ca.

DEMANDES DES INVESTISSEURS

Téléphone : 403-296-4040
Télécopieur : 403-296-3061
Courriel : investor@petro-canada.ca
DEMANDES DES MÉDIAS

Communications de la Société
Téléphone : 403-296-3648
DEMANDES GÉNÉRALES

Petro-Canada
C.P. 2844
Calgary (Alberta) Canada
T2P 3E3
Téléphone : 403-296-8000
Télécopieur : 403-296-3030
Site Web : www.petro-canada.ca
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Avec ce Rapport sur les orientations stratégiques 2006,
Petro-Canada publie un Rapport financier 2006 qui comprend
notre rapport de gestion, les états financiers consolidés et
notes complémentaires, les principaux résultats d’exploitation
et résultats financiers, les renseignements sur les réserves et
une vue d’ensemble de la gouvernance. Une version en ligne est
disponible à www.petro-canada.ca. Notre Rapport à la collectivité
annuel devrait être publié au deuxième trimestre de 2007 et il
sera aussi accessible sur notre site Web.
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AV I S J U R I D I Q U E – R E N S E I G N E M E N T S D E N AT U R E P R O S P E CT I V E
Ce Rapport sur les orientations stratégiques contient des renseignements de nature
prospective. De tels renseignements se reconnaissent généralement à la terminologie
utilisée, par exemple, « planifier », « anticiper », « prévoir », « croire », « viser »,
« avoir l’intention de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou à d’autres
expressions similaires suggérant des résultats futurs ou constituant des déclarations
au sujet d’une perspective. Nous énumérons ci-dessous des exemples de références
à des renseignements de nature prospective :
• stratégies et objectifs de l’entreprise
• perspectives (y compris les mises à jour sur les activités et les jalons stratégiques)
• futures dépenses en immobilisations et futurs frais d’exploration et autres
• futurs achats et ventes de ressources
• activités de construction et de réparation
• révisions dans les raffineries
• marges de raffinage prévues
• futurs niveaux de production de pétrole et de gaz naturel et sources de croissance

de ceux-ci
• calendriers et résultats de développement et d’agrandissement d’installations
• futurs résultats des activités d’exploration et dates d’ici lesquelles certaines zones

pourraient être mises en valeur ou en production
• débits des établissements de détail
• coûts préalables à la production et coûts d’exploitation
• estimations des réserves et des ressources
• redevances et impôts payables
• estimations de la production sur la durée de vie des champs
• capacité d’exporter du gaz naturel
• futures activités de financement et activités se rapportant au capital (y compris le

rachat d’actions ordinaires de Petro-Canada dans le cadre du programme d’offre
publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités de la Société)
• passif éventuel (y compris l’exposition potentielle à des pertes liées à des contrats
de concessionnaires des ventes au détail)
• questions environnementales
• futures approbations réglementaires
De tels renseignements de nature prospective sont soumis à des risques et à des
incertitudes connus et inconnus. D’autres facteurs 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 tels renseignements. De tels facteurs
comprennent, sans s’y limiter :
• la capacité de l’industrie
• l’imprécision des estimations des réserves en termes de volumes de pétrole, de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

gaz naturel et de liquides récupérables à partir de zones de ressources et d’autres
sources non actuellement classées en tant que réserves
les effets des conditions météorologiques et climatiques
les résultats des activités de forage d’exploration et de développement et des
activités connexes
la capacité des fournisseurs de respecter leurs engagements
les décisions ou les approbations de tribunaux administratifs
les risques inhérents aux activités pétrolières et gazières au Canada et à l’étranger
les taux de rendement prévus
les conditions générales de l’économie, des marchés et des affaires
les mesures concurrentielles prises par d’autres sociétés
les fluctuations des prix du pétrole et du gaz
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 fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change
les mesures prises par les autorités gouvernementales, y compris les modifications
apportées aux taux d’impôts et de redevances et aux stratégies d’utilisation des
ressources
les modifications apportées à la réglementation environnementale et autre
les événements politiques internationaux

Bon nombre de ces facteurs et d’autres facteurs similaires sont indépendants de la
volonté de Petro-Canada. Petro-Canada discute plus en détail de ces facteurs dans
les documents qu’elle dépose auprès des commissions des valeurs mobilières des
provinces canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des
États-Unis.
Nous prévenons les lecteurs que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant
une incidence sur les renseignements de nature prospective n’est pas exhaustive.
De plus, les renseignements de nature prospective contenus dans ce Rapport sur les
orientations stratégiques sont déclarés en date du 1er mars 2007 et, sauf exigence
contraire de toute loi applicable, Petro-Canada ne les met pas à jour publiquement
ni ne les révise. Les renseignements de nature prospective dans ce Rapport sur
les orientations stratégiques sont présentés expressément sous réserve de cette
mise en garde.

Présentation de l’information sur les réserves de Petro-Canada
Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les
estimations des réserves utilisées par la Société. Les commissions des valeurs
mobilières des provinces canadiennes ne considèrent pas notre personnel et notre
direction responsables de l’évaluation des réserves comme indépendants de la Société.
Petro-Canada a obtenu une dispense 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. Cette dispense permet la comparabilité
de l’information avec celle des sociétés émettrices américaines et internationales.
Par conséquent, Petro-Canada présente officiellement ses données sur les
réserves et d’autres renseignements relatifs au pétrole et au gaz en utilisant les
exigences et les pratiques des États-Unis qui peuvent différer des normes et des
pratiques du Canada. Il est à noter que lorsque nous utilisons le terme baril équivalent
pétrole (bep) dans ce Rapport sur les orientations stratégiques, ce terme peut être
trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep
adopté, soit six mille pieds cubes en un baril, 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.
Pour comptabiliser des réserves dans les documents déposés auprès de la SEC,
les sociétés pétrolières et gazières doivent prouver que ces réserves peuvent être
produites économiquement et légalement dans les conditions économiques et
d’exploitation actuelles. La preuve provient de la production réelle ou d’essais des
couches concluants. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles »,
« récupérables » ou « réserves et ressources potentielles » dans ce Rapport sur
les orientations stratégiques n’est pas conforme aux lignes directrices de la SEC
applicables aux documents déposés auprès de la SEC.
Le tableau ci-dessous décrit les définitions de l’industrie que nous utilisons actuellement :
Définitions que Petro-Canada utilise

Référence

Réserves prouvées de pétrole et
de gaz (comprenant à la fois les
réserves prouvées mises en valeur
et non mises en valeur)

Définition des réserves de la SEC
des États-Unis (Accounting Rules
Regulation S-X 210.4-10, FASB-69)

Réserves non prouvées, probables
et possibles

Définitions de CIM (Petroleum Society)
(Canadian Oil and Gas Evaluation
Handbook, Vol. 1 Section 5)

Ressources éventuelles et
prospectives

Society of Petroleum Engineers,
World Petroleum Congress et
American Association of Petroleum
Geologist definitions (définitions
approuvées en février 2000)

Rien ne garantit qu’il soit économiquement viable ou techniquement faisable de
produire une partie quelconque des ressources. Dans ce Rapport sur les orientations
stratégiques, « ressources totales » fait référence au total des réserves et des ressources.
Selon les règles de la SEC, les réserves associées à nos activités d’exploitation
minière de sables pétrolifères ne sont pas définies en tant qu’activité pétrolière
et gazière. Ces réserves sont classées comme activité minière et sont estimées
conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC. Pour des besoins de gestion interne,
nous considérons ces réserves et leur mise en valeur comme faisant partie de nos
activités d’exploration et de production globales.
Partout dans ce Rapport sur les orientations stratégiques, qu’il s’agisse des
réserves totales de la Société, de la production totale de la Société, du ratio de
remplacement des réserves total de la Société ou de l’indice de durée des réserves
total de la Société, les montants sont calculés en fonction de la somme des activités
pétrolières et gazières et des activités d’exploitation minière de sables pétrolifères.
Avant redevances, les réserves prouvées associées à l’exploitation minière de sables
pétrolifères à la fin de l’exercice 2006 se chiffraient à 345 millions de barils et la
production annuelle tirée de l’exploitation minière de sables pétrolifères en 2006 à
été de 11 millions de barils.

M E S U R E S N O N D É F I N I E S PA R L E S P C G R
La Société utilise les flux de trésorerie, qui sont exprimés en tant que flux de
trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement
hors trésorerie, pour l’analyse du rendement d’exploitation, du levier financier et des
liquidités. Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net en excluant les gains
ou les pertes à la conversion de devises étrangères, la cession d’éléments d’actif
ainsi que les gains ou les pertes non réalisés à l’évaluation à la valeur de marché des
contrats dérivés associés à l’acquisition de Buzzard. La Société utilise le bénéfice
d’exploitation 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, ces mesures peuvent ne pas être comparables à celles
du même type utilisées par d’autres sociétés. Le rapprochement des montants du
bénéfice d’exploitation et des flux de trésorerie avec la mesure associée en vertu des
PCGR est exposé dans les tableaux aux pages 12 et 14, respectivement, du Rapport
financier disponible sur notre site Web à www.petro-canada.ca.

E Conception graphique : Bhandari & Plater Inc. Impression : Transcontinental Yorkville-O’Keefe Photos : (en ordre d’apparition) Trudie Lee, Nexen Petroleum U.K. Limited,
Joëlle Opelik, Mike Sturk, Joëlle Opelik, James Labounty (2), Greg Locke, James Labounty, inconnu, Joëlle Opelik, Fraser Cutten et Wells Grogan.
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« Clarté, capacité et engagement » sont les mots que nous employons
pour décrire Petro-Canada. La Société a une orientation et une stratégie
claires pour l’avenir, avec de prochaines étapes bien définies à réaliser.
Petro-Canada est une société ayant la capacité d’exécuter ses plans et
de créer de la valeur. La Société a comme engagement fondamental de
toujours agir comme il se doit et c’est pourquoi elle s’assure que ses actions
reflètent celles d’une société qui a des principes rigoureux.
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AV I S J U R I D I Q U E – R E N S E I G N E M E N T S D E N AT U R E P R O S P E CT I V E
Ce Rapport financier contient des renseignements de nature prospective. De tels
renseignements se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par
exemple, « planifier », « anticiper », « prévoir », « croire », « viser », « avoir
l’intention de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou à d’autres expressions
similaires suggérant des résultats futurs ou constituant des déclarations
au sujet d’une perspective. Nous énumérons ci-dessous des exemples de
références à des renseignements de nature prospective :

Nous prévenons les lecteurs que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant
une incidence sur les renseignements de nature prospective n’est pas exhaustive.
De plus, les renseignements de nature prospective contenus dans ce Rapport
financier sont déclarés en date du 1er mars 2007 et, sauf exigence contraire de
toute loi applicable, Petro-Canada ne les met pas à jour publiquement ni ne les
révise. Les renseignements de nature prospective dans ce Rapport financier
sont présentés expressément sous réserve de cette mise en garde.

• stratégies et objectifs de l’entreprise

Présentation de l’information sur les réserves de Petro-Canada
Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les
estimations des réserves utilisées par la Société. Les commissions des valeurs
mobilières des provinces canadiennes ne considèrent pas notre personnel et
notre direction responsables de l’évaluation des réserves comme indépendants
de la Société. Petro-Canada a obtenu une dispense 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.
Cette dispense permet la comparabilité de l’information avec celle des sociétés
émettrices américaines et internationales.
Par conséquent, Petro-Canada présente officiellement ses données sur les
réserves et d’autres renseignements relatifs au pétrole et au gaz en utilisant les
exigences et les pratiques des États-Unis qui peuvent différer des normes et
des pratiques du Canada. Il est à noter que lorsque nous utilisons le terme baril
équivalent pétrole (bep) dans ce Rapport financier, ce terme peut être trompeur,
surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep adopté,
soit six mille pieds cubes en un baril, 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.
Pour comptabiliser des réserves dans les documents déposés auprès de
la SEC, les sociétés pétrolières et gazières doivent prouver que ces réserves
peuvent être produites économiquement et légalement dans les conditions
économiques et d’exploitation actuelles. La preuve provient de la production réelle
ou d’essais des couches concluants. L’utilisation de termes comme « probables »,
« possibles », « récupérables » ou « réserves et ressources potentielles »
dans ce Rapport financier n’est pas conforme aux lignes directrices de la SEC
applicables aux documents déposés auprès de la SEC.

• perspectives (y compris les mises à jour sur les activités et les jalons stratégiques)
• futures dépenses en immobilisations et futurs frais d’exploration et autres
• futurs achats et ventes de ressources
• activités de construction et de réparation
• révisions dans les raffineries
• marges de raffinage prévues
• futurs niveaux de production de pétrole et de gaz naturel et sources de croissance

de ceux-ci
• calendriers et résultats de développement et d’agrandissement d’installations
• futurs résultats des activités d’exploration et dates d’ici lesquelles certaines

zones pourraient être mises en valeur ou en production
• débits des établissements de détail
• coûts préalables à la production et coûts d’exploitation
• estimations des réserves et des ressources
• redevances et impôts payables
• estimations de la production sur la durée de vie des champs
• capacité d’exporter du gaz naturel
• futures activités de financement et activités se rapportant au capital (y compris

le rachat d’actions ordinaires de Petro-Canada dans le cadre du programme
d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités de
la Société)
• passif éventuel (y compris l’exposition potentielle à des pertes liées à des
contrats de concessionnaires des ventes au détail)
• questions environnementales
• futures approbations réglementaires
De tels renseignements de nature prospective sont soumis à des risques et à
des incertitudes connus et inconnus. D’autres facteurs 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 tels renseignements.
De tels facteurs comprennent, sans s’y limiter :
• la capacité de l’industrie
• l’imprécision des estimations des réserves en termes de volumes de pétrole,

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

de gaz naturel et de liquides récupérables à partir de zones de ressources et
d’autres sources non actuellement classées en tant que réserves
les effets des conditions météorologiques et climatiques
les résultats des activités de forage d’exploration et de développement et des
activités connexes
la capacité des fournisseurs de respecter leurs engagements
les décisions ou les approbations de tribunaux administratifs
les risques inhérents aux activités pétrolières et gazières au Canada et à
l’étranger
les taux de rendement prévus
les conditions générales de l’économie, des marchés et des affaires
les mesures concurrentielles prises par d’autres sociétés
les fluctuations des prix du pétrole et du gaz
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 fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change
les mesures prises par les autorités gouvernementales, y compris les
modifications apportées aux taux d’impôts et de redevances et aux stratégies
d’utilisation des ressources
les modifications apportées à la réglementation environnementale et autre
les événements politiques internationaux

Bon nombre de ces facteurs et d’autres facteurs similaires sont indépendants
de la volonté de Petro-Canada. Petro-Canada discute plus en détail de ces
facteurs dans les documents qu’elle dépose auprès des commissions des
valeurs mobilières des provinces canadiennes et de la Securities and Exchange
Commission (SEC) des États-Unis.
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Le tableau ci-dessous décrit les définitions de l’industrie que nous utilisons
actuellement :
Définitions que Petro-Canada utilise

Référence

Réserves prouvées de pétrole et
de gaz (comprenant à la fois les
réserves prouvées mises en valeur
et non mises en valeur)

Définition des réserves de la SEC
des États-Unis (Accounting Rules
Regulation S-X 210.4-10, FASB-69)

Réserves non prouvées, probables
et possibles

Définitions de CIM (Petroleum Society)
(Canadian Oil and Gas Evaluation
Handbook, Vol. 1 Section 5)

Ressources éventuelles et
prospectives

Society of Petroleum Engineers,
World Petroleum Congress et
American Association of Petroleum
Geologist definitions (définitions
approuvées en février 2000)

Rien ne garantit qu’il soit économiquement viable ou techniquement faisable
de produire une partie quelconque des ressources. Dans ce Rapport financier,
« ressources totales » fait référence au total des réserves et des ressources.
Selon les règles de la SEC, les réserves prouvées associées à nos activités
d’exploitation minière de sables pétrolifères ne sont pas définies en tant
qu’activité pétrolière et gazière. Ces réserves sont classées comme activité
minière et sont estimées conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC. Pour
des besoins de gestion interne, nous considérons ces réserves et leur mise en
valeur comme faisant partie de nos activités d’exploration et de production globales.
Partout dans ce Rapport financier, qu’il s’agisse des réserves totales de la
Société, de la production totale de la Société, du ratio de remplacement des
réserves total de la Société ou de l’indice de durée des réserves total de la
Société, les montants sont calculés en fonction de la somme des activités
pétrolières et gazières et des activités d’exploitation minière de sables pétrolifères.
Avant redevances, les réserves prouvées associées à l’exploitation minière de
sables pétrolifères à la fin de l’exercice 2006 se chiffraient à 345 millions de
barils et la production annuelle tirée de l’exploitation minière de sables
pétrolifères en 2006 a été de 11 millions de barils.
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La Rapport sur les orientations stratégiques, publié sous pli séparé mais disponible en même temps que le Rapport financier,
fournit des renseignements plus détaillés sur la stratégie d’entreprise de la Société et ses progrès dans la réalisation des objectifs
à long terme. Ce Rapport financier décrit plus en détail la capacité opérationnelle et financière de Petro-Canada. Le Rapport à
la collectivité, que la Société publiera au milieu de 2007, fera état de l’engagement de Petro-Canada à l’égard des objectifs et des
résultats sur le plan de la responsabilité sociale.
Petro-Canada est l’une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du Canada, exerçant des activités à la fois dans les
secteurs d’amont et d’aval de l’industrie au Canada et à l’échelle internationale. Nous créons de la valeur en exploitant de façon
responsable les ressources énergétiques et en offrant des produits et des services pétroliers de calibre international. Petro-Canada
est fière d’être partenaire national des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Nos actions ordinaires se
négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole PCA et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole PCZ.

Rapport de gestion
Ce rapport de gestion, dont la date d’effet est le 12 février 2007, devrait être lu parallèlement aux états financiers consolidés vérifiés et
aux notes complémentaires pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006, inclus dans le Rapport financier 2006, et à la Notice annuelle
2006. 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 les « générateurs de valeur » de la Société, mesures clés de la performance dans
chacun des secteurs d’activité de Petro-Canada. Un glossaire de termes et de ratios financiers est présenté à la page 92 de ce rapport.
M E S U R E S N O N D É F I N I E S PA R L E S P C G R

La Société utilise les flux de trésorerie, qui sont exprimés en tant que flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors trésorerie, pour l’analyse du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités.
Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à
la cession d’éléments d’actif ainsi que les gains ou les pertes non réalisés à l’évaluation à la valeur de marché des contrats dérivés
associés à l’acquisition de Buzzard. La Société utilise le bénéfice d’exploitation 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,
ces mesures peuvent ne pas être comparables à celles du même type utilisées par d’autres sociétés. Le rapprochement des montants
du bénéfice d’exploitation et des flux de trésorerie avec la mesure associée en vertu des PCGR est exposé dans les tableaux aux
pages 12 et 14, respectivement, de ce rapport de gestion.

Conjoncture
Les principaux 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 du pétrole brut et du gaz naturel sont principalement influencés par un certain nombre de facteurs
incluant l’offre et la demande sur les marchés, les conditions météorologiques et les événements politiques. Les facteurs qui
influent sur le rendement financier du secteur Aval comprennent le niveau et la volatilité des prix du pétrole brut, les marges de
raffinage de l’industrie, la fluctuation des écarts de prix entre les bruts légers et les bruts lourds, la demande de produits pétroliers
raffinés et l’intensité de la concurrence sur les marchés.
80

60

(en $ US/b)

65,14

Prix du pétrole brut
Brent daté à
Sullom Voe

54,38

L’année 2006 a été caractérisée par des prix du pétrole brut et du gaz
naturel volatils. Le prix du pétrole Brent de la mer du Nord (Brent daté)
a fluctué entre des hauts supérieurs à 77 $ US/baril (b) et des bas de près
de 55 $ US/b. De façon similaire, les prix de référence du gaz naturel
nord-américain au centre Henry ont fluctué entre des hauts de plus de
10 $ US/million de BTU et des bas près de 4 $ US/million de BTU.
Si l’on considère la moyenne annuelle, le prix du pétrole Brent daté a
atteint 65,14 $ US/b, sa plus haute valeur annuelle moyenne à ce jour,
représentant une augmentation de près de 20 % par rapport à la moyenne
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88

6,09

7,26

8,55

77

83

100
Taux de change
de 2005. Les prix élevés du pétrole en 2006 ont été attribuables à la croissance
du dollar canadien
continue de la demande chinoise et aux tensions géopolitiques accrues à
par rapport au
80
l’échelle mondiale. Par rapport à l’an dernier, les écarts de prix entre les bruts
dollar américain
légers et lourds (Brent daté/Maya mexicain) au niveau international se sont
(en cents US/$ CA)
60
stabilisés en 2006 autour du niveau de 14 $ US/b, tandis que les écarts de prix
entre le brut léger et le brut lourd (Edmonton Light/Western Canada Select
40
[WCS]) au Canada ont diminué sensiblement.
L’appréciation continue du dollar canadien durant 2006 a réduit l’incidence
20
positive des prix internationaux plus élevés sur les prix canadiens du brut. Le
0
dollar canadien s’est échangé en moyenne à 88 cents US en 2006, comparativement
05
04
06
à 83 cents US en 2005.
Les prix nord-américains du gaz naturel ont reculé au cours de 2006. Les
Prix du gaz naturel 10
Centre Henry
niveaux élevés records de gaz en stockage et la demande plus faible liée aux
8
conditions météorologiques se sont traduits par des prix considérablement
(en $ US/million
de BTU)
plus bas comparativement à 2005. Les prix au centre Henry ont été en
6
moyenne de 7,26 $ US/million de BTU en 2006, en baisse de 15 % par rapport
à 2005. Les prix du gaz naturel en 2005 reflétaient l’incidence grave des ouragans
4
sur la production de la région de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis.
En 2006, les prix canadiens du gaz naturel au centre AECO-C se sont repliés
2
dans la même mesure que les prix américains et, en moyenne, ils ont été inférieurs
de près de 18 % à leur niveau de 2005.
0
05
04
06
Dans le secteur d’aval de l’industrie, on estime que les ventes de produits
pétroliers raffinés au Canada en 2006 ont diminué de 1 %, après avoir reculé de
1 % en 2005. En dépit de ventes de produits plus faibles dans l’ensemble de l’industrie et d’écarts relativement inchangés entre
les prix internationaux des bruts légers et lourds, les marges de raffinage globales ont augmenté en 2006, comparativement à 2005.
L’introduction du carburant diesel à très faible teneur en soufre aux États-Unis et au Canada à compter de juin 2006 a eu
pour conséquence de maintenir les marges de craquage sur le mazout de chauffage à des niveaux élevés. L’élimination de l’éther
méthyltertiobutylique (MTBE) de l’essence aux États-Unis et une saison chargée du point de vue des révisions dans les raffineries
ont contribué à une amélioration des marges sur l’essence par rapport à 2005.

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
West Texas Intermediate (WTI) à Cushing
Écart de prix WTI/Brent daté
Écart de prix Brent daté/Maya mexicain
Edmonton Light
Écart de prix Edmonton Light/WCS (lourd)
Indicateurs de prix du gaz naturel
Au centre Henry (le million de BTU)
Prix au comptant AECO-C (le millier de pieds cubes)
Écart de la base de prix entre les centres Henry et AECO-C (le million de BTU)
Marge de craquage 3-2-1 des raffineries au port de New York (le baril)
Taux de change $ US par $ CA

2006

2005

2004

65,14
66,22
1,08
13,94
73,23
22,40

$ US
$ US
$ US
$ US
$ CA
$ CA

54,38
56,56
2,18
13,52
69,22
25,27

$
$
$
$
$
$

US
US
US
US
CA
CA

38,21
41,40
3,19
8,20
52,78
n.d.

$
$
$
$
$

US
US
US
US
CA

7,26
7,28
1,09
9,80
0,88

$ US
$ CA
$ US
$ US
$ US

8,55
8,84
1,53
9,47
0,83

$
$
$
$
$

US
CA
US
US
US

6,09
7,08
0,87
7,02
0,77

$
$
$
$
$

US
CA
US
US
US

S I T U AT I O N C O N C U R R E N T I E L L E

Il devient de plus en plus difficile pour le secteur de l’énergie de trouver de nouvelles sources de pétrole et de gaz. Dans cet
environnement, Petro-Canada est bien positionnée par rapport à la concurrence pour réussir à trouver de nouvelles occasions
qui pourraient améliorer les ressources d’amont existantes et accroître la production de pétrole et de gaz. La Société possède des
ressources estimatives totales de 15,9 milliards de barils équivalent pétrole (bep) à partir desquelles elle peut développer une
nouvelle production. Environ les deux tiers des ressources totales se trouvent dans les sables pétrolifères de l’Alberta. De plus,
avec des secteurs d’amont distincts ayant des activités au Canada et à l’étranger, la Société a la flexibilité d’exploiter un large
éventail d’occasions. En dépit de la portée plus large de ses activités, la Société demeure une société internationale de taille
moyenne sur la base des niveaux de production. Cela signifie que Petro-Canada a la capacité opérationnelle et un bilan
suffisamment solide pour investir dans des projets de grande envergure, mais les acquisitions plus petites peuvent aussi avoir
une incidence sur les niveaux de production et le rendement financier de la Société.
De plus, Petro-Canada est bien positionnée sur le plan concurrentiel dans le secteur du raffinage et de la commercialisation
des produits pétroliers au Canada. La Société possède 13 % de la capacité de raffinage totale au Canada et détient une part de
4

pe t ro - c a n a d a r a p p o rt d e g e s t i o n

MD&A_FRE_06.qxd

3/14/07

5:56 PM

Page 5

16 % du marché des produits pétroliers au Canada. Son réseau de 1 312 stations-service de détail enregistre les ventes d’essence
par établissement les plus élevées du Canada parmi les sociétés pétrolières intégrées nationales. Elle possède aussi le plus important
réseau de relais routiers pour le secteur du transport routier commercial au Canada avec 219 établissements, ainsi qu’un réseau
robuste de distributeurs de carburants et de combustibles en vrac.
La Société croit que sa situation financière solide de même que ses antécédents dans l’exécution d’importants projets d’immobilisations et sa vaste expérience en gestion lui permettront de continuer d’exercer une concurrence efficace dans la conjoncture courante.
P E R S P E CT I V E S R E L AT I V E S À L A C O N J O N CT U R E E N 2 0 0 7

Les prix des marchandises énergétiques devraient demeurer volatils en 2007, reflétant la nature imprévisible de la météo, le
niveau des stocks de l’industrie et les événements politiques et naturels. On s’attend à ce que les niveaux élevés des stocks de
pétrole brut et de produits raffinés, combinés aux approvisionnements accrus en provenance des pays ne faisant pas partie de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), suffisent amplement à répondre à la croissance prévue de la demande
mondiale de pétrole au cours de 2007, ce qui réduit la pression haussière qui s’est exercée sur les prix du pétrole au cours de
2006. L’ampleur de la correction de prix prévue dépendra des ajustements que l’OPEP apportera à la production en tentant
d’atténuer la pression baissière sur les prix résultant de la situation offre-demande plus détendue à l’échelle mondiale.
La croissance de la demande sur les marchés nord-américains du gaz naturel devrait être minime, surtout en raison de la
demande plus faible liée aux conditions météorologiques que l’on a connues jusqu’ici pour la majeure partie de la présente saison
de chauffage. Cette situation, combinée aux niveaux élevés de gaz en stockage, continuera d’exercer une pression à la baisse
sur les prix du gaz naturel sur tout le continent. La pression baissière sur les prix du gaz naturel qui en résulte pourrait être
contrebalancée en partie par les défis liés à la croissance de la production.
Dans le secteur d’aval de l’industrie, les marges de raffinage en 2007 devraient demeurer très volatiles et sont peu susceptibles
d’égaler les niveaux élevés que l’on a vus en 2006 en raison d’un ralentissement prévu de la demande de produits pétroliers raffinés
aux États-Unis et au Canada et d’écarts de prix moindres entre le brut léger et le brut lourd. L’incertitude résultant des modifications
continues apportées aux spécifications de produits clés, tels que l’huile moteur et les distillats moyens, sera un facteur contributif
de la volatilité prévue des marges. De plus, des changements potentiels dans les régimes climatiques, tels que des températures
plus chaudes que les normales, pourraient freiner la demande de mazout de chauffage, ou une saison d’ouragans violents qui
causent des dommages importants à des centres de raffinage clés pourraient influer sur les marges de raffinage en 2007.
S E N S I B I L I T É A U X FACT E U R S É C O N O M I Q U E S

Le tableau ci-dessous illustre les incidences estimatives après impôts que la variation de certains facteurs aurait eues, si cette
variation avait eu lieu, sur le bénéfice net lié aux activités poursuivies de Petro-Canada en 2006.
Sensibilité du bénéfice net à différents facteurs
Facteur 1, 2

Variation (+)

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

Amont
Prix réalisé pour le pétrole brut et les liquides 4
Prix réalisé pour le gaz naturel
Taux de change : $ CA /$ US – fait référence à l’incidence sur le
bénéfice d’exploitation lié aux activités d’amont poursuivies5
Production de pétrole brut et de liquides (en barils par jour)
Production de gaz naturel (en millions de pieds cubes par jour)

1,00 $/b
0,25 $/millier de pi3
0,01 $
1 000 b/j
10 millions de pi3/j

Aval
Marge de craquage 3-2-1 au port de New York
Écart de prix entre le brut léger et le brut lourd
Société
Taux de change : $ CA/$ US – fait référence à l’incidence de la
réévaluation de la dette à long terme libellée en dollars américains 6
1
2
3
4
5
6

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

0,01 $

39 $
32

Incidence sur le
bénéfice net annuel
(en $/action) 3

0,08 $
0,06

(33)
9
9

(0,07)
0,02
0,02

5
6

0,01
0,01

14 $

0,03 $

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.
L’incidence de ces facteurs est donnée à titre indicatif.
Les montants par action sont basés sur le nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2006.
Ce facteur d’influence est basé sur une variation équivalente du prix des pétroles WTI et Brent daté.
Une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a une incidence négative sur le bénéfice lié aux activités d’amont poursuivies.
Une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a une incidence positive sur le bénéfice de la Société, car Petro-Canada détient des titres d’emprunt
libellés en dollars américains. L’incidence fait référence aux gains ou aux pertes sur une tranche de 1,4 milliard $ 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 1,1 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 incluses dans le secteur Gaz naturel
nord-américain, sont reportés et sont inclus dans les capitaux propres.
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Stratégie d’entreprise
P R O P O S I T I O N D E VA L E U R E T S T R AT É G I E

La proposition de valeur que Petro-Canada offre à ses investisseurs peut se résumer le mieux comme étant la « valeur intégrée
d’une base de ressources diversifiée ». La stratégie d’entreprise de la Société continue d’être la suivante :
• améliorer la rentabilité des activités de base
– sélectionner les bons actifs à développer et ensuite nous efforcer d’atteindre un rendement du premier quartile 1
• adopter une approche disciplinée en matière de croissance rentable
– tirer parti des actifs existants
– accéder à de nouvelles occasions en mettant l’accent sur des actifs à long terme
– bâtir un programme d’exploration équilibré
L’exécution de la stratégie d’entreprise au sein de tous les secteurs d’activité se fonde sur nos croyances clés. Celles-ci influent sur
les décisions que Petro-Canada prend pour retirer de la valeur de son portefeuille intégré. D’abord, la Société croit que sa structure
et son envergure la positionnent stratégiquement pour offrir une valeur à long terme aux actionnaires. Par exemple, avec une
base au Canada, Petro-Canada est située dans un marché stable, riche en ressources et stimulé par la demande. En outre, grâce
à une présence internationale et à une intégration entre secteurs, la Société a accès à davantage d’occasions de croissance et
possède une meilleure capacité de gérer les risques. En tant qu’entreprise internationale de taille moyenne, nous pouvons faire
des investissements de moins grande envergure mais qui ont quand même une incidence significative. Enfin, la Société a à cœur
de développer les ressources énergétiques de façon responsable et encourage l’avancement et le perfectionnement des employés.

E X É C U T I O N D E L A S T R AT É G I E E N 2 0 0 6
A M É L I O R AT I O N D E L A R E N TA B I L I T É D E S ACT I V I T É S D E B A S E

L’amélioration de la rentabilité des activités de base repose avant tout sur l’excellence opérationnelle dans l’exécution.
Petro-Canada s’attend à ce que ses installations exploitées et non exploitées fonctionnent à un niveau de fiabilité élevé et que
leurs coûts soient prudemment gérés. Ces mesures sont constamment suivies, communiquées et améliorées.
• Dans le secteur Pétrole de la côte Est, les plateformes exploitées par des partenaires à Hibernia et à White Rose ont connu une
solide performance opérationnelle en 2006. La plateforme Terra Nova exploitée par Petro-Canada a connu une année difficile
alors qu’une révision de maintenance planifiée a été devancée et que la révision planifiée pour effectuer des inspections réglementaires
et des améliorations sur le plan de la fiabilité a été prolongée. En novembre, la production de pétrole du champ Terra Nova
a repris et la Société a pour but d’atteindre une fiabilité 2 supérieure à 90 % après un certain temps.
• Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, les installations de traitement de gaz dans l’Ouest du Canada ont fonctionné à
des taux de fiabilité supérieurs à 98 %. En 2006, le secteur a continué d’être confronté à des pressions sur les coûts s’exerçant
à l’échelle de l’industrie.
• Dans le secteur Sables pétrolifères, l’installation in situ MacKay River a fonctionné à un taux de fiabilité supérieur à 92 %.
L’installation Syncrude exploitée de façon indépendante a connu une performance variable en matière de fiabilité au cours de
l’année, des retards à mettre en service la troisième phase d’agrandissement en milieu d’année ayant été suivis de quatre mois
de production accrue durant le reste de l’année.
• Dans le secteur International, la production provenant du Nord-Ouest de l’Europe a dépassé les attentes, en raison d’une rentabilité
élevée et de l’atteinte précoce de la capacité de production maximale du champ De Ruyter. Ce rendement solide a été
partiellement contrebalancé par un rendement faible des gisements en Libye et des problèmes de démarrage du quatrième train
à Trinité-et-Tobago.
• Dans le secteur Aval, les solides opérations aux raffineries d’Edmonton et de Montréal ont affiché un indice de fiabilité
combiné de 95. La Société a achevé ses projets relatifs au carburant diesel à très faible teneur en soufre à ses raffineries
d’Edmonton et de Montréal qui lui permettent de fournir des carburants à combustion plus propre à sa clientèle. Un incendie
à l’usine de lubrifiants au début de l’année a été un revers; cependant, l’établissement a fonctionné en affichant un taux de
fiabilité solide durant le reste de l’année.
• À l’échelle de l’entreprise, la Société voit les résultats en matière de sécurité et d’environnement comme des indicateurs de
l’excellence opérationnelle. En 2006, la fréquence totale des blessures consignées (FTBC) a été réduite de 25 % et les dépassements
environnementaux ont été réduits de plus de 20 % par rapport à 2005.
1 Les mentions du premier quartile dans ce rapport ne font pas référence à des repères à l’échelle de l’industrie ni à des mesures externes connues. La Société utilise divers
paramètres de mesure internes qui définissent la performance opérationnelle du premier quartile et en permettent le suivi.
2 Dans ce rapport de gestion, la Société fait référence à la fiabilité des cinq secteurs d’activité. Ces taux de fiabilité sont calculés à l’aide de méthodes internes qui varient selon
le secteur d’activité et qui tiennent compte de divers facteurs. Aucune norme externe ou à l’échelle de l’industrie n’existe pour calculer le taux de fiabilité. Par conséquent,
les résultats ne sont pas nécessairement comparables à ceux calculés par d’autres sociétés du secteur pétrolier et gazier.
6
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C R O I S S A N C E À LO N G T E R M E R E N TA B L E

La Société reconnaît que l’ajout de nouvelles occasions significatives est fondamental pour la croissance à long terme.
Petro-Canada cherche à accroître la proportion relative de ressources à long terme dans le portefeuille en tant que moyen de
réaliser des flux de trésorerie et des bénéfices durables. En plus de mettre d’importants projets en service, la Société crée de la
valeur grâce à son programme d’exploration équilibré et à ses occasions d’expansion de l’entreprise.
• Dans le secteur Pétrole de la côte Est, des découvertes ont eu lieu dans les sections ouest et sud-ouest du champ White Rose
en 2006. Petro-Canada et ses partenaires ont suspendu les négociations avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au
sujet du projet Hebron; cependant, Petro-Canada continue de considérer Hebron comme un actif de qualité. À Hibernia,
l’approbation gouvernementale pour les plans de développement de l’extension sud n’a pas été obtenue en 2006, ce qui
limitera la production additionnelle en 2007.
• Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, les activités ont continué de se concentrer sur l’optimisation des actifs classiques
de la Société et sur la transition vers une production non classique dans l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses américaines.
Les permis de traitement d’eau pour les puits dans les Rocheuses américaines ont été approuvés, menant à l’accélération des
activités de déshydratation de la houille. Bien que la Société soit optimiste au sujet de ses occasions liées au méthane de houille
dans les Rocheuses américaines, elle planifie aussi la mise en valeur de gaz de réservoir étanche additionnel dans des régions
comme le bassin Denver-Julesberg. Des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne la stratégie à long terme pour
accéder à de nouveaux approvisionnements avec l’ajout de propriétés en Alaska et l’avancement du projet de regazéification de
gaz proposé à Gros-Cacouna.
• Dans le secteur Sables pétrolifères, Petro-Canada a fait progresser le projet Fort Hills avec le dépôt d’une demande réglementaire
pour construire et exploiter l’usine de valorisation de Sturgeon près d’Edmonton. MacKay River a accru sa capacité de production
avec l’ajout d’un troisième emplacement de puits. La Société a aussi ajouté à ses propriétés de sables pétrolifères in situ avec
l’achat de concessions additionnelles adjacentes à MacKay River.
• Dans le secteur International, Petro-Canada a mené à bien la vente des actifs producteurs parvenus à maturité de la Société
démontrant un taux d’épuisement rapide en Syrie. Plus tard au cours de l’année, la Société a conclu un accord portant sur l’achat
d’une participation de 90 % dans les champs de gaz naturel Ash Shaer et Cherrife en Syrie centrale en vue de construire et
d’exploiter ultérieurement un projet de mise en valeur de gaz naturel à long terme. Dans le secteur néerlandais de la mer du
Nord, le projet De Ruyter exploité par la Société a livré une production initiale de pétrole en septembre, tandis que la
plateforme L5b-C a commencé à produire du gaz naturel en novembre. En septembre 2006, la Société a avancé son programme
d’exploration équilibré en mettant sous contrat des appareils de forage pour ses programmes de forage de 2007 et de 2008.
De plus, des périmètres d’exploration ont été ajoutés en Libye et dans la mer du Nord en 2006. Dans le secteur britannique de
la mer du Nord, le projet Buzzard a livré une production initiale de pétrole au début de 2007. Le taux de production du champ
devrait s’accélérer pour atteindre son niveau maximal au milieu de 2007.
• Dans le secteur Aval, la capacité de l’usine de lubrifiants a été agrandie de 25 % en 2006. La construction pour convertir la
raffinerie d’Edmonton de façon à pouvoir y traiter une charge d’alimentation provenant à 100 % de bitume a débuté et, à la
fin de l’année, le projet était achevé à 18 %. Le secteur Aval a aussi avancé dans ses travaux pour évaluer la faisabilité d’ajouter
une unité de cokéfaction à la raffinerie de Montréal.
F U T U R E S T R AT É G I E D ’ E N T R E P R I S E
Projets majeurs
DATE CIBLE D’ENTRÉE EN SERVICE
S’assurer que les installations existantes fonctionnent de façon sûre,
fiable et efficace grâce à une excellente exécution continuera d’être
Buzzard
2007
un domaine d’intervention prioritaire pour Petro-Canada. Ce même
Conversion de la raffinerie d’Edmonton
2008
Unité de cokéfaction à Montréal
2009
accent sur l’exécution s’appliquera à l’avancement des projets majeurs.
Projet gazier en Syrie
2010
Selon les plans d’entreprise, la Société pourrait ajouter cinq projets
Agrandissement de MacKay River
2010
majeurs au cours de plusieurs années à venir. Bon nombre de ceux-ci
Fort Hills – Phase I
2011
sont des projets à long terme pouvant rapporter une production stable
pendant 10 ans ou plus. Le projet Buzzard s’accélérera en 2007 et le projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton a été
sanctionné, de sorte que la construction a été entreprise et devrait s’achever en 2008. Les projets subséquents, indiqués dans
le tableau, devraient être sanctionnés lorsqu’un travail d’ingénierie préliminaire suffisant aura été réalisé. Les dépenses en
immobilisations devraient augmenter pour se situer entre 4 milliards $ et 5 milliards $ par année pour plusieurs années à
venir, ce qui reflète les dépenses consacrées à ces projets majeurs.
Étant donné que la Société a une série aussi solide de projets, Petro-Canada focalisera davantage son portefeuille en 2007
sur les projets et les secteurs qui peuvent faire une différence importante, qui équilibrent le profil de risque de la Société et
où l’exécution peut se faire de façon efficace. Par conséquent, il se peut que la Société se départisse d’actifs et de participations
moins importants en 2007.
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Gestion des risques
P R O F I L D E R I S Q U E D E P E T R O - CA N A DA

Les résultats de Petro-Canada sont influencés par les risques et par la stratégie employée par la direction pour les gérer. Petro-Canada
caractérise et gère les risques selon quatre grandes catégories : risques d’entreprise, risques de marché, risques opérationnels et
risques à l’étranger. À l’intérieur de ces catégories, les risques sont énumérés par ordre alphabétique ci-dessous. 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, la Société a recours dans d’autres cas à l’assurance et aux opérations de couverture. Le Comité de vérification, des
finances et du risque du Conseil d’administration a la responsabilité de surveiller la gestion des risques1. La section qui suit décrit
l’approche empruntée par Petro-Canada pour gérer les risques majeurs.
RISQUES D’ENTREPRISE
Contreparties

Petro-Canada est exposée à un risque de crédit lié à l’incertitude entourant la capacité d’une contrepartie ou d’un partenaire
d’affaires de s’acquitter de ses obligations. La Société a 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.
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. Celles-ci 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, pratiques qu’elle améliore continuellement depuis plus d’une décennie.
PricewaterhouseCoopers LLP, à titre de vérificateur interne contractuel, a vérifié certains aspects des processus de contrôle non
techniques utilisés par Petro-Canada 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 différents projets pour soutenir les activités poursuivies et la croissance future. Petro-Canada a pour objectif
d’invariablement réaliser les projets en respectant les attentes. Les risques liés à l’exécution des projets comprennent, sans s’y
limiter, les modifications apportées à la portée du projet, la disponibilité et la productivité de la main-d’œuvre, la disponibilité
et les coûts du matériel et des services, les erreurs de conception et de construction, les approbations réglementaires, la gestion
de projet et la capacité opérationnelle. Pour atténuer ces risques, Petro-Canada applique un système de gestion de l’exécution
des projets, établit des équipes de gestion de projet compétentes, divise les gros projets en composants gérables, s’appuie sur son
expérience et sur les technologies existantes, travaille avec toutes les parties intéressées quant aux attentes sur le plan de la
sécurité et de la protection de l’environnement et mène des revues des projets terminés en vue d’améliorer la gestion de projet
et les capacités opérationnelles. Petro-Canada réalise des projets principalement par l’intermédiaire d’entreprises d’ingénierieapprovisionnement-construction (IAC). Grâce à l’établissement d’équipes de gestion de projet internes compétentes, la Société
établit des relations professionnelles efficaces avec les entreprises d’IAC.
En 2006, Petro-Canada a achevé un certain nombre de projets, y compris la conversion des raffineries pour qu’elles produisent
des carburants à combustion plus propre, l’agrandissement de l’usine de lubrifiants et la mise en service du projet De Ruyter
exploité par la Société en mer du Nord. Ces projets représentent des investissements de 1,7 milliard $ qui ont été réalisés à temps
et conformément au budget alloué. Néanmoins, l’incapacité de Petro-Canada d’exécuter les projets tel que prévu est un risque
pour la Société. Globalement, on met l’accent sur l’exécution et les projets ont tendance à devenir plus gros et plus complexes
et, en même temps, la disponibilité de personnel d’expérience diminue. La Société reconnaît le besoin de fournir la capacité
organisationnelle pour exécuter avec succès ces projets et, à ce titre, travaille à bâtir ses capacités grâce au recrutement et à la
formation interne; cependant, l’incapacité de satisfaire adéquatement aux besoins de dotation en personnel pourrait
compromettre l’exécution réussie des projets.

1 D’autres renseignements au sujet du Comité de vérification, des finances et du risque se trouvent dans la Notice annuelle; un exemplaire de son mandat est joint en tant
qu’Annexe C.
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Participations non exploitées

Petro-Canada détient une participation importante dans des actifs où la gestion de la construction ou de l’exploitation incombe
à d’autres sociétés. 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 Buzzard (participation de 29,9 %). Des comités directeurs de coentreprise gèrent ces projets majeurs; donc Petro-Canada a
une certaine capacité d’influencer 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 pourraient avoir une incidence défavorable sur le rendement financier de Petro-Canada.
Permis d’exploitation

La production pétrolière et gazière ainsi que les activités de raffinage de Petro-Canada ont un impact sur les collectivités et les milieux
environnants. Ceux qui sont touchés peuvent devenir préoccupés par l’utilisation de ressources limitées telles que le sol et l’eau, la
menace perçue ou réelle pour la santé humaine, l’impact potentiel sur la biodiversité et (ou) les changements sociaux possibles touchant
les collectivités environnantes. Petro-Canada doit obtenir et maintenir des approbations et des permis officiels pour mener ses activités.
De plus, une acceptation sociale plus large des activités de la Société est nécessaire au développement des ressources. Une incapacité
de la part de Petro-Canada d’obtenir le soutien de la collectivité locale, les approbations et licences réglementaires nécessaires et
l’acceptation plus large par la société peut faire en sorte que des projets soient retardés ou interrompus, que les coûts de projets
augmentent et qu’un préjudice soit causé à la réputation de la Société. Le manque de soutien de la collectivité et des parties
intéressées locales peut aussi mener à des pressions pour que la Société limite ou cesse ses opérations.
Petro-Canada gère ce risque en appliquant une série de Principes relatifs aux activités et aux investissements responsables.
Ces principes fournissent un cadre de travail suivant lequel les activités de Petro-Canada partout dans le monde sont menées
d’une façon qui apporte des retombées économiques à toutes les parties et qui est reconnue comme étant responsable sur le plan
éthique, environnemental et social. Ces principes et les activités de la Société qui les appuient sont présentés sur le site Web de
Petro-Canada à www.petro-canada.ca. Même si Petro-Canada a pris l’engagement de suivre ces principes et de respecter un
dialogue bilatéral avec les parties intéressées concernées, rien ne peut garantir que la Société obtiendra les permis nécessaires
pour exploiter les projets dans les délais prévus ou que sa réputation auprès des parties intéressées touchées ne soit pas ternie.
Réglementation environnementale

Petro-Canada a toujours été soumise à l’incidence d’une réglementation environnementale changeante s’appliquant à ses activités;
cependant, on considère que le risque augmente à mesure que les lois et les règlements deviennent plus sévères au Canada et
dans les autres pays où Petro-Canada exerce des activités. Petro-Canada investit du capital pour satisfaire à de nouvelles spécifications
de produits et (ou) répondre à des questions environnementales. En 2007, la Société prévoit consacrer 100 millions $ de son
programme de dépenses en immobilisations en vue du respect de la réglementation. De même, la Société mène des Évaluations
de la valeur sur le cycle de vie (EVCV), un système pour intégrer et équilibrer les décisions environnementales, sociales et
économiques pour les projets majeurs. Ce processus encourage la recherche de solutions de remplacement en même temps qu’il
considère le cycle complet d’un actif ou d’un produit, à partir de la construction jusqu’à l’abandon. L’EVCV est une technique
utile, mais elle ne permet pas de prédire les changements dans la réglementation environnementale. Par conséquent, les
modifications des règlements environnementaux peuvent avoir une incidence sur les résultats d’affaires de Petro-Canada.
Le Protocole de Kyoto, en vigueur au Canada depuis 2005, requiert que les nations signataires réduisent leurs émissions de
dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. Les particularités de la mise en application du Protocole au Canada n’ont pas
encore été finalisées. Selon les particularités de la réglementation, Petro-Canada pourrait être obligée de réduire les émissions de
gaz à effet de serre produites par ses activités, d’acheter des crédits d’échange d’émissions ou de payer pour d’autres types de
mesures de compensation. L’incidence sur Petro-Canada pourrait se traduire par des dépenses en immobilisations et (ou)
des charges d’exploitation considérablement plus élevées. Le gouvernement du Canada pourrait aussi imposer des normes de
rendement des carburants plus élevées pour les véhicules. L’incidence de cette mesure pourrait être de réduire la demande
d’essence et de carburant diesel vendus par Petro-Canada et de déprimer les marges sur les produits raffinés à l’échelle de
l’industrie. Par l’intermédiaire d’associations de l’industrie, Petro-Canada travaille avec un certain nombre de groupes
réglementaires et d’associations gouvernementales à trouver une approche propre à réduire au minimum l’impact financier
négatif de la réglementation sur les gaz à effet de serre sur la Société, tout en continuant de réduire les émissions. Ces efforts
pourraient avoir une influence assez limitée sur le plan de mise en application du gouvernement du Canada.
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 influencer la passation des contrats relatifs aux participations
d’exploration et de production, imposer des obligations de forage précises et 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
indirectement sur les prix par le truchement de taxes, de redevances et de 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 et en maintenant des relations respectueuses avec les gouvernements et les
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organismes de réglementation. Les contacts avec les organismes de réglementation et les gouvernements s’effectuent habituellement
par l’entremise de la direction de la Société et (ou) du personnel chargé des affaires réglementaires ou des relations 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
présente. En raison du portefeuille intégré d’activités de Petro-Canada, la Société 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 des règlements qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la Société.
Remplacement des réserves 1, 2

Les flux de trésorerie futurs liés aux activités poursuivies de Petro-Canada dépendent beaucoup de sa capacité de compenser
l’épuisement naturel des réserves à mesure que celles-ci sont exploitées. À mesure que les bassins d’hydrocarbures approchent de
la maturité, le remplacement des réserves devient plus difficile et plus coûteux. Dans certaines régions géographiques, la Société
peut choisir de laisser décroître ses réserves si celles-ci ne peuvent être remplacées de façon rentable, cherchant plutôt à ajouter
d’autres réserves grâce à des activités d’exploration fructueuses ou à des acquisitions.
L’objectif de Petro-Canada en matière de réserves est de remplacer intégralement les réserves prouvées sur une période de cinq ans.
En 2006, la Société a remplacé 134 % de sa production par de nouvelles réserves prouvées, comparativement à 111 % en 2005.
Le ratio de remplacement des réserves prouvées de la Société sur cinq ans était de 160 % à la fin de l’exercice 2006. Rien ne
garantit que Petro-Canada réussisse à remplacer totalement la production au cours de toute année donnée.
RISQUES DE 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, à la section Conjoncture à la page 5 du rapport de gestion.
Prix des marchandises

Les prix du pétrole brut et du gaz naturel fluctuent en réponse à des facteurs du marché qui sont hors du contrôle de Petro-Canada.
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. Pour connaître les prix historiques des marchandises, les
lecteurs sont priés de consulter la page 3 de la section Conjoncture du rapport de gestion. Les variations des prix du pétrole brut et
du gaz naturel influent sur le prix que Petro-Canada reçoit pour sa production d’amont. Les prix des marchandises influent également
sur les marges que le secteur Aval réalise sur les produits raffinés. 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 ces coûts accrus aux clients.
En règle générale, Petro-Canada ne contracte pas de couverture 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 de réduire le risque lié au prix des marchandises dans le
cas de positions précises. La Société couvre aussi couramment certaines transactions physiques du secteur Aval pour des besoins
opérationnels et pour faciliter les ventes aux clients.
Conversion de devises étrangères

Étant donné que les prix des marchandises énergétiques sont exprimés principalement en dollars américains, les produits
d’exploitation de Petro-Canada sont influencés 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 étrangères, 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 cessions d’actifs ou aux dépenses
en immobilisations affectées à des 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, cette stratégie 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 utile des éléments d’actif générateurs de fonds. Bien que la Société soit 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. Périodiquement, la Société revoit la proportion relative des emprunts à taux fixe et à taux flottant.
1 Voir l’avis juridique à la page 2 relativement aux activités pétrolières et gazières et aux activités minières liées aux sables pétrolifères.
2 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 pour la même période. 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 plusieurs autres pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société.
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Instruments dérivés

Petro-Canada adopte un principe formel qui interdit l’utilisation d’instruments dérivés à des fins spéculatives. Tous les instruments
dérivés conclus le sont dans le but d’atténuer les risques de prix déterminés.
Petro-Canada surveille continuellement les instruments dérivés en cours. Cela comprend une évaluation des justes valeurs de
tous les instruments dérivés au moyen de cotes fournies par des tierces parties indépendantes en vue de déterminer la valeur de
chaque instrument dérivé. Les objectifs de toutes les opérations visant à atténuer le risque de prix sont documentés et l’efficacité
de chaque instrument dérivé à compenser le risque de prix déterminé est évaluée périodiquement. Par ailleurs, Petro-Canada
limite la durée des opérations pour ses instruments dérivés.
La Société a appliqué un traitement comptable à la valeur de marché à toutes les opérations sur instruments dérivés qu’elle a
conclues en 2006. Les gains et les pertes réalisés et non réalisés résultant de variations de la juste valeur des instruments dérivés
qui ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture sont comptabilisés dans les « Revenus de placements et autres
produits ». Dans le cas des instruments dérivés qui sont admissibles à la comptabilité de couverture, Petro-Canada peut choisir
d’appliquer le traitement comptable de couverture.
Au cours de 2004, 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 liés à la vente future de pétrole brut Brent daté.
Ces opérations avaient pour objet d’assurer à Petro-Canada des rendements à valeur ajoutée sur cet investissement, même
dans l’éventualité d’une baisse importante des prix du pétrole. Ces contrats fixent de façon effective un prix à terme moyen
de 26 $ US/b sur un volume de 35 840 000 barils. Ce volume représente environ 50 % de la quote-part de la production plateau
estimative revenant à la Société du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010. Au 31 décembre 2006, les instruments dérivés de
Buzzard accusaient une perte non réalisée à l’évaluation à la valeur de marché constatée de 1 007 millions $ après impôts, dont
une portion de 240 millions $ a été constatée dans l’état des résultats en 2006.
En 2006, d’autres instruments dérivés en cours relativement à l’approvisionnement des raffineries et aux achats de produits
ont entraîné une augmentation du bénéfice net lié aux activités poursuivies d’environ 1 million $ après impôts, comparativement
à une hausse d’environ 4 millions $ en 2005.
R I S Q U E S O P É R AT I O N N E L 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 entraînent des risques opérationnels importants. Ces risques comprennent des
situations comme les éruptions de puits, les incendies, les explosions, les fuites de gaz, les pannes d’équipement, la migration
de substances nocives et les déversements de produits pétroliers. N’importe lequel de ces incidents opérationnels, y compris les
événements indépendants de la volonté de la Société, est susceptible de causer des blessures, de contaminer l’environnement,
d’interrompre la production et (ou) d’endommager et de détruire des biens de la Société.
Petro-Canada gère les risques opérationnels principalement au moyen d’un système de Gestion globale des pertes (GGP), qui
établit des normes pour prévenir les pertes. Des audits de GGP réguliers permettent de contrôler le respect de ces normes.
La Société dispose aussi d’une philosophie Zéro blessure, une conviction selon laquelle les blessures et les maladies tant au
travail qu’à l’extérieur du travail sont prévisibles et évitables.
La Société souscrit aussi des assurances pour transférer l’incidence financière de certains risques opérationnels à des assureurs
tiers. Annuellement, la direction de Petro-Canada évalue l’exposition de la Société aux risques opérationnels et ajuste sa couverture
d’assurance, y compris les franchises et les limites. Bien que Petro-Canada souscrive des assurances en s’alignant sur les pratiques
de l’industrie, la Société ne peut s’assurer entièrement contre tous les risques, et elle ne le fait pas. Les pertes résultant d’incidents
opérationnels pourraient avoir une incidence défavorable sur la Société.
Une interruption de la production à une installation quelconque de Petro-Canada pourrait avoir une incidence financière
négative. Cependant, le risque que des installations multiples subissent des interruptions de production en même temps est
atténué par le fait que la Société possède de nombreux actifs de production et de traitement de taille importante à différents
emplacements géographiques dans le monde.
R I S Q U E S À L’ É T R A N G E R

Petro-Canada a d’importantes 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, d’agitation interne, de situations de guerre, de troubles politiques, de
sanctions économiques et juridiques (telles que des restrictions contre des pays que le gouvernement des États-Unis pourrait
considérer comme soutenant le terrorisme) et de changements touchant les politiques commerciales internationales. Les activités
de la Société peuvent être restreintes, perturbées ou interdites dans tout pays où ces risques sont présents. De plus, Petro-Canada
détient une production dans des pays qui sont membres de l’OPEP, ce qui a déjà fait en sorte et pourrait faire en sorte à l’avenir
que les volumes de production soient limités par des quotas.
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 souscrit aussi des assurances contre le risque politique pour atténuer en partie certains risques politiques.
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Résultats ﬁnanciers consolidés
95,7
80

Rendement sur un an
(en pourcentage)

40

Rendement sur trois ans
(en pourcentage)

20

53,4

60

3,2

Le 31 janvier 2006, Petro-Canada a procédé à la clôture de la
vente des actifs producteurs de la Société en Syrie. Ces actifs et
les résultats associés sont présentés en tant qu’activités abandonnées
et sont exclus des activités poursuivies.

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

100

53,8

Résultats financiers consolidés

Valeur du placement des
actionnaires

59,8

A N A LY S E D U B É N É F I C E E T D E S F LU X D E
TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(3,4)

0

04

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

Bénéfice net
Bénéfice net lié aux activités abandonnées
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
1

Gain à la conversion de devises étrangères
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard 2
Gain à la vente d’éléments d’actif
Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 3, 4
Rémunération à base d’actions
Indemnités (suppléments) d’assurance 5
Ajustements d’impôt
Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville
Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté
en fonction des éléments inhabituels
Bénéfice par action lié aux activités
poursuivies (en dollars)
– de base
– dilué
Bénéfice par action (en dollars) – de base
– dilué
Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies avant la variation
du fonds de roulement hors trésorerie 4, 6
Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies avant la variation
du fonds de roulement hors trésorerie par action (en dollars)
Dette
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7
Capital investi moyen 7
Rendement du capital investi (en pourcentage) 7
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 7
Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 7

2006

2005

05

06

2004

1 740 $
152

1 791 $
98

1 757 $
59

1 588 $

1 693 $

1 698 $

1
(240)
25

73
(562)
34

63
(205)
11

1 802 $

2 148 $

1 829 $

(31)
8
(185)
–

(66)
(75)
22
2

(11)
31
13
(46)

2 010 $

2 265 $

1 842 $

3,15 $
3,11
3,45 $
3,41

3,27 $
3,22
3,45 $
3,41

3,21 $
3,17
3,32 $
3,28

3 687
7,32
2 894
499
12 868 $
14,3
15,0
17,5

3 787
7,31
2 913
789
11 860 $
16,0
19,8
19,7

3 425
6,47
2 580
170
10 533 $
17,5
18,8
21,5

1 La conversion de devises étrangères reflète les gains ou les pertes sur la dette à long terme libellée en dollars américains non associée au secteur International autonome ou
aux activités dans les Rocheuses américaines incluses dans le secteur Gaz naturel nord-américain.
2 Dans le cadre de son acquisition en juin 2004 d’une participation dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du Nord, la Société a conclu des contrats
dérivés portant sur la moitié de sa quote-part de la production estimative pour trois ans et demi à compter du 1er juillet 2007.
3 Le bénéfice d’exploitation, qui représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d’éléments d’actif ainsi que
les gains ou les pertes non réalisés sur les contrats dérivés associés à Buzzard, est utilisé par la Société pour l’évaluation du rendement d’exploitation.
4 Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie liés aux activités poursuivies n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR du Canada et, par conséquent, ces mesures
peuvent ne pas être comparables à celles du même type utilisées par d’autres sociétés.
5 Les suppléments de primes d’assurance comprennent des charges à payer et des suppléments au titre des polices d’Oil Insurance Ltd. (OIL) et de sEnergy Insurance Ltd.
(sEnergy). OIL est une mutuelle d’assurance qui assure les dommages matériels dans le secteur de l’énergie. sEnergy était une mutuelle d’assurance qui fournissait de
l’assurance pertes d’exploitation et de l’assurance complémentaire des biens au secteur de l’énergie.
6 Les flux de trésorerie, qui sont exprimés avant la variation du fonds de roulement hors trésorerie lié aux activités d’exploitation, sont utilisés par la Société pour l’analyse
du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités.
7 Inclut les activités abandonnées.

12

pe t ro - c a n a d a r a p p o rt d e g e s t i o n

MD&A_FRE_06.qxd

3/14/07

5:56 PM

Page 13

2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté
en fonction des éléments inhabituels a diminué de 11 % pour
atteindre 2 010 millions $ en 2006, comparativement à
2 265 millions $ en 2005. La production d’amont plus faible,
les prix réalisés à la baisse pour le gaz naturel et les coûts
d’exploitation et d’exploration accrus ont été contrebalancés en
partie par les prix réalisés accrus pour le pétrole brut.

Analyse des facteurs – 2006 comparativement à 2005
Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des
éléments inhabituels (en millions de dollars, après impôts)
3 000
2 500
2 000
1 500

Résultat réel – 2006

Autres1

Amortissement
pour dépréciation et
épuisement/exploration

Coûts d’exploitation et
d’administration

Aval –
volume et marge

Amont –
volume

Amont – prix

Résultat réel – 2005

Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies en
1 000
2006 comprend un certain nombre d’éléments inhabituels :
500
une charge de 185 millions $ liée à des ajustements des taux
0
d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux, des indemnités
2 265
172
(15)
84
(261)
(171)
(64)
2 010
d’assurance de 37 millions $, une charge de 31 millions $
liée à l’évaluation à la valeur de marché de la rémunération à
base d’actions et un supplément de primes d’assurance de
29 millions $.
Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies en
2005 comprenait un certain nombre d’éléments inhabituels :
un supplément de primes d’assurance de 77 millions $, une
1 Le poste Autres comprend surtout les intérêts débiteurs, la conversion de devises
étrangères, les modifications des taux d’imposition en vigueur et la variation des niveaux
charge de 66 millions $ liée à l’évaluation à la valeur de
des stocks d’amont.
marché de la rémunération à base d’actions et un ajustement
positif de 22 millions $ lié à des ajustements des taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux.
Le bénéfice net lié aux activités poursuivies en 2006 a été de 1 588 millions $, en baisse de 6 % par rapport à
1 693 millions $ en 2005, principalement en raison de la production moindre, des prix réalisés à la baisse du gaz naturel et
d’ajustements d’impôt, contrebalancés en partie par des pertes réalisées moindres sur les contrats dérivés associés à Buzzard.
Le bénéfice net lié aux activités poursuivies comprend les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères, les pertes non
réalisées sur les contrats dérivés associés à Buzzard et les gains à la vente d’éléments d’actif.
I N FO R M AT I O N T R I M E S T R I E L L E
Résultats financiers trimestriels consolidés
(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)
1er trimestre

Total des produits liés aux
activités poursuivies
Bénéfice d’exploitation lié
aux activités poursuivies
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation poursuivies avant la
variation du fonds de roulement
hors trésorerie
Bénéfice par action lié aux
activités poursuivies (en dollars)
– de base
– dilué
Bénéfice par action (en dollars)
– de base
– dilué

2006
2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

2005
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre 4e trimestre

4 188 $

4 730 $

5 201 $

4 550 $

3 275 $

3 945 $

4 721 $

4 838 $

202
54

532
472

597
678

471
384

427
110

476
322

597
593

648
668

857

754

1 085

991

801

869

1 001

1 116

0,11 $
0,10 $

0,93 $
0,92 $

1,36 $
1,34 $

0,77 $
0,76 $

0,21 $
0,21 $

0,62 $
0,61 $

1,14 $
1,13 $

1,29 $
1,28 $

0,40 $
0,40 $

0,93 $
0,92 $

1,36 $
1,34 $

0,77 $
0,76 $

0,23 $
0,22 $

0,66 $
0,66 $

1,19 $
1,17 $

1,38 $
1,36 $

Les variations des produits et du bénéfice net d’un trimestre à l’autre sont surtout attribuables aux fluctuations des prix des
marchandises et des marges de craquage des raffineries, à l’incidence sur la production et les volumes traités des arrêts de
maintenance et des autres arrêts effectués dans les principales installations et au 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.
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Liquidités et sources de ﬁnancement
Sommaire des flux de trésorerie
(en millions de dollars canadiens)

2006

2005

2004

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Augmentation (diminution) du fonds de roulement hors trésorerie
lié aux activités d’exploitation poursuivies et autre

3 608 $

Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées
Augmentation (diminution) du fonds de roulement hors trésorerie
lié aux activités d’exploitation abandonnées

3 687 $
15
2

41

Flux de trésorerie
Rentrées (sorties) nettes de fonds liées aux :
activités d’investissement avant la variation du fonds
de roulement hors trésorerie
activités de financement avant la variation du
fonds de roulement hors trésorerie
(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors trésorerie

3 704

4 032

3 629

(2 797)

(3 595)

(4 591)

(1 175)
(22)

(10)
192

(19)
516

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie – activités abandonnées

3 783 $

79

3 928 $

4

(503)

3 787 $
204

3 425 $
233
(29)

(290) $

619 $

(465) $

499 $

789 $

170 $

– $

68 $

206 $

En 2006, les flux de trésorerie liés aux activités poursuivies ont été de 3 687 millions $ (7,32 $/action), comparativement à
3 787 millions $ (7,31 $/action) en 2005. La diminution des flux de trésorerie reflète le bénéfice d’exploitation lié aux activités
poursuivies moins élevé.
Ratios financiers

2006

2005

2004

Couverture des intérêts liée aux activités poursuivies (en nombre de fois) 1
En fonction du bénéfice net
En fonction du BAIIAE
En fonction des flux de trésorerie
Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 2
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage)

19,2
27,0
27,4
0,8
21,7

17,9
25,4
28,9
0,8
23,5

20,0
29,2
30,4
0,8
22,8

1 Se reporter au glossaire de termes et de ratios à la page 92 pour connaître les méthodes de calcul.
2 Liés aux activités poursuivies.
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21,7

0,8

0,8

0,8

22,8

23,5

25
2,0
Ratios d’endettement clés
La stratégie de financement de Petro-Canada est conçue
Petro-Canada a la discipline
pour maintenir la capacité et la flexibilité financières propres
et la flexibilité financières
20
à appuyer une croissance rentable quelle que soit la
1,5
nécessaires pour gérer la
dynamique
changeante
du
conjoncture. Deux mesures clés que Petro-Canada utilise
15
marché et tirer parti de nouvelles
pour évaluer la capacité financière globale de la Société sont
occasions de croissance.
1,0
le ratio dette/flux de trésorerie liés aux activités poursuivies
10
Ratio dette/dette plus
et le ratio dette/dette plus les capitaux propres. Le ratio
les capitaux propres
0,5
(en pourcentage)
5
dette/flux de trésorerie liés aux activités poursuivies de
Ratio dette/flux de trésorerie
Petro-Canada, la principale mesure à court terme, était
(en nombre de fois)
0
0
de 0,8 fois aux 31 décembre 2006 et 2005, soit bien dans la
05
04
06
fourchette cible d’au plus deux fois. Le ratio dette/dette plus
les capitaux propres, la mesure à long terme de la structure du capital, se situait à 21,7 % à la fin de l’exercice 2006, en baisse
par rapport à 23,5 % à la fin de l’exercice 2005. Le ratio pour les deux années était au-dessous de la fourchette cible de 25 %
à 35 %, fournissant la flexibilité financière pour financer le programme de dépenses en immobilisations de la Société et les
occasions de croissance rentable. Les clauses restrictives associées aux divers arrangements de la Société relativement à la dette
sont vérifiées régulièrement et des contrôles sont en place pour assurer la conformité avec ces clauses.
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ACT I V I T É S D ’ E X P LO I TAT I O N

En excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les effets à payer à court terme et la tranche à court terme de la dette à
long terme, le fonds de roulement déficitaire lié à l’exploitation, y compris les activités abandonnées, était de 1 014 millions $
au 31 décembre 2006, comparativement à un fonds de roulement déficitaire lié à l’exploitation incluant les activités abandonnées,
de 697 millions $ au 31 décembre 2005. La hausse du fonds de roulement déficitaire, y compris les activités abandonnées, est
surtout attribuable à une diminution des débiteurs et à une augmentation des créditeurs.
ACT I V I T É S D ’ I N V E S T I S S E M E N T
Dépenses en immobilisations et frais d’exploration

Prévisions

(en millions de dollars canadiens)

pour 2007 1

Amont
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International 2

2006

2005

2004

780 $
210
770
865

788 $
256
377
760

713 $
314
772
696

666 $
275
397
1 707 3

2 625 $

2 181 $

2 495 $

3 045 $

1 215 $
150
25

1 038 $
142
49

883 $
108
62

656 $
171
12

1 390 $

1 229 $

1 053 $

839 $

35 $

24 $

12 $

9 $

Total des dépenses en immobilisations
corporelles et des frais d’exploration
Charges reportées et autres éléments d’actif
Acquisition de Prima Energy Corporation

4 050 $
10
–

3 434 $
50
–

3 560 $
70
–

3 893 $
36
644

Total – activités poursuivies

4 060 $

3 484 $

3 630 $

4 573 $

Aval
Raffinage et approvisionnement
Ventes et marketing
Lubrifiants

Services partagés

Activités abandonnées
Total

– $

1 $

46 $

62 $

4 060 $

3 485 $

3 676 $

4 635 $

1 Les prévisions pour 2007 ont déjà été publiées le 14 décembre 2006.
2 Les dépenses du secteur International excluent les dépenses en immobilisations liées aux actifs producteurs syriens qui sont reflétés en tant qu’activités abandonnées.
3 Comprend 1 218 millions $ pour l’acquisition de Buzzard.

Les dépenses en immobilisations et frais d’exploration ont diminué
pour atteindre 3 485 millions $ en 2006, en baisse de 5 % par
rapport à 3 676 millions $ en 2005, reflétant surtout l’investissement
moins important dans les actifs des Sables pétrolifères.
En 2007, les dépenses consacrées à de nouveaux projets de
croissance devraient augmenter. Plus de 60 % des dépenses en
immobilisations prévues appuient la réalisation d’une nouvelle
croissance rentable, ainsi que le financement de l’exploration
et de nouvelles entreprises. Cette estimation représente une
augmentation par rapport au pourcentage d’environ 53 %
enregistré dans ces catégories en 2006. Les 40 % restants des
dépenses en immobilisations prévues de 2007 sont affectés
au remplacement des réserves dans les régions principales, à
l’amélioration des actifs existants, à l’amélioration de la rentabilité
des activités de base et au respect de la réglementation. La portion du
programme liée au respect de la réglementation était plus
importante en 2006, reflétant principalement les dépenses
consacrées à la production de carburants à combustion plus
propre dans les raffineries du secteur Aval.

Programme d’immobilisations lié
aux activités poursuivies en 2007

2%

(en millions de dollars)

6%
13 %

4%

Programme d’immobilisations par
priorité d’investissement :
Respect de la réglementation : 100

25 %
50 %

Amélioration des actifs
existants : 240
Amélioration de la rentabilité des
activités de base : 160
Remplacement des réserves dans
les régions principales : 1 025
Nouveaux projets de
croissance : 2 020
Exploration et nouvelles
entreprises : 515
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ACT I V I T É S D E F I N A N C E M E N T E T D I V I D E N D E S
Sources du capital investi
(en millions de dollars canadiens)

2006

Effets à payer à court terme

2005

– $

Dette à long terme, y compris la tranche à court terme
Capitaux propres

2 894
10 441

Total

13 335 $

2004

– $

299 $

2 913
9 488

2 281
8 739

12 401 $

11 319 $

La dette totale a diminué pour atteindre 2 894 millions $ au 31 décembre 2006, comparativement à 2 913 millions $ à la
fin de l’exercice précédent. La diminution de la dette est attribuable à des remboursements au titre de contrats de
location-acquisition faits en 2006.
Activités de financement en 2006

Au cours du quatrième trimestre, Petro-Canada a augmenté ses facilités de crédit consenties consortiales, qui sont passées de
2 000 millions $ à 2 200 millions $. Au 31 décembre 2006, la Société avait aussi des facilités de crédit à vue bilatérales de
829 millions $. Un montant total de 1 444 millions $ prélevé sur les facilités de crédit était utilisé pour des lettres de crédit et la
couverture de découvert au 31 décembre 2006. Les facilités consortiales fournissent aussi les liquidités nécessaires au soutien du
programme de papier commercial de Petro-Canada. Aucun papier commercial n’était en cours à la fin de l’exercice 2006. La
Société continuera d’avoir recours à sa position de trésorerie, d’accéder aux lignes de crédit bancaires et d’émettre du papier
commercial ou des effets à long terme, au besoin, pour financer le fonds de roulement et satisfaire aux 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.
Les titres d’emprunt non garantis à long terme de la Société sont cotés Baa2 par Moody’s Investors Service, BBB par Standard
& Poor’s et A (bas) par Dominion Bond Rating Service. Ces cotes de crédit attribuées à la dette à long terme de la Société sont
demeurées inchangées par rapport à la fin de l’exercice 2005.
Les titres d’emprunt à court terme de Petro-Canada sont cotés R-1 (bas) par Dominion Bond Rating Service. Cette cote
demeure inchangée par rapport à la fin de l’exercice 2005.
Remise d’argent aux actionnaires

L’encaisse de Petro-Canada est utilisée en priorité pour financer son programme de dépenses en immobilisations et les occasions de
croissance rentable, puis ensuite pour chercher à remettre de l’argent aux actionnaires par la voie de dividendes et d’un
programme de rachat d’actions.
Petro-Canada revoit régulièrement sa stratégie de dividende pour s’assurer que la politique de dividende est alignée sur les
attentes des actionnaires et sur les objectifs financiers et de croissance. Conformément à ces objectifs, le 14 décembre 2006 la Société
a déclaré une augmentation de 30 % de son dividende trimestriel, qui passe à 0,13 $/action à compter du dividende payable le
1er avril 2007. Les dividendes totaux payés en 2006 ont été de 201 millions $, comparativement à 181 millions $ en 2005.
En 2004, Petro-Canada a mis en place un programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités,
qui a été renouvelé en 2005 et en 2006. Le programme actuel, qui se poursuit jusqu’au 21 juin 2007, autorise la Société à acheter
jusqu’à 5 % des actions ordinaires en circulation, sous réserve de certaines conditions. Le niveau d’activité du programme
d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités durant les deux premiers trimestres de 2006 reflète
l’utilisation du produit de la vente des actifs syriens parvenus à maturité pour acheter des actions.
Période

Exercice complet
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Actions rachetées
2006

2005

19 778 400

8 333 400

Prix moyen
2006

2005

51,10 $

41,54 $

Coût total
2006

2005

1 011 millions $ 346 millions $
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Activités hors bilan

La Société est partie à certains contrats de concessionnaires des ventes au détail et de distributeurs des ventes en gros qui
constitueraient des entités à détenteurs de droits variables, tel qu’il en est question à la note 26 des états financiers consolidés.
Ces entités ne sont pas consolidées, car Petro-Canada n’est pas le principal bénéficiaire et, par conséquent, la consolidation n’est
pas nécessaire. L’exposition maximale de la Société au risque de pertes susceptibles de découler de ces contrats ne serait pas
importante. Les autres 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.
Régimes de retraite

À la fin de l’exercice 2006, les régimes de retraite à prestations déterminées de Petro-Canada étaient sous-capitalisés de 300 millions $,
comparativement à une position sous-capitalisée de 378 millions $ à la fin de l’exercice 2005. Pour le régime de retraite à prestations
déterminées et pour le régime de retraite à cotisations déterminées, la Société a versé au total des cotisations en espèces de
114 millions $ et enregistré une charge de retraite de 91 millions $ avant impôts en 2006, comparativement à des cotisations
en espèces de 112 millions $ et à une charge de retraite de 78 millions $ avant impôts en 2005. La Société prévoit verser des
cotisations de retraite d’environ 115 millions $ en 2007.
Obligations contractuelles – sommaire
V E R S E M E N T S D U S PA R P É R I O D E
2012 et

(en millions de dollars canadiens)

Obligations et effets de premier rang non garantis 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

Total

2007

2008-2009

2010-2011

par la suite

6 260 $
142
1 149
1 741
2 539
132
3 481
2 756

175 $
15
492
215
280
88
67
197

351 $
21
246
358
375
36
106
853

351 $
21
174
238
275
8
126
393

5 383 $
85
237
930
1 609
–
3 182
1 313

18 200 $

1 529 $

2 346 $

1 586 $

12 739 $

1 Les obligations incluent l’intérêt connexe. Pour de l’information plus détaillée, voir la note 18 des états financiers consolidés de 2006.
2 Exclut des contrats d’achat d’approvisionnements conclus aux prix du marché de 11 400 millions $ 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 programmes 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
programmes de dépenses en immobilisations, se reporter à l’examen des secteurs et des activités d’investissement dans le rapport de gestion de 2006.
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 requise des régimes de retraite de la Société et d’autres obligations. Les obligations découlant des régimes de retraite
au-delà de la date de la prochaine évaluation requise des régimes de retraite 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.

Durant 2006, les obligations contractuelles totales de Petro-Canada ont augmenté d’environ 1,5 milliard $, surtout en
raison d’une augmentation de l’estimation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, d’obligations d’achat
de produits additionnelles et d’obligations liées aux contrats de location-exploitation.
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Amont
Les activités d’amont de Petro-Canada comprenaient quatre secteurs d’activité en 2006 : Gaz naturel
nord-américain, avec une production courante dans l’Ouest du Canada et 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 International, où la Société est active 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.
L’actif diversifié procure un portefeuille équilibré et une base pour la croissance à long terme. En 2007, Petro-Canada regroupe
les secteurs Pétrole de la côte Est et International. Ce regroupement a pour objet d’optimiser et de développer les capacités
d’entreprises similaires.

Usine à gaz de Wildcat Hills en
Alberta

Navire de production, de
stockage et de déchargement
(NPSD) Terra Nova à
Terre-Neuve-et-Labrador

Usine de sables pétrolifères
in situ de MacKay River en Alberta

Plateforme De Ruyter en mer
du Nord

g a z n at u re l n o rd - a m é r i c a i n
S O M M A I R E D E S ACT I V I T É S E T S T R AT É G I E

Le secteur Gaz naturel nord-américain mène des activités d’exploration et de production reliées au gaz naturel, au pétrole brut
et aux liquides de gaz naturel (LGN) dans l’Ouest du Canada et les Rocheuses américaines. Ce secteur commercialise aussi du
gaz naturel en Amérique du Nord et possède des ressources établies dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska.
La stratégie du secteur Gaz naturel nord-américain est d’être un participant important dans le marché en accédant à des
sources nouvelles et diversifiées de gaz naturel en Amérique du Nord. Les éléments clés de la stratégie sont notamment :
• de viser un taux de remplacement des réserves de 75 % à 80 %
• de mettre de plus en plus l’accent sur les thèmes gaziers non classiques
• d’optimiser les propriétés principales dans l’Ouest du Canada et de mettre en valeur du méthane de houille et du gaz de
réservoir étanche dans les Rocheuses américaines
• de mettre davantage l’accent sur l’exploration
• de développer une capacité d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Gros-Cacouna, au Québec
• d’accroître le portefeuille de ressources dans le Nord en vue de la croissance à long terme
Résultats financiers du secteur Gaz naturel nord-américain
(en millions de dollars canadiens)

Bénéfice net
Gain à la vente d’éléments d’actif
Bénéfice d’exploitation
Suppléments de primes d’assurance
Ajustements d’impôt
Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif
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2006

2005

2004

405 $

674 $

500 $

3

14

–

402 $

660 $

500 $

(1)
6

(4)
28

–
7

397 $

636 $

493 $

739 $
788 $
4 151 $

1 193 $
713 $
3 763 $

882 $
666 $
3 477 $
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2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

Le secteur Gaz naturel nord-américain a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de
397 millions $, nettement en baisse par rapport à 636 millions $ en 2005. Les prix faibles du gaz naturel, la production
moindre dans l’Ouest du Canada, les coûts d’exploitation et d’exploration accrus et l’amortissement pour dépréciation et
épuisement plus important ont été contrebalancés en partie par la production plus élevée dans les Rocheuses américaines.
Le bénéfice net du secteur Gaz naturel nord-américain a été de 405 millions $ en 2006, en baisse par rapport à 674 millions $
en 2005. Le bénéfice net en 2006 comprend un ajustement d’impôt de 6 millions $, un gain de 3 millions $ à la vente d’éléments
d’actif et un supplément de primes d’assurance de 1 million $. Le bénéfice net en 2005 incluait un gain de 14 millions $ à la
vente d’éléments d’actif, un supplément de primes d’assurance de 4 millions $ et un ajustement positif de 28 millions $ lié à des
ajustements des taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux.
La production de pétrole et de gaz naturel s’est chiffrée en moyenne à 701 millions de pieds cubes (pi3) équivalent gaz naturel
par jour en 2006, en baisse par rapport à 756 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour en 2005, l’épuisement naturel des
champs dans l’Ouest du Canada ayant été contrebalancé en partie par la croissance de la production dans les Rocheuses américaines.
Les prix du gaz naturel marchand ont diminué en 2006. Le prix moyen réalisé par le secteur Gaz naturel nord-américain a été
de 6,85 $/millier de pi3 en 2006, en baisse de 19 % par rapport à 8,47 $/millier de pi3 en 2005.
R E V U E D E L’ E X P LO I TAT I O N E T I N I T I AT I V E S S T R AT É G I Q U E S E N 2 0 0 6

Le secteur Gaz naturel nord-américain se positionne pour l’avenir en mettant davantage l’accent sur les thèmes gaziers non
classiques, l’acquisition de terrains dans le Grand Nord et la poursuite du projet de GNL proposé au Québec.

Prix réalisé pour le gaz naturel dans
l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3)
Prix réalisé pour le gaz naturel dans les
Rocheuses américaines (en $/millier de pi3)

4

300
200

0

0

04

05

2,29

0,5

2
100

06

1,31

6

2,0

L’augmentation de 19 % des coûts dans
l’Ouest du Canada reflète les pressions
générales sur les coûts dans l’industrie
1,5
combinées à une production plus faible.
L’augmentation des coûts dans les
Rocheuses américaines découle du
1,0
nombre croissant de puits et des pressions
générales sur les coûts dans l'industrie.

1,84

6,88
6,36

7,17 8,55

6,73
6,30

400

2,5

1,10

Production nette dans l’Ouest du Canada
et les Rocheuses américaines (en millions
de pi3 équivalent gaz naturel/j)

500

8

Coûts d’exploitation et coûts
indirects du secteur Gaz naturel
nord-américain

2,00

600

10

700

0,92

L’épuisement naturel dans l’Ouest
du Canada a plus qu'annulé l’ajout de
production dans les Rocheuses
américaines en 2006.

701

800

756

Production de gaz naturel et prix
réalisés pour le gaz naturel dans le
secteur Gaz naturel nord-américain

787

Revue de l’exploitation en 2006

Coûts d’exploitation et coûts indirects
dans l’Ouest du Canada (en $/millier
de pi3 équivalent gaz naturel)

0

04

Coûts d’exploitation et coûts indirects
dans les Rocheuses américaines
(en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel)

05

06

2006

2005

Production, nette (en millions de pi 3 équivalent gaz naturel/j)
Ouest du Canada
Rocheuses américaines

646
55

704
52

764
23 1

Production totale du secteur Gaz naturel nord-américain, montant net

701

756

787

Prix réalisé pour le gaz naturel dans l’Ouest du Canada (en $/millier de pi 3)
Prix réalisé pour le gaz naturel dans les Rocheuses américaines (en $/millier de pi 3)

6,88 $
6,36 $

8,55 $
7,17 $

6,73 $
6,30 $

1,31 $

1,10 $

0,92 $

2,29 $

1,84 $

2,00 $

Coûts d’exploitation et coûts indirects dans
l’Ouest du Canada (en $/millier de pi 3 équivalent gaz naturel)
Coûts d’exploitation et coûts indirects dans les
Rocheuses américaines (en $/millier de pi 3 équivalent gaz naturel)

2004

1 La production dans les Rocheuses américaines en 2004 est celle à partir de la date d’acquisition en juillet 2004.

Ouest du Canada

La production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada s’est chiffrée en moyenne à 646 millions de pi3 équivalent gaz naturel par
jour en 2006, en baisse de 8 % par rapport à 704 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour en 2005. L’activité de forage
d’exploration et de développement dans l’Ouest du Canada s’est traduite par 393 puits fructueux (bruts), ce qui représente un taux
de réussite global de 93 % en 2006. Les coûts d’exploitation et coûts indirects dans l’Ouest du Canada ont été de 1,31 $/millier de pi3
équivalent gaz naturel en 2006, en hausse par rapport à 1,10 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel pour l’exercice précédent. La
hausse des coûts d’exploitation et des coûts indirects dans l’Ouest du Canada reflète les pressions générales sur les coûts à l’échelle
de l’industrie pour le matériel, les combustibles et la main-d’œuvre, combinées à la production plus faible.
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Rocheuses américaines

La production dans les Rocheuses américaines s’est chiffrée en moyenne à 55 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour en
2006, en hausse de 6 % par rapport à 52 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour en 2005. L’augmentation reflète la
percée du gaz naturel au champ de méthane de houille Wild Turkey. L’activité de forage d’exploration et de développement dans les
Rocheuses américaines au cours de 2006 a donné plus de 280 puits bruts, en baisse par rapport aux 300 puits forés en 2005. En
outre, Petro-Canada a obtenu 396 permis pour de nouveaux puits de méthane de houille en 2006 et 363 demandes ont été soumises
pour considération. La majorité des nouveaux puits de méthane de houille sont actuellement à l’étape de la déshydratation. Les
coûts d’exploitation et coûts indirects dans les Rocheuses américaines ont été de 2,29 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel en
2006, comparativement à 1,84 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel en 2005. Cette augmentation reflète les coûts associés au
nombre croissant de puits, ainsi que les pressions générales sur les coûts à l’échelle de l’industrie.
Initiatives stratégiques en 2006

Dans l’Ouest du Canada, la Société a entrepris son programme planifié de forage de puits de gaz de réservoir étanche peu profond
dans la région de Medicine Hat et a foré plus de 290 puits en 2006. Le programme prévoit 270 puits additionnels en 2007. Dans
la région des avant-monts du Sud de l’Alberta, Petro-Canada est parvenue à satisfaire aux conditions exigées pour acquérir une
participation directe de 60 % dans le champ de gaz naturel Sullivan. La Société a l’intention de chercher à obtenir l’approbation au
début de 2007 en vue d’entreprendre un programme de développement multipuits dans le champ Sullivan. Dans le cadre de
l’optimisation continue du portefeuille d’actifs de la Société, Petro-Canada a mené à bien la vente de sa participation directe de
31 % dans l’usine Brazeau et de la majeure partie de sa participation directe de 10 % dans l’usine West Pembina au début de 2007.
Dans les Rocheuses américaines, Petro-Canada vise une production accrue de méthane de houille grâce à ses projets à
Wild Turkey, à North Shell Draw, à Cedar Draw et à Kingsbury. La production accrue de gaz naturel provenant des champs de
méthane de houille fait suite à une période de déshydratation, qui abaisse la pression dans les filons de houille, menant à la
percée et à la production du gaz naturel. Des retards dans l’obtention des permis de traitement d’eau pour les champs de méthane
de houille en 2005 ont repoussé l’augmentation de la production de gaz en 2006. En février 2006, les permis de traitement d’eau
requis pour les puits prévus en 2005 et 2006 ont été approuvés. Avec les permis de traitement d’eau en place, la déshydratation
des filons de houille s’est poursuivie dans les Rocheuses américaines. La percée du gaz naturel au champ Wild Turkey s’est
produite au troisième trimestre de 2006, avec une production nette atteignant 17 millions de pi 3 de gaz naturel par jour
vers la fin de décembre. La Société continue de forer dans le bassin Denver-Julesburg à la recherche de gaz naturel de
réservoir étanche. Petro-Canada s’attend à doubler la production dans les Rocheuses américaines pour la porter à 100 millions de pi3
équivalent gaz naturel par jour d’ici la fin de 2007.
Poussant davantage la transition stratégique vers une production non classique accrue durant la première moitié de 2006, la
Société a acquis des périmètres d’exploration d’environ 50 000 acres nettes propices à la mise en valeur future de gaz de réservoir
étanche, dont environ 36 000 acres nettes dans le bassin Uinta dans la partie est de l’Utah.
Au cours de 2006, la Société a continué de se positionner pour l’approvisionnement à long terme de l’Amérique du Nord en
ajoutant à sa position foncière en Alaska et en participant au forage d’un puits d’exploration. À l’occasion des ventes de concessions
fédérales et de l’État en 2006, Petro-Canada et ses partenaires, Anadarko Petroleum Corporation et BG Group, ont été les
adjudicataires d’environ 412 000 acres brutes dans les avant-monts de l’Alaska (une portion de cette superficie demeure
assujettie à une vérification des titres de propriété de l’État), donnant à chaque entreprise une position foncière nette dans les
avant-monts de l’Alaska d’environ un million d’acres, y compris les périmètres en option.
Au début de 2006, Petro-Canada et FEX L.P. (filiale de Talisman Energy Inc.) ont conclu un accord de mise en commun
pour l’exploration conjointe de périmètres dans la zone National Petroleum Reserve Alaska (NPR-A). Par suite de cet accord,
Petro-Canada a obtenu une participation de 30 % dans le puits d’exploration Aklaq-2, qui a été foré au premier trimestre de
2006 et qui a révélé des couches d’hydrocarbures non rentables sur le plan commercial. Durant la dernière partie de 2006,
FEX et Petro-Canada ont acquis 48 concessions, représentant 562 000 acres brutes, à la vente de concessions de la zone
NPR-A pour 10,4 millions $ US, et ont par la suite mis en commun la plus grande partie de leurs concessions de la zone
NPR-A, couvrant environ 1,2 million d’acres brutes. Par conséquent, à l’égard des superficies détenues en commun avec FEX
dans la zone NPR-A, la position foncière nette de Petro-Canada est d’un peu plus de 500 000 acres.
Conformément à la stratégie de la Société de constituer des réserves à long terme dans le Nord du Canada, Petro-Canada a
fait une offre pour acquérir Canada Southern Petroleum, qui détenait des terrains dans les îles de l’Arctique. L’offre n’a pas été
acceptée; cependant, la Société demeure le plus important détenteur de concessions gazières dans les îles de l’Arctique et
continuera de rechercher des occasions de regrouper ses participations dans le Nord.
Une audience publique au sujet du terminal de regazéification de GNL proposé à Gros-Cacouna, au Québec, a eu lieu durant
le deuxième trimestre de 2006. La Société s’attend à obtenir une décision réglementaire en 2007.
Les dépenses en immobilisations en 2006 ont totalisé 788 millions $, dont 532 millions $ pour l’exploration et la mise en
valeur reliées au gaz naturel dans l’Ouest du Canada, 145 millions $ pour l’exploration et la mise en valeur dans les Rocheuses
américaines et 111 millions $ pour d’autres occasions liées au gaz naturel en Amérique du Nord.
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P E R S P E CT I V E S

•

Attentes relatives à la production en 2007
• la production devrait se chiffrer en moyenne à environ
660 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour nets de
gaz naturel, de pétrole brut et de LGN
• la production de gaz non classique devrait représenter
environ 25 % de la production
Plans d’action en 2007
• forer environ 360 puits bruts dans l’Ouest du Canada et
environ 300 puits bruts dans les Rocheuses américaines

•

faire progresser les occasions à long terme dans le
Nord du Canada et en Alaska
faire progresser le projet de regazéification à Gros-Cacouna
jusqu’à un point de décision au sujet du projet

Programme de dépenses en immobilisations en 2007
environ 400 millions $ pour remplacer les réserves dans les
zones principales de l’Ouest du Canada
• environ 230 millions $ pour l’exploration dans l’Ouest du
Canada, les Rocheuses américaines et le Grand Nord
• environ 115 millions $ pour les occasions de croissance dans
les Rocheuses américaines
• environ 45 millions $ pour la maintenance
•

Le passage à des projets à plus long terme ainsi que les volumes en baisse dans l’Ouest du Canada devraient se traduire par
un repli de 6 % de la production en 2007, comparativement à 2006. En 2007, environ 25 % du programme de dépenses en
immobilisations du secteur Gaz naturel nord-américain devraient être affectés au développement de sources non classiques, y
compris le méthane de houille et le gaz de réservoir étanche profond dans les Rocheuses américaines et le forage intercalaire dans
la région de Medicine Hat. En même temps, le secteur devrait poursuivre ses activités d’exploration.
La Société continuera également de faire progresser des occasions d’approvisionnement à long terme. Dans la zone
NPR-A en Alaska, la Société a l’intention d’entreprendre l’évaluation de terrains d’exploration en forant jusqu’à trois puits en
2007. En outre, Petro-Canada s’attend à poursuivre le développement du projet de GNL à Gros-Cacouna. La Société, avec son
partenaire, TransCanada PipeLines Limited, vise l’obtention de l’approbation réglementaire en 2007. Un processus d’examen
et de consultation publics conjoint des gouvernements provincial et fédéral s’est déroulé en 2006.
Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada

Le secteur Gaz naturel nord-américain est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès
en 2006 et ses objectifs pour 2007.
R É S U LTAT S E N 2 0 0 6
Réaliser une
croissance
rentable en
mettant l’accent
sur des actifs
à long terme
dont nous
sommes
l’exploitant

forage de 393 puits bruts dans l’Ouest du Canada,
dont 291 puits dans la région de Medicine Hat1
• forage de plus de 280 puits bruts, ajout de 50 000 acres
nettes de terrains propices à l’exploitation du gaz de
réservoir étanche et accélération continue de la
déshydratation des puits de méthane de houille dans
les Rocheuses américaines
• achèvement de l’audience réglementaire pour le projet
d’installation de GNL à Gros-Cacouna
• augmentation de la position foncière en Alaska
pour la porter à 1,5 million d’acres nettes de terrains
concédés et visés par des options

•

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7
•
•
•

•

•
•

Faire en sorte que
nos actifs affichent
une performance
opérationnelle du
premier quartile

•

atteinte d’un taux de fiabilité supérieur à 98 %
aux installations de l’Ouest du Canada
• réalisation réussie d’une révision majeure à
l’usine à gaz Hanlan, sans aucun dépassement
des normes de qualité de l’air

•

Continuer à faire
tous les efforts
pour être une
entreprise
responsable

réalisation d’une FTBC record dans l’Ouest du Canada,
en baisse de 40 % par rapport à 2005
• culture de prévention améliorée chez les employés
et les entrepreneurs grâce à des programmes de
prévention axée sur l’exposition au risque
• restauration et remise en état proactives d’anciens sites
• diminution du nombre de dépassements en matière de
conformité réglementaire jusqu’à un minimum record

•

•

•

effectuer une transition vers des thèmes
gaziers non classiques
optimiser les occasions autour des actifs
principaux
doubler la production dans les Rocheuses
américaines, jusqu’à 100 millions de pi3
équivalent gaz naturel par jour d’ici la fin
de l’exercice 2007
mettre moins l’accent sur le développement
autour des zones de production existantes en
faveur de l’exploration de nouvelles zones
obtenir la décision réglementaire au sujet de
l’installation de GNL à Gros-Cacouna
développer les zones d’intérêt pour l’exploration
dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska
soutenir les résultats de fiabilité
continuer d’optimiser les coûts par le
truchement d’alliances stratégiques et de
fournisseurs privilégiés

continuer à mettre l’accent sur la FTBC et
maintenir un faible nombre de dépassements
en matière de conformité réglementaire
• achever la mise en œuvre de l’initiative de
prévention axée sur l’exposition au risque
pour les employés et les entrepreneurs
• favoriser l’amélioration continue du dossier
de sécurité des entrepreneurs
• restaurer et remettre en état proactivement
d’anciens sites

1 Comprend seulement les puits où Petro-Canada détient une participation directe.
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p é t ro l e d e l a c ô t e e s t
S O M M A I R E D E S ACT I V I T É S E T S T R AT É G I E

Petro-Canada détient une participation dans chaque projet pétrolier majeur au large de la côte Est du Canada. La Société détient
une participation de 20 % dans Hibernia et une participation de 27,5 % dans White Rose, et une participation de 34 % dans
Terra Nova dont elle est l’exploitant.
La stratégie du secteur Pétrole de la côte Est consiste à améliorer la fiabilité et à soutenir une production rentable pendant
une bonne partie de la prochaine décennie. Les éléments clés de la stratégie sont notamment :
• d’obtenir des résultats du premier quartile en matière de performance opérationnelle
• de soutenir une production rentable grâce à des extensions des gisements et au raccordement de gisements satellites
• de développer des projets de mise en valeur à potentiel élevé
Résultats financiers du secteur Pétrole de la côte Est
(en millions de dollars canadiens)

2006

Bénéfice net et bénéfice d’exploitation

934 $

Suppléments de primes d’assurance
Ajustements d’impôt
Indemnités d’assurance liées à Terra Nova

(9)
37
22

Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

2005

2004

775 $

711 $

(25)
(2)
2

–
3
31

884 $

800 $

677 $

1 163 $
256 $
2 465 $

1 062 $
314 $
2 442 $

993 $
275 $
2 265 $

2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

Le secteur Pétrole de la côte Est a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 884 millions $,
en hausse de 11 % par rapport à 800 millions $ en 2005. Les prix réalisés élevés ont été contrebalancés en partie par la
production moindre et les coûts d’exploitation accrus.
Le bénéfice net du secteur Pétrole de la côte Est a été de 934 millions $ en 2006, en hausse par rapport à 775 millions $ en 2005.
Le bénéfice net en 2006 comprend un ajustement d’impôt de 37 millions $, des indemnités d’assurance de 22 millions $ liées à
des défaillances mécaniques à bord du NPSD Terra Nova et un supplément de primes d’assurance de 9 millions $. Le bénéfice
net en 2005 comprenait un supplément de primes d’assurance de 25 millions $.
En 2006, les prix réalisés pour le pétrole brut sont demeurés élevés, tandis que la production a diminué en raison de l’arrêt devancé
et de la révision en cale sèche planifiée du NPSD Terra Nova. Les prix réalisés par le secteur Pétrole de la côte Est pour
le pétrole brut ont été en moyenne de 71,12 $/b en 2006, en hausse par rapport à 63,15 $/b en 2005. La quote-part de la
production de pétrole sur la côte Est revenant à Petro-Canada s’est élevée en moyenne à 72 700 b/j en 2006, en baisse par rapport à
75 300 b/j en 2005. La production inférieure à Terra Nova a été contrebalancée en partie par l’ajout de la production de White Rose.
R E V U E D E L’ E X P LO I TAT I O N E T I N I T I AT I V E S S T R AT É G I Q U E S E N 2 0 0 6

En 2006, le secteur Pétrole de la côte Est a réalisé un bénéfice d’exploitation record de 934 millions $. White Rose a vu sa
production s’accélérer pour atteindre en moyenne 88 000 b/j bruts (24 200 b/j nets), Hibernia a continué de fonctionner de façon
fiable et Terra Nova a subi sa révision en cale sèche planifiée pour des inspections réglementaires et des améliorations de fiabilité.
Revue de l’exploitation en 2006

Prix réalisé moyen pour le pétrole
brut (en $/b)

30 000

pe t ro - c a n a d a r a p p o rt d e g e s t i o n
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Les coûts d’exploitation ont augmenté
en raison de la révision à Terra Nova.

40
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Coûts d’exploitation et coûts
indirects du secteur Pétrole de
la côte Est (en $/b)

4

20 000
20

2

0

0
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Coûts d’exploitation et coûts
indirects du secteur Pétrole de
la côte Est

4,52

40 000

72 700

50 000

80

71,12

60 000

75 300

78 200

100

2,89

Production du secteur Pétrole
de la côte Est (en b/j)

70 000

63,15

Les prix réalisés pour le pétrole brut
sont demeurés élevés, tandis que la
production a diminué en raison d’une
révision générale planifiée à
Terra Nova en 2006.
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2006

2005

2004

Production nette (en b/j)
Hibernia
Terra Nova
White Rose

35 700
12 800
24 200

39 800
33 700
1 800

40 800
37 400
–

Production totale nette du secteur Pétrole de la côte Est

72 700

75 300

78 200

Prix réalisé moyen pour le pétrole brut (en $/b)
Coûts d’exploitation et coûts indirects (en $/b)

71,12 $
7,71 $

63,15 $
4,52 $

48,39 $
2,89 $

La production d’Hibernia s’est chiffrée en moyenne à 178 500 b/j bruts (35 700 b/j nets) en 2006, en baisse par rapport à
199 000 b/j bruts (39 800 b/j nets) en 2005. La plateforme Hibernia a continué de fonctionner à des niveaux du premier
quartile durant 2006, la production plus basse reflétant les taux d’épuisement normaux du gisement. Au début de 2007, Hibernia
a subi une défaillance mécanique de l’un des générateurs d’électricité principaux de la plateforme, ce qui a réduit la production.
Pendant qu’on effectue les réparations, on s’attend à ce que la production d’Hibernia se situe dans une fourchette de
100 000 b/j à 110 000 b/j bruts (20 000 b/j à 22 000 b/j nets) pour janvier et une partie de février 2007. Pour atténuer
l’incidence de la réparation du générateur d’électricité principal sur la production, l’exploitant a devancé la révision planifiée pour
le troisième trimestre. La révision planifiée de 30 jours à Hibernia devrait débuter au milieu de février 2007.
À Terra Nova, la production s’est chiffrée en moyenne à 37 600 b/j bruts (12 800 b/j nets), nettement en baisse par rapport
à 99 100 b/j bruts (33 700 b/j nets) en 2005. Au début de 2006, le premier puits de production a été mis en service dans le bloc
Far East du champ Terra Nova. Terra Nova a connu une année difficile après que sa révision de maintenance planifiée a dû être
devancée à la suite de la défaillance mécanique du deuxième des deux générateurs d’électricité principaux. Les inspections
réglementaires et les améliorations de fiabilité devaient prendre au départ jusqu’à 90 jours à réaliser, mais on a prolongé cette
période pour achever le travail nécessaire. Les travaux portant sur la fiabilité ont inclus une augmentation de 50 % des quartiers
d’habitation en vue de pouvoir faire davantage de maintenance systématique, des réparations aux boîtes d’engrenages reliées aux
deux générateurs d’électricité principaux et des améliorations au système de compression de gaz. En novembre, la production
de pétrole au champ Terra Nova a repris. La quote-part du coût total de la révision assumée par Petro-Canada s’est élevée à
environ 77 millions $. En décembre 2006, le NPSD Terra Nova a subi un problème mécanique d’une tête d’injection du
système de tourelle qui sert à l’injection d’eau dans le réservoir. Une réparation temporaire a été effectuée à la fin de décembre
et la production est revenue à des taux normaux de plus de 100 000 b/j bruts (34 000 b/j nets). Selon les plans actuels, la
réparation complète de la tête d’injection devrait avoir lieu au cours d’une révision à l’été 2008. Le projet Terra Nova a atteint
le seuil de rentabilité de niveau un au quatrième trimestre de 2005. Par conséquent, les paiements de redevances à Terra Nova
sont passés de 5 % des produits d’exploitation bruts à 30 % des produits d’exploitation nets.
White Rose a fonctionné efficacement en 2006, la production ayant accéléré pour atteindre en moyenne 88 000 b/j bruts
(24 200 b/j nets), comparativement à 6 500 b/j bruts (1 800 b/j nets) en 2005. Le résultat de 2006 reflète une année complète
d’exploitation à White Rose.
Les coûts d’exploitation et coûts indirects du secteur Pétrole de la côte Est ont été en moyenne de 7,71 $/b en 2006,
comparativement à 4,52 $/b en 2005. Les coûts d’exploitation du secteur Pétrole de la côte Est ont augmenté en raison de la
révision à Terra Nova, en excluant les suppléments de primes d’assurance et les coûts de démarrage pour White Rose.
Initiatives stratégiques en 2006

En avril 2006, Petro-Canada et ses partenaires dans le projet Hebron ont suspendu les négociations avec le gouvernement
de Terre-Neuve-et-Labrador et démobilisé l’équipe du projet Hebron, faute d’être parvenus à un accord au sujet du projet.
Petro-Canada continue de considérer Hebron comme un actif de qualité supérieure. Bien que les activités entourant le projet
soient suspendues à ce moment-ci, Petro-Canada et ses partenaires dans le projet demeurent confiants que le projet puisse se
réaliser à une date ultérieure avec la conclusion d’un accord définitif avec le gouvernement provincial.
À Hibernia, on a foré un puits de délimitation pour évaluer le potentiel de croissance de l’extension sud du gisement Hibernia
à la fin de 2005. Un plan de mise en valeur pour l’extension sud a été déposé auprès de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador
des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE) en mai 2006. Les partenaires s’attendaient initialement à obtenir l’approbation
réglementaire de la demande de mise en valeur en 2006, de sorte que la mise en production puisse avoir lieu en 2007. En janvier
2007, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a rejeté le rapport de décision de l’OCTLHE recommandant l’approbation
du développement de l’extension sud d’Hibernia et a demandé des renseignements additionnels aux auteurs de la demande.
Petro-Canada et ses partenaires sont en train d’étudier la décision.
En 2006, les puits de délimitation West White Rose O-28 et North Amethyst K-15 ont été forés dans les sections ouest et
sud-ouest du champ, respectivement. Le puits White Rose O-28 a révélé une colonne de pétrole de 280 mètres dans un
réservoir multicouches et le puits North Amethyst K-15 a révélé une colonne de 50 mètres à 55 mètres de pétrole dans la
formation Ben Nevis Avalon indiquant une qualité élevée du réservoir. La Société et son partenaire évaluent les options de mise
en valeur de ces deux occasions d’ajout. Également en 2006, les travaux d’ingénierie et de conception préliminaires ont débuté
pour le gisement South White Rose Extension. Ce gisement, découvert en 2003, devrait être développé en tant que raccordement
sous-marin au NPSD SeaRose. Sous réserve de l’approbation réglementaire, la production pourrait débuter vers la fin de 2009.
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Les dépenses en immobilisations pour l’exploration et la mise en valeur reliées au pétrole brut au large de la côte Est du Canada
ont été de 256 millions $ en 2006, y compris 106 millions $ pour la révision en cale sèche planifiée du NPSD et le forage de
développement à Terra Nova, 88 millions $ pour la mise en valeur du champ pétrolifère White Rose, 51 millions $ pour les
activités courantes à Hibernia et 11 millions $ pour d’autres occasions de croissance sur la côte Est.

P E R S P E CT I V E S

•

Attentes relatives à la production en 2007
• la production devrait se chiffrer en moyenne à 87 000 b/j nets,
reflétant une révision planifiée de 30 jours à Hibernia et une
révision planifiée de 16 jours à White Rose
Plans de croissance
• afficher une performance opérationnelle de 90 % à Terra Nova
• poursuivre le forage de délimitation dans le bloc Far East de
Terra Nova
• réaliser le forage de délimitation et l’analyse préliminaire des
options de mise en valeur pour le bloc West White Rose du
champ White Rose
• faire progresser les discussions sur le plan de mise en valeur
de l’extension sud du champ Hibernia avec le gouvernement
de Terre-Neuve-et-Labrador

•

réaliser les travaux d’ingénierie et de conception
préliminaires pour le projet South White Rose Extension.
La sanction du projet sera assujettie à l’approbation
réglementaire
achever les travaux d’ingénierie et de conception
préliminaires et soumettre un plan de mise en valeur à
l’OCTLHE pour la découverte North Amethyst à
White Rose avec la sanction du projet, sous réserve de
l’approbation réglementaire, d’ici la fin de 2007

Programme de dépenses en immobilisations en 2007
• environ 210 millions $ devraient être consacrés au forage pour
remplacer les réserves à Hibernia, à Terra Nova et à White Rose
et pour la délimitation du bloc Far East à Terra Nova

La production du secteur Pétrole de la côte Est devrait se chiffrer à environ 87 000 b/j nets en 2007, comparativement à
72 700 b/j nets en 2006. L’estimation de la production pour 2007 reflète la reprise de la production à Terra Nova et les volumes
prévus plus élevés à White Rose en raison de l’ajout du sixième puits de production et de l’obtention prévue de l’approbation
réglementaire pour produire à des débits plus élevés. On s’attend à ce que ces gains soient contrebalancés en partie par des baisses
dues à l’épuisement naturel à Hibernia. Il n’y a pas de révision majeure planifiée pour Terra Nova en 2007. Les installations
White Rose et Hibernia subiront des révisions planifiées de 16 jours et de 30 jours, respectivement, en 2007.
Après 2007, le secteur Pétrole de la côte Est a l’intention de compenser l’épuisement naturel des principaux gisements et
de soutenir une production rentable en ajoutant des volumes provenant d’extensions des gisements et du raccordement de
gisements satellites. Le champ Hebron demeure une ressource importante et la Société demeure désireuse de participer à sa mise
en valeur, sous réserve de la conclusion d’un accord définitif avec le gouvernement provincial.
Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada

Le secteur Pétrole de la côte Est est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2006
et ses objectifs pour 2007.
R É S U LTAT S E N 2 0 0 6
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accélération de la production de White Rose qui s’est
chiffrée en moyenne à 88 000 b/j bruts (24 200 b/j nets)
• achèvement du forage des puits de délimitation
West White Rose 0-28 et North Amethyst K-15 à
White Rose

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7

accroître la fiabilité à Terra Nova
faire progresser les possibilités de croissance
à l’intérieur du champ Hibernia
• délimiter West White Rose
• faire avancer les plans de mise en valeur pour
les zones d’intérêt South White Rose
Extension, North Amethyst et West White Rose

Réaliser une
croissance
rentable en mettant
l’accent sur des
actifs à long terme
dont nous sommes
l’exploitant

•

Faire en sorte que
nos actifs affichent
une performance
opérationnelle du
premier quartile

•

réalisation de la révision à Terra Nova pour des
besoins de conformité réglementaire et d’amélioration
de la fiabilité
• augmentation des coûts d’exploitation et coûts indirects,
ce qui reflète les coûts de la révision à Terra Nova

•

Continuer à faire
tous les efforts
pour être une
entreprise
responsable

•

diminution de 28 % de la FTBC, comparativement à 2005
admission de responsabilité à l’égard d’un rejet inapproprié
d’hydrocarbures à partir de la plateforme Terra Nova en
2004 et affectation d’une portion de 220 000 $ de l’amende
totale de 290 000 $ à des projets environnementaux valables
• amélioration du système d’eau produite à Terra Nova,
se traduisant par l’absence de dépassement sur le plan
de la conformité réglementaire

•

•

•

pe t ro - c a n a d a r a p p o rt d e g e s t i o n

•

•

réaliser une révision planifiée de 30 jours à
Hibernia pour des besoins de conformité
réglementaire
• obtenir l’approbation pour accroître la
production annuelle du NPSD SeaRose à
White Rose
• réaliser une révision de 16 jours à White Rose
réduire davantage la FTBC
appliquer les leçons tirées du rejet d’eau
huileuse pour prévenir de futurs incidents
• maintenir le résultat de zéro dépassement en
matière de conformité réglementaire
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s a b l e s p é t ro l i f è re s
S O M M A I R E D E S ACT I V I T É S E T S T R AT É G I E

Petro-Canada possède des ressources totales en sables pétrolifères de plus de 10 milliards de barils. Les principales participations
de la Société dans le secteur Sables pétrolifères comprennent une participation de 12 % dans la coentreprise Syncrude
(qui comprend des mines et une usine de valorisation), une participation de 100 % dans le projet de mise en valeur de bitume in situ
MacKay River (qui fait appel au drainage par gravité au moyen de vapeur ou DGMV), une participation de 55 % et le rôle
d’exploitant dans le projet d’exploitation minière et de valorisation de sables pétrolifères Fort Hills et d’importants périmètres de
sables pétrolifères considérés comme prometteurs pour la mise en valeur in situ des ressources en bitume.
La stratégie du secteur 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
• de faire des dépenses en immobilisations disciplinées pour s’assurer que les projets à long terme créent de la valeur
• d’utiliser une démarche progressive à l’égard du développement de projets de mise en valeur de sables pétrolifères à forte
intensité capitalistique, afin de permettre une gestion rigoureuse des coûts et de pouvoir profiter de l’évolution de la
technologie
La Société a choisi de participer à la chaîne de valeur complète des sables pétrolifères en raison de ses ressources potentielles
et de sa position avantageuse sur le plan de la capacité de valorisation de bitume. Non seulement Petro-Canada possède-t-elle une
capacité de traitement par l’intermédiaire de Syncrude et de Suncor Energy Inc. (à compter de 2008), mais la Société convertit
aussi le train de pétrole brut classique à sa raffinerie d’Edmonton afin d’y raffiner une charge d’alimentation à base de bitume
du Nord de l’Alberta, à partir de 2008. Cette conversion, combinée au train de pétrole brut synthétique existant, fera en sorte
que la raffinerie fonctionnera exclusivement au moyen d’une charge d’alimentation à base de bitume. Ce lien entre la ressource
et la capacité de valorisation devrait fournir une plus grande certitude économique dans un secteur où la grande volatilité des
écarts de prix entre les bruts légers et les bruts lourds influe sur les prix du bitume.
Résultats financiers des Sables pétrolifères
(en millions de dollars canadiens)

Bénéfice net
Gain à la vente d’éléments d’actif
Bénéfice d’exploitation
Suppléments de primes d’assurance
Ajustements d’impôt
Indemnités d’assurance liées à Syncrude
Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la
variation du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

2006

245 $

2005

2004

115 $

120 $

–

3

–

245 $

112 $

120 $

(3)
44
12

(7)
–
–

–
2
–

192 $

119 $

118 $

497 $
377 $
2 885 $

380 $
772 $
2 623 $

332 $
397 $
1 883 $

2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

Le secteur Sables pétrolifères a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 192 millions $,
en hausse de 61 % par rapport à 119 millions $ en 2005. Les prix réalisés et la production plus élevés ont été contrebalancés en
partie par les coûts d’exploitation accrus.
Le bénéfice net du secteur Sables pétrolifères a été de 245 millions $ en 2006, en hausse par rapport à 115 millions $ en 2005.
Le bénéfice net en 2006 inclut un ajustement d’impôt de 44 millions $, des indemnités d’assurance de 12 millions $ liées à
l’incendie de 2005 à l’unité de production d’hydrogène de Syncrude et un supplément de primes d’assurance de
3 millions $. Le bénéfice net en 2005 incluait un gain de 3 millions $ à la vente d’éléments d’actif et un supplément de primes
d’assurance de 7 millions $.
Les prix records et la production accrue à Syncrude ont été les points saillants de la performance de 2006. Les prix réalisés
pour le pétrole brut synthétique de Syncrude ont été en moyenne de 72,13 $/b en 2006, en hausse par rapport à 70,41 $/b
en 2005. Les prix réalisés pour le bitume de MacKay River ont été en moyenne de 28,93 $/b en 2006, comparativement à
18,53 $/b en 2005. La production du secteur Sables pétrolifères s’est chiffrée en moyenne à 52 200 b/j nets en 2006, comparativement
à 47 000 b/j nets en 2005.
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R E V U E D E L’ E X P LO I TAT I O N E T I N I T I AT I V E S S T R AT É G I Q U E S E N 2 0 0 6

En 2006, le secteur Sables pétrolifères a réalisé un bénéfice d’exploitation record de 245 millions $. Les progrès stratégiques du secteur
Sables pétrolifères ont inclus la sélection de Sturgeon County près d’Edmonton comme emplacement pour l’usine qui valorisera le
bitume de Fort Hills, le dépôt de la demande commerciale pour l’usine de valorisation de Sturgeon, la mise à jour du plan de mine
pour Fort Hills, l’achat de concessions additionnelles dans les zones Fort Hills et MacKay River, l’achèvement de la troisième
phase d’agrandissement de Syncrude et le début de la production à partir du troisième emplacement de puits à MacKay River.

Prix réalisé pour le bitume
de MacKay River (en $/b)

28,93

10 000

0

05
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30,00

31,90

25
20
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20

0

04

Les coûts d’exploitation et coûts indirects
unitaires de Syncrude ont diminué, surtout
en raison de la production accrue et des
coûts plus bas du gaz naturel en 2006.
Les coûts d’exploitation et coûts indirects
unitaires de MacKay River ont augmenté en
raison des coûts plus élevés des produits et
des services, contrebalancés en partie par
les coûts plus bas du gaz naturel en 2006.
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Coûts d’exploitation et coûts indirects
du secteur Sables pétrolifères
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Prix réalisé pour le pétrole brut
de Syncrude (en $/b)

70,41

40 000

30 000

Production à Syncrude et
MacKay River, nette (en b/j)

45 200

50 000

52,40

Les prix records et la production globale
accrue ont été les points saillants des
résultats de 2006.

60 000

18,37

Production et prix réalisés pour
le pétrole brut et le bitume dans
le secteur Sables pétrolifères

52 200

Revue de l’exploitation en 2006

Coûts d’exploitation et coûts
indirects de Syncrude (en $/b)

5

Coûts d’exploitation et coûts
indirects de MacKay River (en $/b)

0
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2006

2005

2004

Production nette (en b/j)
Syncrude
MacKay River

31 000
21 200

25 700
21 300

28 600
16 600

Production totale nette du secteur Sables pétrolifères

52 200

47 000

45 200

Prix réalisé pour le pétrole brut de Syncrude (en $/b)
Prix réalisé pour le bitume de MacKay River (en $/b)

72,13 $
28,93 $

70,41 $
18,53 $

52,40 $
18,37 $

Coûts d’exploitation et coûts indirects de Syncrude (en $/b)
Coûts d’exploitation et coûts indirects de MacKay River (en $/b)

30,00 $
17,83 $

31,90 $
17,06 $

21,13 $
21,87 $

La production et les coûts d’exploitation unitaires de Syncrude reflètent l’incidence positive du démarrage des installations de
la troisième phase d’agrandissement en 2006. À la suite d’une brève période de fonctionnement en mai, Syncrude a introduit
la charge de bitume dans son nouveau cokeur 8-3 le 30 août 2006, permettant aux installations de la troisième phase
d’agrandissement d’entrer en service et à la production de commencer à s’accélérer. La production de Syncrude a été en
moyenne de 258 300 b/j bruts (31 000 b/j nets) en 2006, comparativement à 214 200 b/j bruts (25 700 b/j nets) en 2005.
Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires moyens ont diminué pour atteindre 30 $/b en 2006, en baisse par rapport à
31,90 $/b en 2005. Les coûts d’exploitation unitaires plus bas sont surtout attribuables à une production accrue et aux coûts
moindres du gaz naturel, contrebalancés en partie par la rémunération de rétention et au mérite à Syncrude. Syncrude a atteint
le seuil de rentabilité aux fins des redevances au deuxième trimestre de 2006 et son taux de redevance est passé de 25 % des
produits d’exploitation nets, par rapport à 1 % des produits d’exploitation bruts. La redevance totale payée en 2006 correspond à
un taux de 10 % des produits d’exploitation bruts.
La production de MacKay River est demeurée stable et les coûts d’exploitation unitaires ont légèrement augmenté en 2006.
La production s’est chiffrée en moyenne à 21 200 b/j en 2006, ce qui se rapproche du taux moyen de 21 300 b/j en 2005, les
baisses dues à l’épuisement naturel ayant été contrebalancées par la production du troisième emplacement de puits. La fiabilité
de MacKay River a été en moyenne de 92 % en 2006, en baisse par rapport à 98 % en 2005, ce qui reflète une défaillance des
boîtes d’engrenages en avril. Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires ont augmenté de 5 % en 2006 pour atteindre
en moyenne 17,83 $/b, comparativement à 17,06 $/b en 2005. Les coûts d’exploitation unitaires accrus sont attribuables aux
coûts plus élevés des produits et services, contrebalancés en partie par les coûts plus bas du gaz naturel.
Initiatives stratégiques en 2006

À MacKay River, les travaux pour raccorder un troisième emplacement de puits ont été réalisés et, en janvier 2006, l’injection de
vapeur au nouvel emplacement de puits a débuté. La production au nouvel emplacement de puits a débuté au deuxième trimestre
et continue de s’accélérer. Au troisième trimestre de 2006, la Société a acheté, pour 30 millions $, 13 concessions de sables
pétrolifères additionnelles, couvrant un total de 31 232 hectares, immédiatement adjacentes aux concessions in situ existantes de
Petro-Canada à MacKay River.
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Au quatrième trimestre de 2006, Petro-Canada a annoncé son intention de céder ses participations dans cinq propriétés in situ,
à savoir Chard, Stony Mountain, Liege, Thornbury et Ipiatik. Le processus de vente a attiré une attention considérable;
cependant, les offres reçues ne répondaient pas aux attentes de Petro-Canada et, par conséquent, la Société ne cédera pas ses
participations à ce moment-ci.
Syncrude a achevé la construction des installations de la troisième phase d’agrandissement à un coût total de 8,2 milliards $
(1 milliard $ net). À pleine capacité, la troisième phase d’agrandissement devrait ajouter environ 100 000 b/j bruts
(12 000 b/j nets) et accroître la qualité de l’ensemble de la production de pétrole brut synthétique peu sulfureux de Syncrude.
Au début de 2006, les partenaires dans le projet Fort Hills ont acquis deux concessions additionnelles adjacentes aux
concessions existantes à Fort Hills afin d’accroître la flexibilité de planification de la mine. La production de la mine durant la
phase initiale devrait être de l’ordre de 100 000 b/j à 170 000 b/j bruts (55 000 b/j à 93 500 b/j nets) de bitume. Les partenaires
ont porté leur choix sur Sturgeon County, à 40 kilomètres au nord-est d’Edmonton, en tant qu’emplacement pour l’installation
de valorisation qui traitera le bitume de la mine Fort Hills. L’usine de valorisation devrait produire entre 85 000 b/j et 145 000 b/j bruts
(46 750 b/j et 79 750 b/j nets) de pétrole brut synthétique et sa mise en service devrait avoir lieu vers 2011. La Société prévoit
achever le rapport de dimensionnement et les estimations de coûts préliminaires pour le projet d’ici le milieu de 2007.
Les dépenses en immobilisations de 377 millions $ du secteur Sables pétrolifères en 2006 ont inclus 151 millions $ pour le
développement de Fort Hills, 102 millions $ pour la troisième phase d’agrandissement et les opérations de Syncrude, 86 millions $
pour MacKay River et 38 millions $ pour l’acquisition de 13 concessions additionnelles adjacentes à MacKay River et d’autres
projets in situ.

P E R S P E CT I V E S

•

Attentes relatives à la production en 2007
• la quote-part de la production de Syncrude revenant à
Petro-Canada devrait se chiffrer en moyenne à 34 000 b/j nets
• la production de bitume de MacKay River devrait se chiffrer
en moyenne à 24 000 b/j nets

•

Plans de croissance
• travail pour améliorer la fiabilité à Syncrude
• accroissement de la capacité de traitement d’eau et de la
production de bitume à MacKay River
• avancement du projet d’exploitation minière et de valorisation
de sables pétrolifères Fort Hills

progrès de la technologie DGMV grâce à des activités de
recherche et de développement

Programme de dépenses en immobilisations en 2007
environ 550 millions $ pour l’avancement du projet
Fort Hills et de l’agrandissement de MacKay River
• environ 130 millions $ pour améliorer les activités existantes
à Syncrude et à MacKay River
• environ 60 millions $ pour remplacer les réserves grâce
au développement continu d’emplacements de puits à
MacKay River
• environ 30 millions $ pour faire progresser la mise en valeur
des concessions de sables pétrolifères in situ

La production du secteur Sables pétrolifères devrait augmenter pour atteindre 58 000 b/j nets en 2007, comparativement à
52 200 b/j nets en 2006. La production accrue prévue en 2007 est attribuable à une année complète de production de la
troisième phase d’agrandissement de Syncrude et à la production plus importante à MacKay River. La redevance totale payable
pour Syncrude en 2007 devrait correspondre à un taux se situant entre 10 % et 15 % des produits d’exploitation bruts, selon les
prix du pétrole brut. La redevance totale payable à MacKay River en 2007 devrait équivaloir à 1 % des produits d’exploitation bruts.
En 2007, la Société s’attend à achever le rapport de dimensionnement pour les activités minières, d’extraction et de valorisation
du projet Fort Hills, qui établit des paramètres de conception clés et un calendrier de projet plus détaillé. Petro-Canada s’attend
à obtenir une décision réglementaire au sujet de la demande commerciale déposée pour l’usine de valorisation de Sturgeon d’ici
le milieu de 2008.
Le secteur Sables pétrolifères met en œuvre un programme de dépenses en immobilisations d’environ 770 millions $ en 2007.
Les dépenses en immobilisations pour les nouvelles occasions de croissance, qui s’élèvent à 550 millions $, comprennent le
financement des travaux d’ingénierie et de conception préliminaires pour le projet Fort Hills (qui devraient coûter 315 millions $)
et des travaux d’ingénierie et de conception préliminaires pour l’agrandissement de MacKay River (qui devraient coûter
235 millions $). Les dépenses pour améliorer les opérations existantes et respecter la réglementation à Syncrude sont budgétées
à 75 millions $ en 2007. Les dépenses pour améliorer les opérations existantes et accroître la rentabilité des activités de base à
MacKay River devraient s’élever à environ 55 millions $ en 2007.
Avec la première phase de Fort Hills et l’agrandissement de MacKay River, la production de Petro-Canada atteindra plus de
150 000 b/j nets. Au-delà de ce niveau, la Société a la possibilité de faire croître le secteur Sables pétrolifères de façon à porter
sa production à environ 350 000 b/j nets au cours de la prochaine décennie. Les défis posés par la mise en œuvre de la stratégie
comprennent les pressions sur les coûts d’investissement, les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et les questions liées à
l’environnement et aux parties intéressées. En tant qu’exploitant expérimenté et responsable, Petro-Canada est bien placée pour
relever ces défis.
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Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada

Le secteur Sables pétrolifères est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2006
et ses objectifs pour 2007.
R É S U LTAT S E N 2 0 0 6

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7

Réaliser une
croissance
rentable en
mettant
l’accent sur
des actifs
à long terme
dont nous
sommes
l’exploitant

•

sélection de Sturgeon County comme emplacement
pour l’usine de valorisation du projet Fort Hills
• dépôt d’une demande commerciale pour l’usine de
valorisation de Sturgeon
• acquisition de concessions de sables pétrolifères
additionnelles adjacentes à MacKay River et aux
concessions existantes à Fort Hills
• mise en service des installations de la troisième phase
d’agrandissement de Syncrude

achever le rapport de dimensionnement et
les estimations de coûts préliminaires pour
Fort Hills et lancer les travaux d’ingénierie et
de conception préliminaires
• obtenir la décision réglementaire pour le
projet d’agrandissement à MacKay River
• continuer d’accélérer le taux de production
des installations de la troisième phase
d’agrandissement de Syncrude
• achever l’amélioration de la capacité de
traitement d’eau à MacKay River et raccorder
un quatrième emplacement de puits afin que
la production puisse augmenter en 2008

Faire en sorte que
nos actifs affichent
une performance
opérationnelle du
premier quartile

diminution de 5 % des coûts d’exploitation unitaires
autres que ceux du combustible à Syncrude,
comparativement à 2005
• augmentation de 5 % des coûts d’exploitation unitaires
à MacKay River, comparativement à 2005, ce qui
reflète la conjoncture en Alberta
• conclusion d’un accord de services de gestion avec
Imperial Oil Resources à Syncrude relativement aux
services opérationnels, techniques et administratifs
• maintien d’un taux de fiabilité de 92 % à MacKay River

•

Continuer à faire
tous les efforts
pour être une
entreprise
responsable

•

•

diminution de 46 % de la FTBC, comparativement à
2005

•

réduire de 10 % les coûts d’exploitation
unitaires autres que ceux du combustible à
MacKay River, comparativement à 2006
• réduire de 10 % les coûts d’exploitation
unitaires autres que ceux du combustible à
Syncrude, comparativement à 2006
• soutenir la fiabilité à MacKay River à un taux
supérieur à 90 %

maintenir l’accent sur la Gestion globale
des pertes et Zéro blessure
• s’assurer que les organismes de
réglementation, les Premières Nations et les
autres intéressés clés touchés par les
projets majeurs sont consultés et qu’ils
donnent leur engagement de façon appropriée
•

i n t e r n at i o n a l
S O M M A I R E D E S ACT I V I T É S E T S T R AT É G I E

Les participations de production et d’exploration du secteur International 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, avec des
activités d’exploration s’étendant au Danemark et à la Norvège. La région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient
fournit une production de pétrole brut à partir d’actifs situés en Libye et les activités d’exploration s’étendent à la Syrie, à
l’Algérie, à la Tunisie et au Maroc. De plus, un projet de mise en valeur de gaz naturel est en cours en Syrie. Dans le Nord de
l’Amérique latine, les activités sont concentrées à Trinité-et-Tobago et au Venezuela.
La stratégie du secteur International consiste à accéder à des ressources assez considérables en adoptant une démarche à
trois volets visant à :
• optimiser les actifs existants et à en tirer parti
• rechercher de nouvelles occasions à long terme
• exécuter un important programme d’exploration équilibré
En 2005, Petro-Canada est parvenue à un accord en vue de vendre les actifs producteurs parvenus à maturité de la Société
en Syrie. La clôture de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006. Ces actifs et les résultats associés sont présentés en tant qu’activités
abandonnées et sont exclus des activités poursuivies.
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Résultats financiers du secteur International
(en millions de dollars canadiens)

2006

2005

2004

Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies

(206) $

(109) $

116 $

Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard
Gain à la vente d’éléments d’actif

(240)
12

(562)
–

(205)
8

453 $

313 $

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies
Suppléments de primes d’assurance
Indemnités d’assurance liées à Scott
Ajustements d’impôt1
Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies
ajusté en fonction des éléments inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la
variation du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration liés aux activités poursuivies
Total de l’actif lié aux activités poursuivies

22 $
(8)
3
(242)

(18)
–
29

–
–
–

269 $

442 $

313 $

716 $

770 $

768 $

760 $
6 031 $

696 $
4 856 $

1 707 $
4 969 $

1 En 2006, la Société a enregistré une charge de 242 millions $ relativement à l’ajustement du taux de l’impôt supplémentaire des sociétés au Royaume-Uni.

2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

Le secteur International a réalisé un bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments
inhabituels de 269 millions $, en baisse de 39 % par rapport à 442 millions $ en 2005. La production plus faible, des ajustements
d’impôt dans le Nord-Ouest de l’Europe, ainsi que les frais d’exploration, l’amortissement pour dépréciation et épuisement et les
pertes de change plus élevés ont été contrebalancés en partie par les prix réalisés accrus. En 2006, les flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation poursuivies avant la variation du fonds de roulement hors trésorerie sont demeurés élevés à 716 millions $,
comparativement à 770 millions $ en 2005.
La perte nette liée aux activités poursuivies du secteur International a été de 206 millions $ en 2006, par rapport à une perte
nette de 109 millions $ en 2005. La perte nette liée aux activités poursuivies en 2006 comprend une perte non réalisée de
240 millions $ sur les contrats dérivés associés à Buzzard, une charge de 242 millions $ liée à l’ajustement du taux de l’impôt
supplémentaire des sociétés au Royaume-Uni, un gain de 12 millions $ à la vente d’éléments d’actif secondaires, un
supplément de primes d’assurance de 8 millions $ et des indemnités d’assurance de 3 millions $ liées à l’incendie à bord de la
plateforme Scott. La perte nette liée aux activités poursuivies en 2005 comprenait une perte non réalisée de 562 millions $
sur les contrats dérivés associés à Buzzard, un supplément de primes d’assurance de 18 millions $ et un ajustement positif de
29 millions $ lié à des ajustements des taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux.
La production tirée des activités poursuivies du secteur International s’est chiffrée en moyenne à 103 600 bep/j nets en 2006,
comparativement à 106 300 bep/j nets en 2005. La diminution est surtout attribuable à la production réduite dans le
Nord-Ouest de l’Europe et le Nord de l’Amérique latine. Les prix réalisés pour le pétrole brut et les liquides tirés des activités
poursuivies du secteur International ont été en moyenne de 72,69 $/b et les prix réalisés pour le gaz naturel ont été en moyenne
de 7,64 $/millier de pi3 en 2006, comparativement à 65,93 $/b et à 7,13 $/millier de pi3, respectivement, en 2005. Les coûts
d’exploitation et coûts indirects liés aux activités poursuivies ont été en moyenne de 7,61 $/bep en 2006, pour ainsi dire
inchangés par rapport à 7,60 $/bep en 2005.
Les dépenses en immobilisations liées aux activités poursuivies du secteur International en 2006 se sont élevées à 760 millions $,
dont 588 millions $ affectés au Nord-Ouest de l’Europe principalement pour des projets de mise en valeur en mer du Nord,
120 millions $ investis dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient et 52 millions $ destinés à la région du Nord
de l’Amérique latine et à d’autres projets d’immobilisations.
R E V U E D E L’ E X P LO I TAT I O N E T I N I T I AT I V E S S T R AT É G I Q U E S E N 2 0 0 6

Le secteur International a renforcé son profil de production en obtenant une production initiale des champs De Ruyter et L5b-C.
Le secteur a en outre amélioré son portefeuille d’actifs avec l’acquisition d’actifs gaziers à long terme en Syrie en 2006.
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25 000

Prix réalisé moyen pour le gaz
naturel tiré des activités
poursuivies (en $/millier de pi3)

103 600

80

Les coûts d'exploitation et coûts indirects
sont demeurés presque inchangés
en 2006, comparativement à 2005.
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Coûts d’exploitation et coûts indirects
du secteur International (en $/b)

2

0

0

Production totale nette du secteur International
Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN tirés des activités
poursuivies (en $/baril)
Prix réalisé moyen pour le gaz naturel tiré des
activités poursuivies (en $/millier de pi3)
Coûts d’exploitation et coûts indirects liés aux activités poursuivies (en $/bep)

05

06

4

20

Production nette tirée des activités poursuivies (en bep/j)
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Nord de l’Amérique latine

7,61

Prix réalisé moyen pour le
pétrole brut et les LGN tirés des
activités poursuivies (en $/baril)

Coûts d’exploitation et coûts
indirects du secteur International

7,60

50 000

7,64

Production liée aux activités
poursuivies (en bep/j)

100

7,13

75 000

72,69

100 000

65,93

La production liée aux activités poursuivies plus faible est principalement
attribuable à la production en baisse
dans le Nord-Ouest de l’Europe et le
Nord de l’Amérique latine.

125 000

7,13

Production et prix réalisés du
secteur International

106 300

Revue de l’exploitation en 2006
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2006

2005

2004

43 700
49 400
10 500

44 600
49 800
11 900

54 600
50 900
11 900

103 600

106 300

117 400

72,69 $

65,93 $

49,22 $

7,64 $

7,13 $

5,42 $

7,61 $

7,60 $

7,13 $

Nord-Ouest de l’Europe

La production de Petro-Canada dans le Nord-Ouest de l’Europe s’est chiffrée en moyenne à 43 700 bep/j nets en 2006,
comparativement à 44 600 bep/j nets en 2005. Les baisses liées à l’épuisement naturel dans les secteurs britannique et néerlandais
de la mer du Nord ont été contrebalancées en partie par la nouvelle production de De Ruyter et de L5b-C. Les prix réalisés pour
le pétrole brut et les liquides du Nord-Ouest de l’Europe ont été en moyenne de 72,67 $/b et les prix pour le gaz naturel ont
été en moyenne de 8,91 $/millier de pi3 en 2006, comparativement à 66,13 $/b et à 7,35 $/millier de pi3, respectivement, en 2005.
Au cours de 2006, Petro-Canada a continué de tirer parti de son infrastructure existante en menant des activités de mise
en valeur concentriques près des zones principales et en faisant de nouvelles découvertes. Bien que le bassin ait atteint la
maturité, la Société continue de participer à de nouveaux projets, y compris les champs Buzzard, Pict et Saxon dans le secteur
britannique de la mer du Nord, et les champs De Ruyter et L5b-C dans le secteur néerlandais de la mer du Nord.
Dans le secteur britannique de la mer du Nord, le champ pétrolifère Buzzard, dans lequel la Société détient une participation
de 29,9 %, est entré en production en janvier 2007. La production du champ devrait s’accélérer pour atteindre son niveau
de pointe au milieu de 2007. En 2006, des appareils de forage ont été mis sous contrat pour la réalisation d’un programme
de forage de développement, de forage intercalaire et de forage d’exploration d’une durée de 12 mois, qui a été entrepris au
début de 2007. Ce programme comprend l’achèvement du projet Saxon, champ similaire à Pict dans lequel Petro-Canada
détient une participation de 100 % et dont elle est l’exploitant. Le projet Saxon prévoit le raccordement du champ à
l’infrastructure de la zone Triton. Le champ devrait entrer en service à la fin de 2007 et atteindre une production de pointe
d’environ 7 000 bep/j bruts. À la suite d’une découverte en 2005 dans le bloc 13/27a exploité par Petro-Canada (participation
directe de 90 %), la Société a conclu une prise d’intérêt dans les blocs adjacents 13/26a et 13/26b en septembre 2006,
obtenant une participation directe non exploitée de 27,5 %. Un forage d’appréciation visant à vérifier l’étendue de la
découverte 13/27a est prévu par l’exploitant au deuxième semestre de 2007. À la fin de 2006, la découverte Golden Eagle a
été faite dans le bloc 20/1 nord non exploité situé près du champ Buzzard. La Société détient une participation directe de
25 % dans cette licence et des travaux sont en cours pour évaluer la possibilité de mettre la découverte en valeur. Au début
de 2007, Petro-Canada a été l’adjudicataire du bloc 13/24d près de Buzzard lors de la 24e ronde d’octroi de licences du
Royaume-Uni. La Société est l’exploitant du bloc avec une participation directe de 90 %.
Dans le secteur néerlandais de la mer du Nord, les projets De Ruyter et L5b-C ont livré une production initiale en 2006.
De Ruyter, champ pétrolifère exploité par Petro-Canada, est entré en service à la fin de septembre et a enregistré une
production de 5 500 bep/j bruts (2 970 bep/j nets) en 2006. La Société détient une participation directe de 54,07 % dans
le champ De Ruyter, qui devrait ajouter environ 10 000 bep/j nets à la production de Petro-Canada en 2007. Le champ L5b-C,
actif non exploité dans lequel la Société détient une participation directe de 30 %, a livré une production initiale de gaz au
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milieu de novembre 2006 et devrait ajouter 3 000 bep/j nets à la production de Petro-Canada en 2007. Deux puits d’exploration
extracôtiers près du champ De Ruyter sont planifiés pour 2007 et la Société s’attend à participer à un autre puits d’exploration
non exploité en 2007.
En 2006, Petro-Canada a ouvert un bureau à Stavanger, en Norvège, à la suite de l’adjudication de cinq licences de
production dans le secteur norvégien de la mer du Nord lors des Awards in the Predefined Areas (APA) de 2005. En 2007, la
Société a été l’adjudicataire de sept licences de production additionnelles lors de la ronde 2006 des APA. Petro-Canada est
l’exploitant de quatre des 12 licences en Norvège.
Des études techniques et commerciales visant l’élaboration de scénarios de mise en valeur pour le champ Hejre, au
Danemark, ont été entreprises en 2006. Une licence non exploitée adjacente au champ Hejre (participation directe de 20 %),
a été acquise en 2006 en tant que zone de protection pour la découverte. Les zones d’intérêt Stork et Robin ont été forées et
complétées en tant que puits secs, menant à la décision de la Société d’abandonner la licence Robin en janvier 2007. La période
d’exploration de la découverte Svane a été prolongée de deux ans en 2006 afin que l’on puisse effectuer une réévaluation
technique et économique.
Afrique du Nord et Proche-Orient

En 2006, la production tirée des activités poursuivies de Petro-Canada dans cette région s’est chiffrée en moyenne à 49 400 bep/j
nets, relativement inchangée par rapport à 49 800 bep/j nets en 2005. Les prix réalisés pour le pétrole brut et les liquides tirés
des activités poursuivies en Afrique du Nord et au Proche-Orient ont été en moyenne de 72,70 $/b en 2006, comparativement
à 65,79 $/b en 2005.
Dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, Petro-Canada continue d’évaluer l’important potentiel de ressources
futures, en s’appuyant sur l’expérience et les actifs de la Société dans la région pour optimiser la croissance à long terme.
En Syrie, la Société a mené à bien la vente de ses actifs producteurs parvenus à maturité au début de 2006. En novembre,
Petro-Canada a obtenu le rôle d’exploitant et acquis une participation de 90 % dans un contrat de partage de la production
(CPP) dans les champs de gaz naturel Ash Shaer et Cherrife pour 54 millions $. Aux termes du contrat, Petro-Canada prévoit
mettre en valeur et produire environ 80 millions de pi3/j de gaz naturel, la production initiale étant prévue pour 2010.
De plus, les préparatifs pour le forage du bloc II ont progressé et on prévoit forer deux puits d’exploration en 2007.
En 2006, neuf puits de développement ont été forés dans les champs producteurs en Libye, dont sept ont été complétés. Trois
autres puits d’exploration ont été forés, dont un menant à une nouvelle découverte, dans des concessions existantes. En 2007,
Petro-Canada prévoit participer à trois puits d’exploration et d’appréciation avec Veba Oil Operations. La Société a été
l’adjudicataire d’une licence d’exploration lors de la troisième ronde de la vente aux enchères des contrats de partage de
l’exploration-production IV (EPSA IV) en Libye. La licence infracôtière est située dans le bassin Sirte et Petro-Canada en est
l’exploitant avec une participation directe de 50 %.
Petro-Canada a démarré un forage d’exploration dans le bloc Zotti, en Algérie, à la fin de 2006. En Tunisie, la Société a fermé
son bureau de Tunis et abandonné sa participation de 72,5 % dans le bloc Melitta après avoir mené à bien son engagement à
réaliser des travaux. La Société a l’intention de se concentrer sur l’exploration dans les zones d’intérêt extracôtières non exploitées
des licences Cap Serrat et Bechateaur en 2007 (participation directe de 33 %). Au Maroc, Petro-Canada a prolongé sa licence
de reconnaissance de 12 mois additionnels dans le bloc Bas Draa. Un levé magnétique par gravité sera réalisé dans le bloc durant
la première moitié de 2007.
Nord de l’Amérique latine

En 2006, la quote-part de la production à Trinité-et-Tobago revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 63 millions de pi3/j
nets, en baisse par rapport à 72 millions de pi3/j nets en 2005. Cette diminution est attribuable à une réduction de la capacité
de traitement globale à l’usine d’Atlantic LNG, à la suite de travaux de maintenance portant sur les deuxième et troisième
trains, et à des retards dans la mise en service du quatrième train. Les prix réalisés pour le gaz naturel dans la région du Nord
de l’Amérique latine ont été en moyenne de 5,13 $/millier de pi3 en 2006, comparativement à 6,62 $/millier de pi3 en 2005.
À Trinité-et-Tobago, des levés sismiques 3D dans les blocs 1a, 1b et 22, couvrant une superficie totale de 4 433 kilomètres
carrés, ont été réalisés en 2006. Le matériel à long délai d’approvisionnement a été obtenu et des appareils de forage ont été mis
sous contrat pour la réalisation d’un programme de forage comportant jusqu’à huit puits d’exploration à compter de 2007.
L’évaluation des données sismiques et le travail pour obtenir les approbations environnementales pour le programme de forage
ont progressé en 2006. La Société continue de développer sa participation directe de 17,3 % dans l’actif North Coast Marine
Area (NCMA-1). Les phases 3a et 3b, consistant en des raccordements sous-marins à la plateforme Hibiscus, ont été achevées
et une production initiale de gaz naturel a été obtenue à la fin de 2006. La phase 3c a été approuvée et comprendra la mise en
valeur du champ Poinsettia au moyen d’une plateforme raccordée par pipeline à la plateforme Hibiscus. La mise en production
est prévue pour le début de 2009.
Au Venezuela, le plan de mise en valeur du champ La Ceiba est en attente d’approbation par les autorités vénézuéliennes.
Petro-Canada détient une participation de 50 % dans le champ dont elle n’est pas l’exploitant.
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P E R S P E CT I V E S
Attentes relatives à la production en 2007
• la production de pétrole et de gaz en Afrique du Nord et au
Proche-Orient devrait se chiffrer en moyenne à 49 000 bep/j nets
• la production de pétrole et de gaz dans le Nord-Ouest de
l’Europe devrait se chiffrer en moyenne à 85 000 bep/j nets
• la production de gaz naturel dans le Nord de l’Amérique latine
devrait se chiffrer en moyenne à 66 millions de pi3/j nets
Plans de croissance
• faire progresser le projet Saxon en vue d’un démarrage en 2007
• exécuter le programme d’exploration dans le Nord de

•
•

l’Amérique latine, dans le Nord-Ouest de l’Europe ainsi
qu’en Afrique du Nord et au Proche-Orient
faire progresser la mise en valeur du gaz naturel en Syrie
continuer de rechercher de nouvelles possibilités d’affaires
liées au GNL

Programme de dépenses en immobilisations en 2007
• environ 340 millions $ pour le remplacement des réserves
dans les régions principales
• environ 275 millions $ principalement pour de nouveaux
projets de croissance en Syrie et dans la mer du Nord
• environ 250 millions $ pour l’exploration et les nouvelles
entreprises

La production tirée des activités poursuivies du secteur International devrait se chiffrer à environ 145 000 bep/j nets en 2007,
comparativement à 103 600 bep/j nets en 2006. La hausse prévue de 40 % de la production en 2007 reflète les contributions
de nouveaux projets de mise en valeur comme De Ruyter, Buzzard, L5b-C et Saxon. On s’attend à ce que ces projets compensent
plus qu’en totalité les baisses de 15 % à 20 % dues à l’épuisement naturel dans le Nord-Ouest de l’Europe.
La Société continue de faire avancer les pourparlers au sujet de l’importation de gaz russe en Amérique du Nord dans le cadre
d’un projet de GNL conjoint avec OAO « Gazprom » (Gazprom). L’usine de liquéfaction proposée dans la région de
Saint-Pétersbourg devrait exporter entre 3,5 millions de tonnes et 5 millions de tonnes par année (ou 500 millions de pi3/j à
700 millions de pi3/j) de gaz provenant du réseau de distribution de gaz de la Russie. Un accord a été signé avec Gazprom en
mars 2006 en vue d’entreprendre la conception technique initiale de l’usine de liquéfaction. Les études d’ingénierie préliminaires
fourniront des estimations des coûts et des délais à partir desquelles la Société pourrait entreprendre la conception et l’ingénierie
détaillées pour l’usine de liquéfaction.
Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada

Le secteur International est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2006 et ses
objectifs pour 2007.
R É S U LTAT S E N 2 0 0 6

Réaliser une
croissance
rentable en
mettant
l’accent sur
des actifs
à long terme
dont nous
sommes
l’exploitant

entrée en production des champs De Ruyter et L5b-C
clôture de la vente des actifs producteurs parvenus
à maturité en Syrie
• acquisition d’une participation de 90 % à titre
d’exploitant dans les champs de gaz naturel Ash Shaer
et Cherrife
• mise sous contrat d’appareils de forage pour les
programmes d’exploration de 2007 et de 2008
• adjudication de la licence Sirte lors de la troisième
ronde de la vente aux enchères de contrats
d’exploration-production IV (EPSA IV) en Libye

•

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7

•

•

•

•

•

•
•
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Faire en sorte que
nos actifs affichent
une performance
opérationnelle du
premier quartile

•

atteinte d’un taux de disponibilité supérieur à 95 %
à la plateforme Hanze
• atteinte de la capacité de production nominale à la
plateforme De Ruyter en avance sur le calendrier
• envoi de spécialistes en détachement pour appuyer
les activités en Libye
• amélioration de 33 % de la fiabilité et du taux de
disponibilité de la plateforme Scott, comparativement
à 2005

•

Continuer à faire
tous les efforts
pour être une
entreprise
responsable

•

neuf blessures consignées en 2006, comparativement à
14 en 2005, mais la FTBC a augmenté pour atteindre
0,8 en 2006, comparativement à 0,62 en 2005, reflétant
moins d’heures-personnes travaillées
• atteinte d’un jalon de cinq années d’exploitation
consécutives sans incident nécessitant un arrêt de
travail sur la plateforme Hanze
• formation de pêcheurs à Trinité-et-Tobago et fourniture
de matériel de sécurité à ces derniers dans le cadre
d’activités de liaison avec la collectivité durant des
activités sismiques

•
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accélérer la production à Buzzard et à
L5b-C jusqu’à son taux maximal
mettre en production le champ Saxon dans
le secteur britannique de la mer du Nord d’ici
la fin de l’exercice
participer à un programme de forage d’exploration de 17 puits (selon les dates d’arrivée des
appareils de forage) présentant un profil de
risque équilibré, au cours des 18 prochains mois
entreprendre les activités d’évaluation des
champs et de conception de projet pour la mise
en valeur d’Ash Shaer et de Cherrife
établir un programme d’exploration en Libye dans
le bloc d’exploration Sirte nouvellement acquis
poursuivre activement les occasions
d’approvisionnement en GNL

maintenir une excellente fiabilité à la
plateforme De Ruyter
• optimiser la capacité de production des actifs
de la zone Triton en appliquant les
recommandations de l’étude de
désengorgement

maintenir l’accent sur la FTBC et accroître
la visibilité de l’effort Zéro blessure chez le
personnel de direction
• réduire la concentration de pétrole dans
l’eau produite à Triton
• collaborer avec les intéressés locaux à
Trinité-et-Tobago en vue de réduire au
minimum l’incidence du forage extracôtier
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Activités abandonnées

Le 31 janvier 2006, Petro-Canada a procédé à la clôture de la vente des actifs producteurs de la Société en Syrie à une coentreprise
de sociétés appartenant à Oil and Natural Gas Corporation Limited de l’Inde et à China National Petroleum Corporation de
la Chine, pour un produit net de 640 millions $. La vente a donné lieu à un gain à la cession de 134 millions $, comptabilisé au
premier trimestre de 2006. Cette vente est conforme à la stratégie de Petro-Canada visant à accroître la proportion d’actifs à long
terme exploités au sein du portefeuille. Les activités de Petro-Canada en Syrie continuent de faire partie de la région productrice
de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, avec un programme d’exploration actif dans le bloc II et l’ajout des projets de mise
en valeur de gaz naturel Ash Shaer et Cherrife en Syrie au cours de 2006.
Les actifs producteurs en Syrie sont présentés en tant qu’activités abandonnées dans les états financiers consolidés. Le bénéfice
net lié aux activités abandonnées de Petro-Canada en 2006 a été de 152 millions $ et comprend un gain à la vente d’éléments
d’actif de 134 millions $. De l’information sommaire est présentée ci-dessous. D’autres renseignements sur les activités abandonnées
de Petro-Canada sont présentés à la note 4 des états financiers consolidés.
Résultats financiers des activités abandonnées
(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)

2006

2005

Bénéfice net lié aux activités abandonnées

152 $

Gain à la vente d’éléments d’actif

134

Bénéfice d’exploitation lié aux activités abandonnées

98 $

59 $

–

18 $

Suppléments de primes d’assurance

2004

–

98 $

59 $

–

(2)

–

Bénéfice d’exploitation lié aux activités abandonnées
ajusté en fonction des éléments inhabituels

18 $

100 $

59 $

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

17 $
1 $
– $

245 $
46 $
648 $

204 $
62 $
985 $

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

5 500
1 400

Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN (en $/b)
Prix réalisé moyen pour le gaz naturel (en $/millier de pi3)

71,84 $
7,94 $

70 100
21 000

79 200
24 200

61,82 $
6,43 $

46,70 $
4,81 $

p ro d u c t i o n d ’a m o n t
2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

En 2006, la production de pétrole brut, de LGN et de gaz naturel tirée des activités poursuivies de Petro-Canada s’est chiffrée
en moyenne à 345 400 bep/j nets, en baisse par rapport à 354 600 bep/j nets en 2005.
Volumes de production quotidiens
moyens nets en 2006
Pétrole brut, LGN et bitume (en b/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Pétrole brut synthétique (en b/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Gaz naturel (en millions de pi /j)
– net avant redevances
– net après redevances

Gaz naturel

Pétrole de la

Sables

nord-américain

côte Est

pétrolifères

International

Total

14 200
10 800

72 700
68 500

21 200
20 800

82 600
77 900

190 700
178 000

–
–

–
–

31 000
28 000

–
–

31 000
28 000

616
489

–
–

–
–

126
95

742
584

116 900
92 300

72 700
68 500

52 200
48 800

103 600
93 700

345 400
303 300

–
–

–
–

–
–

5 500
1 400

5 500
1 400

116 900
92 300

72 700
68 500

52 200
48 800

109 100
95 100

350 900
304 700

3

Activités poursuivies (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Activités abandonnées (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Volumes totaux (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances

r a p p o rt d e g e s t i o n pe t ro - c a n a d a

33

MD&A_FRE_06.qxd

3/14/07

5:56 PM

Page 34

Volumes de production quotidiens
moyens nets en 2005

Gaz naturel

Pétrole de la

Sables

nord-américain

côte Est

pétrolifères

International

Total

14 700
11 200

75 300
69 600

21 300
21 100

83 500
77 700

194 800
179 600

–
–

–
–

25 700
25 400

–
–

25 700
25 400

668
512

–
–

–
–

138
95

806
607

126 000
96 500

75 300
69 600

47 000
46 500

106 300
93 500

354 600
306 100

–
–

–
–

–
–

70 100
21 000

70 100
21 000

126 000
96 500

75 300
69 600

47 000
46 500

176 400
114 500

424 700
327 100

Pétrole brut, LGN et bitume (en b/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Pétrole brut synthétique (en b/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Gaz naturel (en millions de pi /j)
– net avant redevances
– net après redevances
3

Activités poursuivies (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Activités abandonnées (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Volumes totaux (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances

Perspectives relatives à la production en 2007

Production tirée des

500

activités poursuivies
La production d’amont devrait augmenter en 2007 grâce aux
(en milliers de bep/j)
volumes additionnels provenant de Buzzard, de Terra Nova,
400
de l’agrandissement de Syncrude, de De Ruyter et de
Plage de résultats
possibles
300
L5b-C. Ces hausses devraient être contrebalancées par la
Gaz naturel
production moindre du secteur Gaz naturel nord-américain
nord-américain
200
et par des baisses dues à l’épuisement naturel en mer du
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
Nord. La production devrait se situer dans une plage de
International
100
390 000 bep/j nets à 420 000 bep/j nets en 2007, en hausse
1 Selon les prévisions
par rapport à 2006.
de la Société.
0
Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la
03
04
05
07
02
06
production au cours de 2007 comprennent le rendement des
gisements, les résultats de forage, la fiabilité des installations
(en particulier Terra Nova), l’accélération de la production à Buzzard, à De Ruyter et à L5b-C, l’approbation réglementaire
pour exploiter l’installation White Rose à un débit accru et l’exécution réussie des révisions planifiées.
1

Production consolidée tirée des activités poursuivies, nette
(en milliers de bep/j)

Prévisions pour 2007 (+/-)

Gaz naturel nord-américain
Gaz naturel
Liquides

97
13

Pétrole de la côte Est

87

Sables pétrolifères
Syncrude
MacKay River

34
24

International
Afrique du Nord/Proche-Orient1
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine

49
85
11

Total – activités poursuivies

390 – 420

1 La production en Afrique du Nord et au Proche-Orient exclut les volumes liés aux actifs producteurs syriens parvenus à maturité qui ont été
vendus en 2006.
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Sommaire des réserves
Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada détermine les données relatives aux réserves et les volumes des
réserves de la Société au moyen de principes, de méthodes et de pratiques appliqués à l’échelle de la Société. Ces principes,
méthodes et pratiques relatifs aux réserves sont conformes aux exigences canadiennes et à celles de la SEC des États-Unis, ainsi
qu’à la norme 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. Petro-Canada fait aussi appel à des tiers indépendants pour
l’évaluation, la vérification ou l’examen des processus et des estimations relatifs aux réserves. En 2006, 53 % des réserves
prouvées de pétrole et de gaz nord-américaines (ou 34 % si on inclut l’exploitation minière de sables pétrolifères de Syncrude)
et 29 % des réserves prouvées de pétrole et de gaz du secteur International ont été évaluées par des évaluateurs de réserves
indépendants. Les évaluateurs de réserves indépendants ont conclu que les estimations des réserves de la Société à la fin de
l’exercice étaient raisonnables.

Réserves consolidées
au 31 décembre 2006 1
(participation directe avant redevances)

Réserves
prouvées
de liquides
(en millions de barils)

Réserves
prouvées
de gaz
(en milliards
de pi 3)

Ajouts aux
réserves
prouvées de
liquides 3
(en millions
de barils)

Ajouts aux
réserves
prouvées
de gaz 3
(en milliards
de pi 3)

Réserves
prouvées 2
(en millions
de bep)

Ajouts aux
réserves
prouvées 3
(en millions
de bep)

321
123
502
328

10
18
179
(39)

Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères 4
International 5

47
123
502
278

1 645
–
–
300

3
18
179
(35)

44
–
–
(24)

Total

950

1 945

165

20

81

270

Production nette
Ratio de remplacement des réserves prouvées 6, 7

1 274

168
126
134 %

1 Un tableau comparant les données de 2006 avec celles de 2005 est présenté à la page 78.
2 À la fin de l’exercice 2006, 63 % des réserves prouvées étaient classées en tant que réserves prouvées mises en valeur. Sur les réserves prouvées non mises en valeur totales,
95 % sont associées à de grands projets actuellement en production ou en développement actif, y compris Buzzard, Syncrude, MacKay River, Hibernia, Terra Nova, White Rose
et le gaz naturel à Trinité-et-Tobago.
3 Les ajouts aux réserves prouvées sont la somme des révisions des estimations antérieures, des achats/ventes nets et des découvertes, des extensions et de l’amélioration de la
récupération en 2006. Des renseignements plus détaillés sur ces catégories sont fournis dans le tableau sur les réserves à la page 78.
4 Les réserves prouvées du secteur Sables pétrolifères comprennent les réserves de Syncrude et de MacKay River. Syncrude est une entreprise d’exploitation minière de sables
pétrolifères. L’exploitation minière de sables pétrolifères n’est pas une activité pétrolière et gazière telle qu’elle est définie par la SEC. Les réserves prouvées liées à
l’exploitation minière sont estimées conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC.
5 Les réserves de fin d’exercice reflètent la vente par Petro-Canada de ses actifs producteurs syriens parvenus à maturité le 31 janvier 2006. À la fin de 2005, les réserves prouvées
syriennes étaient de 49 millions de bep. La production présentée pour 2006 n’inclut aucune production provenant des actifs producteurs syriens.
6 Ce ratio correspond à la variation nette d’un exercice à l’autre des réserves prouvées (avant déduction de la production) divisée par la production annuelle au cours de la
même période. Le ratio de remplacement des réserves prouvées est un indicateur général de la croissance des réserves de la Société. Il ne s’agit que d’une des mesures pouvant
servir à analyser les activités d’amont d’une société.
7 Le ratio de remplacement des réserves et l’indice de durée des réserves ne sont pas des mesures normalisées et peuvent ne pas être comparables aux mesures du même type
utilisées par d’autres sociétés. Les ratios sont présentés à titre indicatif seulement.

31 décembre 2006
Ratio de remplacement des réserves prouvées et probables sur cinq ans
Indice de durée des réserves prouvées et probables 8, 9

175 %
17,3

8 Cet indice correspond aux réserves prouvées et probables à la fin de l’exercice 2006 divisées par la production annuelle.

L’objectif de Petro-Canada est de remplacer les réserves au fil du temps grâce à des travaux d’exploration et de mise en valeur et
à des acquisitions. La Société croit qu’en raison de la nature particulière de son portefeuille d’amont et des attributs de ses
réserves probables, la combinaison des réserves prouvées et des réserves probables constitue la meilleure prévision des réserves de
Petro-Canada. Le taux de remplacement des réserves prouvées et probables de Petro-Canada sur une base consolidée a été
de 175 % 9 au cours des cinq derniers exercices. L’indice de durée des réserves prouvées et probables était de 17,3 9 à la fin de
l’exercice 2006, comparativement à 14,7 à la fin de l’exercice 2005.
En 2006, la Société a remplacé 134 % 9 de la production par des réserves prouvées. Les ajouts aux réserves prouvées ont totalisé
168 millions de bep 9, comparativement à une production en 2006 de 126 millions de bep nets 9. Par conséquent, les réserves prouvées
totales ont augmenté, passant de 1 232 millions de bep 9 à la fin de 2005 à 1 274 millions de bep 9 à la fin de 2006.
Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, les ajouts aux réserves prouvées au cours de 2006 ont totalisé 10 millions de bep.
Les ajouts de réserves moins importants que prévu reflètent des révisions techniques reliées au rendement de certains gisements
dans l’Ouest du Canada et l’application des prix du gaz naturel de fin d’exercice conformément aux règles de la SEC. Ces facteurs
ont été contrebalancés en partie par des ajouts de réserves provenant d’activités d’exploration et de mise en valeur.
9 Le ratio de remplacement des réserves et l’indice de durée des réserves ne sont pas des mesures normalisées et peuvent ne pas être comparables aux mesures du même type
utilisées par d’autres sociétés. Les ratios sont présentés à titre indicatif seulement. Les réserves totales de la Société comprennent les réserves prouvées liées aux activités
pétrolières et gazières plus les réserves prouvées liées aux activités d’exploitation minière de sables pétrolifères (réserves liées aux activités d’exploitation minière de sables
pétrolifères – 345 millions de barils et production annuelle en 2006 – 11 millions de barils).
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Dans le secteur Pétrole de la côte Est, 18 millions de barils ont été ajoutés aux réserves prouvées au cours de 2006. Ces hausses
sont dues au forage continu de puits de développement à White Rose, à Terra Nova et à Hibernia.
Dans le secteur Sables pétrolifères, les ajouts aux réserves prouvées au cours de 2006 ont totalisé 179 millions de barils 1.
À MacKay River, l’application des prix du bitume de fin d’exercice s’est traduite par une rentabilité positive, permettant la
comptabilisation de réserves prouvées selon les règles de la SEC. Le forage de développement et de délimitation, combiné à un
facteur de récupération des réserves prouvées accru, se sont traduits par l’ajout de 165 millions de barils de réserves prouvées
à MacKay River. À Syncrude, 14 millions de barils ont été ajoutés aux réserves prouvées de façon à refléter l’efficience accrue
des activités d’extraction.
Les réserves prouvées du secteur International ont diminué de 39 millions de bep en 2006 en raison de la vente des actifs
producteurs syriens parvenus à maturité. Cette baisse a été contrebalancée en partie par l’ajout de réserves prouvées à Buzzard.
De l’information plus détaillée sur les réserves de Petro-Canada est présentée dans le tableau des réserves à la fin de ce rapport
(voir en page 78).

Aval

Raffinerie de Montréal

Usine des lubrifiants à Mississauga

Une des quelque

Un des 219 établissements

1 300 stations-service de

PETRO-PASS au Canada

détail au Canada

S O M M A I R E D E S ACT I V I T É S E T S T R AT É G I E

Petro-Canada est la deuxième entreprise d’aval en importance et la « marque de choix » au Canada. En 2006, les activités de
Petro-Canada ont représenté environ 13 % de la capacité de raffinage totale du Canada et environ 16 % des ventes totales de
produits pétroliers au Canada.
Les activités du secteur Aval comprennent deux raffineries – une à Edmonton et une à Montréal – possédant une capacité
nominale quotidienne totale de 40 500 mètres cubes par jour (m3/j) (255 000 b/j), une usine de lubrifiants qui est le plus grand
producteur d’huiles de base pour lubrifiants au Canada, un réseau de plus de 1 300 stations-service de détail, le plus important
réseau de relais routiers pour le secteur du transport routier commercial au Canada avec 219 établissements ainsi qu’un réseau
robuste de distributeurs de carburants et de combustibles en vrac.
La stratégie du secteur Aval est d’accroître la rentabilité des activités de base grâce à des investissements efficaces et à une
gestion disciplinée des facteurs maîtrisables. En 2007, les dépenses en immobilisations du secteur Aval viseront davantage des
projets de croissance, car les projets réglementaires liés à la production de carburants plus propres se sont achevés en 2006.
L’objectif d’affaires du secteur Aval est de réaliser des rendements et une croissance supérieurs, y compris un rendement du
capital investi de 12 % sur la base d’une conjoncture de milieu de cycle. Les éléments clés de cette stratégie comprennent :
• l’atteinte et le maintien d’une performance opérationnelle du premier quartile dans tous les segments
• le progrès de Petro-Canada en tant que « marque de choix » des consommateurs d’essence canadiens
• l’accroissement des ventes de lubrifiants spécialisés rapportant des marges élevées
La tendance vers une production accrue de bruts lourds à l’échelle mondiale entraîne un besoin accru de capacité de raffinage
capable de traiter cette charge d’alimentation. Par conséquent, Petro-Canada convertit le train de pétrole brut classique à sa
raffinerie d’Edmonton en vue d’y raffiner une charge d’alimentation à base de bitume provenant du Nord de l’Alberta et prévoit
achever les travaux d’ici 2008. Le projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton devrait augmenter le bénéfice et les flux de
trésorerie à compter de 2008. De même, la Société envisage la construction d’une unité de cokéfaction d’une capacité de
25 000 b/j à sa raffinerie de Montréal. Une décision d’investissement au sujet de ce nouveau cokeur à la raffinerie de Montréal
devrait être prise en 2007. Si le projet de cokeur est approuvé, les travaux devraient s’achever vers la fin de 2009 et l’unité devrait
augmenter le bénéfice et les flux de trésorerie à compter de 2010.
1 Les réserves prouvées du secteur Sables pétrolifères comprennent les réserves de Syncrude et de MacKay River. Syncrude est une entreprise d’exploitation minière de sables
pétrolifères. L’exploitation minière de sables pétrolifères n’est pas une activité pétrolière et gazière telle qu’elle est définie par la SEC. Les réserves prouvées liées à
l’exploitation minière sont estimées conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC.
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Résultats financiers du secteur Aval
(en millions de dollars canadiens)

Bénéfice net
Gain à la vente d’éléments d’actif
Bénéfice d’exploitation
Suppléments de primes d’assurance
Ajustements d’impôt
Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville
Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant
la variation du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles
Total de l’actif

2006

473 $

2005

2004

415 $

314 $

10

17

4

463 $

398 $

310 $

(8)
41
–

(23)
(2)
2

–
2
(46)

430 $

421 $

354 $

790 $
1 229 $
6 649 $

607 $
1 053 $
5 609 $

556 $
839 $
4 462 $

2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

Le secteur Aval a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 430 millions $, en hausse de
2 % par rapport à 421 millions $ en 2005. La fiabilité élevée aux raffineries d’Edmonton et de Montréal a permis à Petro-Canada
de maximiser les avantages des marges de raffinage favorables et d’un écart de prix plus grand entre le brut léger et le brut lourd.
Ces avantages ont été contrebalancés en partie par les coûts d’exploitation accrus associés aux révisions planifiées dans les
raffineries au deuxième trimestre, les prix plus élevés de l’énergie et des charges ponctuelles engagées en raison d’un incendie à
l’usine de lubrifiants de Mississauga.

7,8

6,4

7,5

Le bénéfice net du secteur Aval a atteint le chiffre record de 473 millions $ en 2006, en hausse par rapport à 415 millions $ en 2005.
Le bénéfice net en 2006 comprend un ajustement d’impôt de 41 millions $, un gain de 10 millions $ à la vente d’éléments
d’actif et un supplément de primes d’assurance de 8 millions $. Le bénéfice net en 2005 comprenait un gain de 17 millions $
à la vente d’éléments d’actif et un supplément de primes d’assurance de 23 millions $.
Le segment Raffinage et approvisionnement a dégagé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de
352 millions $ en 2006, comparativement à 366 millions $ en
10
2005. Le bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des
Coûts d’exploitation,
de commercialisation et
éléments inhabituels plus faible en 2006 reflète les révisions
d’administration du secteur Aval
8
planifiées majeures aux raffineries d’Edmonton et de Montréal
Le coût par litre reflète les coûts des
révisions et les coûts d’exploitation plus
et un incendie à l’usine de lubrifiants de Mississauga.
6
élevés, ainsi que les coûts non récurrents.
Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les marges
Coûts d’exploitation, de
de raffinage favorables réalisées.
4
commercialisation et d’administration
Les ventes totales de produits raffinés ont diminué
du secteur Aval (en cents/litre)
2
de moins de 1 % par rapport à 2005. Les volumes réduits
s’expliquent surtout par les ventes inférieures de mazout de
0
chauffage en raison de températures hivernales plus clémentes
05
04
06
dans l’Est du Canada.
En 2006, le segment Commercialisation a dégagé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de
78 millions $, comparativement à 55 millions $ en 2005. Les marges améliorées ont été contrebalancées en partie par des coûts
accrus liés aux prix plus élevés des carburants.
Les coûts d’exploitation, de commercialisation et d’administration unitaires totaux du secteur Aval ont été de 7,8 cents/litre
en 2006, en hausse par rapport à 7,5 cents/litre en 2005. L’augmentation reflète surtout les coûts plus élevés des révisions, les
coûts d’exploitation accrus dus à la hausse des prix de l’énergie et des coûts de transport, ainsi que des charges ponctuelles
inscrites à la suite d’un incendie à l’usine de lubrifiants de Mississauga.
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R E V U E D E L’ E X P LO I TAT I O N E T I N I T I AT I V E S S T R AT É G I Q U E S E N 2 0 0 6

En 2006, le secteur Aval a réalisé un bénéfice d’exploitation record pour la troisième année de suite, avec un résultat de 463 millions $,
en raison du maintien d’une conjoncture favorable et d’opérations fiables aux deux raffineries de la Société. Avec l’achèvement
de projets réglementaires majeurs en 2006, Petro-Canada est bien positionnée, sa capacité d’approvisionnement lui permettant
d’optimiser la rentabilité dans une gamme de scénarios en ce qui concerne la future conjoncture.
Raffinage et approvisionnement
95

73

94

Indice de fiabilité des raffineries
En 2006, le secteur Aval a traité en moyenne 37 800 m3/j de
100
L’indice de fiabilité des raffineries
pétrole brut, en baisse par rapport à 40 900 m3/j en 2005. Le
s’est amélioré en 2006, reflétant une
80
taux d’utilisation global des deux raffineries de Petro-Canada
amélioration des procédures de
maintenance.
a été de 93 % en 2006, en baisse par rapport à 96 % en 2005.
60
Le recul reflète les révisions majeures planifiées aux raffineries
Indice de fiabilité des raffineries
d’Edmonton et de Montréal pour des besoins de maintenance,
40
ainsi que la réalisation des projets relatifs au carburant diesel
20
à très faible teneur en soufre.
La fiabilité globale des installations est un élément essentiel
0
à la réussite dans le secteur du raffinage. Pour la deuxième année
05
04
06
de suite, une solide performance opérationnelle aux deux
raffineries s’est traduite par un indice de fiabilité global de 95.
Les travaux aux raffineries de Montréal et d’Edmonton pour la mise en service de nouvelles unités de désulfuration de
carburant diesel se sont achevés conformément au calendrier au deuxième trimestre de 2006.
Du point de vue de l’avenir, Petro-Canada est bien positionnée pour tirer parti de la tendance vers une production accrue
de bruts lourds moins coûteux. À la raffinerie d’Edmonton en 2006, la Société a mené à bien l’ingénierie détaillée et a
amorcé la construction de nouvelles unités de distillation atmosphérique et sous vide et accru la capacité de cokéfaction et de
production de soufre. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet de conversion de la raffinerie visant la valorisation et le
raffinage d’une charge d’alimentation à base de bitume. On estime que le projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton
coûtera 2 milliards $ et on prévoit que les installations seront en service en 2008. À sa raffinerie de Montréal, la Société a poursuivi
les travaux visant à évaluer la faisabilité d’ajouter à la raffinerie un cokeur d’une capacité de 25 000 b/j. Une décision
d’investissement au sujet du nouveau cokeur à la raffinerie de Montréal devrait être prise en 2007.

Commercialisation
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6,1

5,8

5,6

8
Ventes d’essence par
Les ventes totales du secteur Aval ont diminué pour passer
établissement de détail
à une moyenne de 52 500 m3/j en 2006, comparativement à
Les ventes totales du secteur Aval
52 800 m3/j en 2005. Les volumes moindres sont surtout
6
par établissement de détail ont
continué d’augmenter en 2006.
attribuables à une diminution des ventes de mazout en raison
de températures plus douces.
Ventes d’essence par
4
établissement de détail
Dans le circuit des ventes au détail, Petro-Canada a achevé
(en millions de litres)
la plus grande partie de son programme de modernisation de
2
– Exclut les établissements exploités
l’image des établissements, ce qui contribue à des débits
sous la bannière Petro-Canada par
des détaillants indépendants.
parmi les plus élevés de l’industrie. Au sein du réseau de la
0
Société, les ventes annuelles d’essence dans les établissements
05
04
06
ayant adopté la nouvelle image ont atteint en moyenne plus de
7 millions de litres par établissement. La Société a étendu le programme de modernisation de l’image aux détaillants indépendants
et, jusqu’à maintenant, près de 62 % de ces détaillants ont choisi d’y participer.
Petro-Canada continue de tirer parti de sa position en tant que « la Petro-Station des gens d’ici ». En 2006, la Société a
continué de se concentrer sur le développement de sa base de revenus non pétroliers, comme en témoignent l’augmentation de
8 % sur 12 mois des ventes de ses dépanneurs et l’augmentation de 5 % des ventes des établissements comparables par rapport
à 2005.
En 2006, le réseau PETRO-PASS, qui compte 219 relais routiers, a continué d’être le principal distributeur national de
carburant au secteur du transport routier commercial au Canada. Le réseau de distribution a été amélioré durant l’année.
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Lubrifiants

75

67

74

Les ventes de lubrifiants ont totalisé 722 millions de litres en
80
Ventes de lubrifiants dans les
segments à marges élevées
2006, en baisse de 7 % par rapport à un volume des ventes de
70
Les ventes de lubrifiants dans les
779 millions de litres en 2005. La diminution du volume des
60
segments à marges élevées ont
augmenté de un point de pourcentage
ventes est surtout attribuable à l’incidence d’un incendie à
50
en 2006.
l’usine de lubrifiants au début de 2006.
40
Pourcentage des ventes dans les
Une enquête au sujet de l’incendie à l’usine de lubrifiants
30
segments à marges élevées par
de Mississauga a révélé que l’événement s’était produit durant
rapport au volume total
20
une procédure de maintenance de routine dans une section de
– retraités en 2005
10
fractionnement de l’usine. À la suite de l’incendie, l’usine de
0
lubrifiants a fonctionné temporairement à 50 % de sa capacité.
05
04
06
Les réparations ont été effectuées et la production de l’unité a
été rétablie aux niveaux antérieurs à l’incident en mars 2006. En juin, les nouvelles unités augmentant de 25 % la capacité de
l’usine de lubrifiants sont entrées en service. Les ventes de produits dans les segments à marges élevées ont représenté 75 % des
ventes totales, en hausse de un point de pourcentage par rapport à 2005. Au cours des cinq derniers exercices, les ventes de
produits à marges élevées se sont accrues d’environ 26 %.
Les Lubrifiants sont positionnés pour une croissance future rentable, car les exigences de rendement et les normes
environnementales plus strictes stimulent la demande mondiale d’huiles de base et de produits finis de plus grande qualité,
comme ceux produits à l’usine de lubrifiants de Mississauga.

P E R S P E CT I V E S
Plans de croissance
• viser des résultats de sécurité et de fiabilité du premier
quartile dans les raffineries
• faire progresser le projet de conversion de la raffinerie
d’Edmonton en vue d’y traiter une charge d’alimentation
à base de bitume d’ici 2008
• prendre une décision d’investissement au sujet d’un cokeur
à la raffinerie de Montréal
• accroître l’efficacité du réseau de stations-service en mettant
l’accent sur l’augmentation des revenus non pétroliers
• accroître les volumes de ventes en gros, principalement
par l’intermédiaire de nos circuits du transport routier
commercial et des ventes de carburants et de
combustibles en vrac
• accroître les ventes de lubrifiants de grande qualité
rapportant des marges plus élevées

Programme de dépenses en immobilisations en 2007
environ 1 075 millions $ concentrés sur de nouveaux projets
de croissance, comme le projet de conversion de la raffinerie
d’Edmonton et le cokeur éventuel à Montréal
• environ 125 millions $ pour améliorer les opérations
existantes
• environ 120 millions $ pour accroître la rentabilité
des activités de base
• environ 70 millions $ pour les projets de conformité
réglementaire
•

Les dépenses en immobilisations du secteur Aval passent des exigences réglementaires à la croissance en 2007, en particulier avec
la conversion de la raffinerie d’Edmonton et une décision d’investissement au sujet d’un cokeur éventuel à Montréal.
Le secteur Aval disposera d’un budget de dépenses en immobilisations d’environ 1 390 millions $ en 2007. La plus grande
partie des dépenses en immobilisations, soit 1 075 millions $, est affectée au financement de nouveaux projets de croissance.
Ce capital servira à faire progresser le projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton et à réaliser les études de conception et
d’ingénierie préliminaires pour le cokeur de 25 000 b/j à Montréal en préparation pour la décision d’investissement de 2007.
Environ 125 millions $ devraient être consacrés à l’amélioration des opérations existantes. Cela comprend des améliorations
reliées à la fiabilité et à la sécurité dans les installations du secteur Aval, ainsi que des améliorations des établissements de gros
et de détail. Environ 120 millions $ devraient être investis en vue d’améliorer la rentabilité des activités de base du secteur Aval.
Cela comprend un certain nombre de projets de raffinage à rentabilité élevée et l’expansion continue du réseau de ventes au
détail et en gros.
Environ 70 millions $ devraient être investis dans la conformité réglementaire, ce qui représente une baisse considérable par
rapport aux 290 millions $ investis en 2006. La plus grande partie du capital de conformité réglementaire en 2006 a dû être
consacrée à la production de carburant diesel à combustion plus propre.
En fonction de la conjoncture de milieu de cycle actuelle, le secteur Aval a réalisé un RCI de milieu de cycle de plus de
10 % en 2006. Au fil du temps, on prévoit que l’amélioration des activités de base et les projets de conversion dans les raffineries
aideront à faire passer le RCI de milieu de cycle au niveau cible de 12 %.
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Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada

Le secteur Aval est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2006 et ses objectifs
pour 2007.
R É S U LTAT S E N 2 0 0 6
Réaliser une
croissance
rentable en
mettant l’accent
sur des actifs
à long terme
dont nous
sommes
l’exploitant

achèvement de l’agrandissement de 25 % de l’usine
de lubrifiants
• achèvement de l’ingénierie détaillée et de 18 %
de la construction du projet de conversion de la
raffinerie d’Edmonton

Faire en sorte que
nos actifs affichent
une performance
opérationnelle du
premier quartile

•

poursuivre la construction du projet de
conversion de la raffinerie d’Edmonton en
vue du démarrage prévu en 2008
• mener à terme l’étude de faisabilité pour le
cokeur à Montréal en vue d’une décision
d’investissement en 2007
• continuer d’investir dans des projets à plus
petite échelle visant l’amélioration des
rendements et de la fiabilité dans les raffineries
• poursuivre l’intégration de la raffinerie de
Montréal et de l’usine de produits chimiques
de Chimie ParaChem s.e.c.

•

•
•
•

•

Continuer à faire
tous les efforts
pour être une
entreprise
responsable

O BJ E CT I FS P O U R 2 0 0 7

•
•

•

continuer de mettre l’accent sur la sécurité
et la fiabilité dans les raffineries
• accroître les revenus de source non
pétrolière dans les établissements de détail
• accroître les volumes de ventes de
lubrifiants à marges élevées

atteinte d’un indice de fiabilité combiné de
95 aux deux raffineries de la Société, au-dessus de 90
pour une deuxième année de suite
achèvement du projet pluriannuel pour produire des
carburants à combustion plus propre dans les raffineries
maintien de la première part du marché dans les
principaux marchés de détail urbains
augmentation de 8 % des ventes des dépanneurs et
augmentation de 5 % des ventes des établissements
comparables, comparativement à 2005
réalisation de 75 % du volume des ventes dans le
segment des lubrifiants à marges élevées

•

diminution de 3 % de la FTBC, comparativement à 2005
réduction de 17 % des dépassements en matière de
conformité réglementaire, comparativement à 2005

•

maintenir l’accent sur la FTBC et les
dépassements en matière de conformité
réglementaire
• respecter la réglementation provinciale
en matière de carburants à l’éthanol
• maintenir l’accent sur les relations avec la
collectivité, y compris la mise sur pied d’un
comité de liaison communautaire à Montréal
• continuer de rechercher des partenariats
avec les communautés autochtones,
relativement aux occasions de ventes
au détail

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

2006

2005

Perte nette

(263) $

(177) $

(63) $

–
1

–
73

(1)
63

(264) $

(250) $

(125) $

(31)
(71)

(66)
(31)

(11)
(1)

Perte d’exploitation ajustée en fonction des éléments inhabituels

(162) $

(153) $

(113) $

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

(218) $

(225) $

(106) $

Perte à la vente d’éléments d’actif
Gain à la conversion de devises étrangères
Perte d’exploitation
Rémunération à base d’actions
Ajustements d’impôt
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2 0 0 6 C O M PA R AT I V E M E N T À 2 0 0 5

Les Services partagés ont enregistré une perte d’exploitation ajustée en fonction des éléments inhabituels de 162 millions $ en 2006,
comparativement à une perte de 153 millions $ en 2005.
La perte nette des Services partagés a été de 263 millions $ en 2006, comparativement à une perte nette de 177 millions $ en 2005.
La perte nette en 2006 comprend une charge de 71 millions $ liée à des ajustements d’impôt et une charge de 31 millions $ liée
à l’évaluation à la valeur de marché de la rémunération à base d’actions. La perte nette en 2005 comprenait un gain de 73 millions $
à la conversion de devises étrangères lié à la dette à long terme, une charge de 66 millions $ liée à l’évaluation à la valeur de
marché de la rémunération à base d’actions et une charge de 31 millions $ liée à des ajustements d’impôt.

Communication de l’information
ﬁnancière
E S T I M AT I O N S C O M P TA B L E S C R I T I Q U E 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 des états financiers consolidés de 2006. 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 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 42). 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 à la page 42).
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 de marché au moment où elle est contractée. Les facteurs susceptibles d’influer sur la juste valeur des obligations
comprennent les coûts que l’on prévoit engager, la durée de vie utile des immobilisations et les taux d’actualisation appliqués.
Les estimations des coûts sont influencées par des facteurs tels que le nombre et le type d’immobilisations assujetties 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 que l’on prévoit engager, de la durée de vie utile des immobilisations ou des taux d’actualisation appliqués
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.
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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 nette 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 ci-dessous), 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 ci-dessous), 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 ci-dessous), 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.
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, les pertes
de valeur d’éléments d’actif et les pertes de valeur de l’écart d’acquisition (voir l’analyse 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, la
conjoncture économique, les prix des marchandises, les coûts d’exploitation, les dépenses en immobilisations et les prévisions
de production, qui peuvent tous 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 la conjoncture économique évoluera.
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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 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 et aux taux d’actualisation. 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 les bénéfices

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 les bénéfices 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 les bénéfices 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 2006. 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.
D O N N É E S S U R L E S ACT I O N S

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 deuxième rang. Au 1er mars 2007, 497 132 045 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 au 31 décembre 2006, voir les notes 21 et 22 des états financiers consolidés de 2006.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

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 – 6 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 au Canada sont disponibles par Internet sur le
site du Système électronique de données, d’analyse et de recherche du Canada qui est connu sous l’acronyme SEDAR et
accessible 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 qui est accessible à www.sec.gov.
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Rapports de la direction, du Comité de vérification,
des finances et du risque et des vérificateurs
R E S P O N S A B I L I T É D E L A D I R E CT I O N À L’ É GA R D D E S É TAT S F I N A N C I E R S E T R A P P O R T
S U R L E C O N T R Ô L E I N T E R N E À L’ É GA R D D E L’ I N FO R M AT I O N F I N A N C I È R E

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 (PCGR) du Canada 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 à l’égard de l’information
financière qui fournit une assurance raisonnable quant à la préservation des actifs et à la fiabilité de l’information financière
servant à la préparation des états financiers. La direction a mené une évaluation de l’efficacité du système de contrôle interne à
l’égard de l’information financière en se basant sur le cadre de travail présenté dans le guide « Internal Control – Integrated
Framework » publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. En fonction de cette évaluation,
la direction a conclu que le système de contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société était efficace au
31 décembre 2006.
En raison de ses limitations inhérentes, le contrôle interne à l’égard de l’information financière pourrait ne pas prévenir ou
détecter les inexactitudes en temps opportun. Par ailleurs, l’extrapolation aux périodes futures de toute évaluation de l’efficacité
du contrôle interne à l’égard de l’information financière implique le risque que les contrôles deviennent inadéquats en raison de
changements dans les conditions ou que le degré de conformité avec les politiques ou les procédures se détériore.
L’évaluation par la direction de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société au 31 décembre
2006 a été vérifiée par Deloitte & Touche s.r.l., les comptables agréés inscrits indépendants de la Société, qui ont aussi vérifié
les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006. Le rapport des comptables agréés
inscrits indépendants exprime une opinion sans réserve sur l’évaluation faite par la direction du contrôle interne à l’égard de
l’information financière de la Société et une opinion sans réserve sur l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information
financière de la Société au 31 décembre 2006.
Le Conseil d’administration veille à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités à l’égard de l’information financière
et du contrôle interne. Le Conseil d’administration assume cette responsabilité avec l’aide de son Comité de vérification, des
finances et du risque.

44

Ron A. Brenneman
Président et chef de la direction

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

Le 12 février 2007

Le 12 février 2007
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C O M I T É D E V É R I F I CAT I O N , D E S F I N A N C E S E T D U R I S Q U E D U C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N

Le Comité de vérification, des finances et du risque (le Comité), qui est composé d’au moins trois administrateurs indépendants
(cinq actuellement), 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, suivant les besoins. 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. Les membres du Comité sont tous indépendants conformément au Règlement 52-110, aux normes de gouvernance
de la Bourse de New York et à la loi Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX), ils ont tous des compétences en finances et un des
membres a été reconnu à titre d’« expert financier » selon les exigences de la loi SOX.
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 les rapports des comptables agréés inscrits indépendants. Les vérificateurs
externes rendent compte au Comité. 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.
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 12 février 2007

pe t ro - c a n a d a

45

NOTES_06_FRE.qxd

3/14/07

5:58 PM

Page 46

Rapports de la direction, du Comité de vérification,
des finances et du risque et des vérificateurs suite
R A P P O R T D E S C O M P TA B L E S AG R É É S I N S C R I T S I N D É P E N DA N T S

Au Conseil d’administration et aux actionnaires de Petro-Canada,
Nous avons vérifié l’évaluation faite par la direction, présentée dans le rapport ci-joint intitulé Responsabilité de la direction à
l’égard des états financiers et rapport sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière, voulant que Petro-Canada et
ses filiales (la Société) aient maintenu un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2006, en
nous fondant sur les critères établis dans le guide « Internal Control – Integrated Framework » publié par le Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. La direction de la Société a la responsabilité de maintenir un contrôle
interne efficace à l’égard de l’information financière et d’évaluer l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière.
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur l’évaluation faite par la direction et une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société en nous fondant sur notre vérification.
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board
(États-Unis). Ces normes exigent que nous planifiions et exécutions la vérification de façon à obtenir l’assurance raisonnable
qu’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière a été maintenu à tous égards importants. Notre vérification
a inclus l’acquisition d’une compréhension du contrôle interne à l’égard de l’information financière, l’appréciation de l’évaluation
faite par la direction, l’essai et l’évaluation du concept et de l’efficacité de fonctionnement du contrôle interne et l’exécution de
toute autre procédure que nous considérions nécessaire dans les circonstances. Nous croyons que notre vérification fournit une
base raisonnable pour exprimer notre opinion.
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une société est un processus conçu ou supervisé par le chef de la
direction et le directeur financier de la Société, ou par des personnes occupant des postes similaires ou sous la supervision de ces
personnes, et mis en œuvre par le conseil d’administration, la direction et d’autres membres du personnel de la société pour fournir
une assurance raisonnable quant à la fiabilité de l’information financière et à la préparation des états financiers pour des besoins
externes conformément aux principes comptables généralement reconnus. Le contrôle interne à l’égard de l’information financière
d’une société comprend les politiques et les procédures qui (1) ont trait à la tenue des dossiers qui, avec un niveau de détail
raisonnable, reflètent avec exactitude et justesse les opérations et les cessions d’actifs de la société; (2) fournissent l’assurance
raisonnable que les opérations sont enregistrées conformément aux principes comptables généralement reconnus et que les
encaissements et décaissements de la société sont effectués uniquement selon les modalités autorisées par la direction et les
administrateurs de la société; et (3) fournissent une assurance raisonnable quant à la prévention ou à la détection en temps opportun
de l’acquisition, de l’utilisation ou de la cession non autorisées d’actifs de la société qui pourraient avoir une incidence importante
sur les états financiers.
Étant donné les limites inhérentes au contrôle interne à l’égard de l’information financière, notamment la possibilité de collusion
ou de dérogation inappropriée de la direction sur le plan des contrôles, il est possible que des inexactitudes importantes dues à des
erreurs ou à des activités frauduleuses ne puissent être prévues ou détectées en temps opportun. De plus, l’extrapolation à des périodes
futures de toute évaluation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière est assujettie au risque que les
contrôles deviennent inadéquats en raison de changements dans les conditions ou que le degré de conformité avec les politiques
ou les procédures se détériore.
À notre avis, l’évaluation de la direction voulant que la Société ait maintenu un contrôle interne efficace à l’égard de l’information
financière au 31 décembre 2006 est une déclaration juste, à tous égards importants, d’après les critères établis dans le guide
intitulé « Internal Control – Integrated Framework » publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission. De plus, à notre avis, la Société a maintenu, à tous égards importants, un contrôle interne efficace à l’égard de
l’information financière au 31 décembre 2006, d’après les critères établis dans le guide « Internal Control – Integrated Framework »
publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
Nous avons aussi vérifié, conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada et aux normes du
Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis), les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2006 datés du 31 décembre 2006 et notre rapport daté du 12 février 2007 exprime une opinion sans réserve sur
ces états financiers et comprend un rapport distinct intitulé Commentaires des comptables agréés inscrits indépendants au sujet
des différences entre les normes de rapport canadiennes et américaines en ce qui concerne une modification de convention comptable.

Comptables agréés inscrits indépendants
Calgary, Canada
Le 12 février 2007
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R A P P O R T D E S C O M P TA B L E S AG R É É S I N S C R I T S I N D É P E N DA N T S

Au Conseil d’administration et aux actionnaires de Petro-Canada,
Nous avons vérifié le bilan consolidé ci-joint de Petro-Canada et de ses filiales aux 31 décembre 2006 et 2005, ainsi que les
états consolidés des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie connexes pour chacun des exercices compris dans
la période de trois ans terminée le 31 décembre 2006. 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.
En ce qui concerne les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006, nous avons effectué notre vérification
conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada et aux normes du Public Company Accounting
Oversight Board (États-Unis). En ce qui concerne les états financiers pour les exercices terminés le 31 décembre 2005 et le
31 décembre 2004, nous avons effectué nos vérifications 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. Nous croyons que nos vérifications fournissent une base raisonnable sur laquelle
fonder notre opinion.
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière
de Petro-Canada et de ses filiales aux 31 décembre 2006 et 2005 ainsi que des résultats de leur exploitation et de leurs flux de
trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée le 31 décembre 2006 conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada.
Nous avons aussi vérifié, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis),
l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société au 31 décembre 2006, en fonction des critères
établis dans le guide « Internal Control – Integrated Framework » publié par le Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission, et notre rapport daté du 12 février 2007 exprime une opinion sans réserve sur l’évaluation par la
direction de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société et une opinion sans réserve sur
l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société.

Comptables agréés inscrits indépendants
Calgary, Canada
Le 12 février 2007

C O M M E N TA I R E S D E S C O M P TA B L E S AG R É É S I N S C R I T S I N D É P E N DA N T S A U S UJ E T
D E S D I F F É R E N C E S E N T R E L E S N O R M E S D E R A P P O R T CA N A D I E N N E S E T A M É R I CA I N E S

Les normes du Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis) exigent l’ajout d’un paragraphe explicatif en cas de
modifications de conventions comptables qui ont une incidence importante sur la comparabilité des états financiers de la
Société, comme c’est le cas des modifications décrites à la note 2 des états financiers consolidés. Bien que nous ayons mené nos
vérifications en nous conformant à la fois aux principes comptables généralement reconnus du Canada et aux normes du Public
Company Accounting Oversight Board (États-Unis), notre rapport aux administrateurs et aux actionnaires sur les états financiers
consolidés de Petro-Canada, daté du 12 février 2007, est exprimé conformément aux normes de rapport canadiennes qui
n’exigent pas qu’on fasse référence à de telles modifications de conventions comptables dans le rapport des vérificateurs lorsque
les modifications sont prises en compte convenablement et présentées de façon appropriée dans les états financiers.

Comptables agréés inscrits indépendants
Calgary, Canada
Le 12 février 2007
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r é s u ltats co n s o l i d é s
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Exercices terminés les 31 décembre

2006

2005

2004

18 911 $
(242)

17 585 $
(806)

14 270 $
(312)

18 669

16 779

13 958

9 649
3 180

8 846
2 962
271
1 222

6 740
2 572
235
1 256

PRODUITS

Exploitation
Revenus (charges) de placement et autres

(note 5)

CHARGES

Achats de pétrole brut et de produits
Exploitation, commercialisation et administration (note 6)
Exploration (note 15)
Amortissement pour dépréciation et épuisement (notes 6 et 15)
Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme libellée en
devises étrangères
Intérêts

339
1 365

(1)
165

(88)
164

(77)
142

14 697

13 377

10 868

3 972

3 402

3 090

2 073

1 794
(85)

1 365
27

2 384

1 709

1 392

1 588

1 693

1 698

152

98

59

1 740 $

1 791 $

1 757 $

De base

3,15 $

3,27 $

3,21 $

Dilué

3,11 $

3,22 $

3,17 $

De base

3,45 $

3,45 $

3,32 $

Dilué

3,41 $

3,41 $

3,28 $

B É N É F I C E L I É A U X ACT I V I T É S P O U R S U I V I E S AVA N T I M P ÔT S
I M P ÔT S S U R L E S B É N É F I C E S (note 7)

Exigibles
Futurs

B É N É F I C E N E T L I É A U X ACT I V I T É S P O U R S U I V I E S
B É N É F I C E N E T L I É A U X ACT I V I T É S A B A N D O N N É E S (note 4)

BÉNÉFICE NET

311

B É N É F I C E PA R ACT I O N L I É A U X ACT I V I T É S P O U R S U I V I E S (note 8)

B É N É F I C E PA R ACT I O N (note 8)

b é n é f i c e s n o n r é pa rt i s co n s o l i d é s
(en millions de dollars canadiens)

Exercices terminés les 31 décembre

2005

2004

Bénéfice net
Dividendes sur les actions ordinaires

7 018 $
1 740
(201)

5 408 $
1 791
(181)

3 810 $
1 757
(159)

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

8 557 $

7 018 $

5 408 $

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

Voir les notes complémentaires
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f lu x d e t r é s o re r i e co n s o l i d é s
(en millions de dollars canadiens)

Exercices terminés les 31 décembre

2006

2005

2004

Bénéfice net
Moins : bénéfice net lié aux activités abandonnées

1 740 $
152

1 791 $
98

1 757 $
59

Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Éléments sans effet sur les flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation poursuivies :
Amortissement pour dépréciation et épuisement
Impôts futurs
Désactualisation des obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations (note 20)
Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme
libellée en devises étrangères
Gain à la cession d’éléments d’actif (note 5)
Perte non réalisée sur les contrats dérivés
associés à Buzzard (note 24)
Autres
Frais d’exploration (note 15)
Produit de la vente de comptes débiteurs (note 10)
(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors trésorerie
lié aux activités d’exploitation poursuivies (note 9)

1 588

1 693

1 698

1 365
311

1 222
(85)

1 256
27

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées

3 608
15

3 783
204

3 928
233

3 623

3 987

4 161

(3 435)
688
(50)
–

(3 606)
81
(70)
–

(3 955)
44
(36)
(644)

ACT I V I T É S D ’ E X P LO I TAT I O N

(note 4)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

54

50

50

(1)
(30)

(88)
(48)

(77)
(12)

259
18
123
–

889
14
140
80

333
33
117
399

(79)

(84)

104

ACT I V I T É S D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Dépenses en immobilisations corporelles et
frais d’exploration (note 15)
Produit de la vente d’éléments d’actif (note 4)
Augmentation des charges reportées et des autres éléments d’actif
Acquisition de Prima Energy Corporation (note 12)
Diminution du fonds de roulement hors trésorerie lié aux
activités d’investissement (note 9)
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

59

237

10

(2 738)

(3 358)

(4 581)

Augmentation (diminution) des effets à payer à court terme
Produit de l’émission de titres d’emprunt à long terme (note 18)
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires (note 21)
Achat d’actions ordinaires (note 21)
Dividendes sur les actions ordinaires
Augmentation du fonds de roulement hors trésorerie lié aux
activités de financement (note 9)

–
–
(7)
44
(1 011)
(201)

(303)
762
(6)
64
(346)
(181)

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

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

(1 175)

ACT I V I T É S D E F I N A N C E M E N T

–

–

(26)

(10)

(45)

619
170

(465)
635

( D I M I N U T I O N ) A U G M E N TAT I O N D E L A T R É S O R E R I E E T D E S
É Q U I VA L E N T S D E T R É S O R E R I E
T R É S O R E R I E E T É Q U I VA L E N T S D E T R É S O R E R I E A U D É B U T D E L’ E X E R C I C E
T R É S O R E R I E E T É Q U I VA L E N T S D E T R É S O R E R I E À L A F I N D E L’ E X E R C I C E (note 13)
T R É S O R E R I E E T É Q U I VA L E N T S D E T R É S O R E R I E – ACT I V I T É S A B A N D O N N É E S (note 4)
T R É S O R E R I E E T É Q U I VA L E N T S D E T R É S O R E R I E – ACT I V I T É S P O U R S U I V I E S

(290)
789
499 $

789 $

170 $

– $

68 $

206 $

499 $

721 $

(36) $

Voir les notes complémentaires
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b i l a n co n s o l i d é
(en millions de dollars canadiens)

Aux 31 décembre

2006

2005

ACT I F
ACT I F À C O U R T T E R M E

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs (note 10)
Stocks (note 14)
Impôts futurs (note 7)
Actif des activités abandonnées (note 4)

(note 13)

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 CA R T D ’AC Q U I S I T I O N (note 16)
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 ’ACT I F (note 17)
ACT I F D E S ACT I V I T É S A B A N D O N N É E S (note 4)

499 $
1 600
632
95
–

721 $
1 617
596
–
237

2 826

3 171

18 577
801
442
–

15 921
737
415
411

22 646 $

20 655 $

3 319 $
22
–
7

2 895 $
82
102
7

3 348

3 086

2 887
1 826
1 170
2 974

2 906
1 888
882
2 405

1 366
469
8 557
49

1 362
1 422
7 018
(314)

10 441

9 488

PA S S I F E T CA P I TA U X P R O P R E S
PA S S I F À C O U R T T E R M E

Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer
Passif des activités abandonnées (note 4)
Tranche à court terme de la dette à long terme

D E T T E À LO N G T E R M E (note 18)
A U T R E S É L É M E N T S D E PA S S I F (note 19)
O B L I GAT 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 20)
I M P ÔT S F U T U R S (note 7)

E N GAG E M E N T S E T É V E N T U A L I T É S (note 25)

CA P I TA U X P R O P R E S

Actions ordinaires (note 21)
Surplus d’apport (note 21)
Bénéfices non répartis
Écart de conversion de devises étrangères

22 646 $

Voir les notes complémentaires

Approuvé au nom du Conseil d’administration

Ron A. Brenneman
Administrateur
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Note 1

S O M M A I R E D E S P R I N C I PA L E S C O N V E N T I O N S C O M P TA B L E 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 à la note 27.
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 obligations liées
à la mise hors service d’immobilisations, les impôts sur les bénéfices, les avantages sociaux futurs, les estimations des réserves
de pétrole et de gaz et l’amortissement pour dépréciation et épuisement afférent, l’évaluation de la valeur des contrats dérivés
associés à Buzzard et l’évaluation de la valeur de l’écart d’acquisition.
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 produits représentent la quote-part de la Société et sont
constatés déduction faite des paiements de redevance aux gouvernements et aux autres propriétaires d’intérêts miniers. Les ventes
intersectorielles sont comptabilisées aux valeurs de 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 toutes
les dépenses en immobilisations pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CPEP établit des conditions
précises selon lesquelles la Société peut, d’une part, récupérer de tels coûts (récupération des coûts pétroliers) et, d’autre part,
participer aux bénéfices tirés de la production (bénéfices pétroliers). La récupération des coûts pétroliers est déterminée
conformément à une formule généralement limitée à un pourcentage spécifié de la production au cours de chaque exercice. Les
bénéfices pétroliers sont la part restante de la production après déduction de la récupération des coûts pétroliers et ils sont
partagés entre les participants à la coentreprise et le gouvernement de chaque pays, en fonction du niveau de la production. La
récupération des coûts pétroliers et les bénéfices pétroliers sont constatés à titre de produits des ventes. Les bénéfices pétroliers
qui reviennent au gouvernement comprennent un montant qui couvre tous les impôts sur les bénéfices 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 les
bénéfices, sont considérés comme des droits de redevance.
c) Coûts de transport

Les coûts de transport engagés pour le transport du pétrole brut, du gaz naturel et des produits raffinés vers les clients, qui sont
inclus dans les charges d’exploitation, de commercialisation et d’administration, sont constatés lorsque le produit est livré et le
service fourni.
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d) Conversion de devises étrangères

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 activités autonomes, les autres éléments d’actif de même que l’amortissement pour
dépréciation et épuisement afférent, 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 le
secteur Gaz naturel nord-américain sont exploitées sur une base autonome. Les éléments d’actif et de passif liés à ces activités, 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 de devises étrangères qui fait partie des
capitaux propres.
e) Impôts sur les bénéfices

La Société utilise la méthode du passif fiscal pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices. Conformément à cette
méthode, les impôts futurs sont constatés, compte tenu des taux d’imposition pratiquement en vigueur, en fonction des écarts
temporaires 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 fiscaux futurs est imputée aux résultats de la période durant laquelle
la modification a lieu.
f) Bénéfice par action

Le bénéfice de base par action se calcule en divisant le 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. Un élément de passif est comptabilisé
pour les options sur actions avec méthode de versement au comptant. Par conséquent, les actions ordinaires potentielles associées
à ces options sur actions ne sont pas incluses dans le calcul du bénéfice dilué par action.
g) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie 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 de marché.
h) 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.
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i) Stocks

Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût du pétrole brut et des produits raffinés
est déterminé principalement selon la méthode du « dernier entré, premier sorti » (DEPS). Le coût des autres stocks est déterminé
principalement selon la méthode du coût moyen. Les coûts comprennent les dépenses directes et indirectes engagées pour amener un
article ou un produit à son état et à son emplacement actuels.
j) 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.
k) 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 coûts de maintenance et de réparation, incluant les travaux de maintenance majeurs planifiés, sont passés en charges au
fur et à mesure qu’ils sont engagés.
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.
l) 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. Les coûts liés au forage de développement et
d’exploration et les coûts de l’équipement sont amortis sur les réserves prouvées mises en valeur restantes et les coûts d’acquisition
de propriétés prouvées sur les réserves prouvées restantes.
L’amortissement des autres immobilisations corporelles est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel au
rendement ou la méthode de l’amortissement linéaire, selon le cas. L’amortissement linéaire est basé sur la durée de service
estimative des actifs correspondants, qui peut être de 3 à 25 ans.
Les frais de financement reportés sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire 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.
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m) 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 d’amortissement pour dépréciation et épuisement. Les dépenses réelles engagées sont déduites des
obligations accumulées.
n) Écart d’acquisition

Les acquisitions sont comptabilisées au moyen de la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les éléments d’actif et de
passif identifiables sont comptabilisés à leur juste valeur en date de l’acquisition. L’écart d’acquisition, qui n’est pas amorti,
représente l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur ainsi déterminée et il est attribué à une ou à plusieurs unités d’exploitation.
La valeur comptable de l’écart d’acquisition est soumise à un test de dépréciation annuellement à la fin de l’exercice ou plus
souvent si les événements économiques le justifient. 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.
o) Rémunération à base d’actions

La Société offre des régimes d’options sur actions, d’unités d’actions récompensant le rendement (UAR) et d’unités d’actions
différées (UAD), tels qu’ils sont décrits à la note 22.
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 le droit de lever ses options ou de les céder
contre un versement 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 de levée pour tenir compte de l’excédent du prix
courant du marché sur le prix de levée des options. Lorsque des options sur actions sont rachetées contre espèces, les espèces
versées réduisent le passif impayé. Lorsque les options sur actions sont levées en échange d’actions ordinaires, la contrepartie
payée par le porteur des options sur actions et le passif précédemment comptabilisé associé aux options sur actions sont
comptabilisés en tant que capital-actions.
Les UAR sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur de marché sur la durée des UAR, un passif et une charge étant
comptabilisés en fonction du nombre d’UAR en cours, du prix du marché courant des actions 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 UAD sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur de marché, un passif et une charge étant comptabilisés pour
chaque période en fonction du nombre d’UAD en cours et du prix du marché courant des actions de la Société.
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p) 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 23.
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, aux taux d’actualisation, 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. L’excédent du gain (de la perte)
actuariel(le) net(te) non amorti(e) dépassant de 10 % le montant le plus élevé entre l’obligation au titre des prestations
constituées et la juste valeur de l’actif des régimes au début de l’exercice est amorti sur la moyenne des années de service restantes
des employés actifs.
Les cotisations de la Société aux régimes à cotisations déterminées sont passées en charges à mesure qu’elles sont engagées.
q) 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 communication et la
surveillance des activités sur instruments dérivés.
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.
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. Tant et aussi longtemps qu’il est probable que les opérations sous-jacentes surviennent, 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.

Note 2

M O D I F I CAT I O N S D E C O N V E N T I O N S C O M P TA B L E S

Rémunération à base d’actions des salariés admissibles à la retraite avant la date d’acquisition

La Société a adopté les recommandations de l’abrégé du Comité sur les problèmes nouveaux (CPN-162), intitulé
« Rémunération à base d’actions des salariés admissibles à la retraite avant la date d’acquisition » pour l’exercice terminé le
31 décembre 2006. L’abrégé exige que le coût de rémunération associé à l’attribution d’une option sur actions à un salarié
admissible à la retraite à la date d’attribution soit constaté à cette date, parce que le salarié peut partir à la retraite à tout moment
et que la possibilité d’exercer ses droits à l’attribution ne dépend pas de la prestation continue de services. Il exige également que
le coût de rémunération associé à une telle attribution soit constaté sur la période allant de la date d’attribution jusqu’à la date
où le salarié a le droit de prendre sa retraite.
Auparavant, la rémunération à base d’actions était constatée sur la période d’acquisition, sans égard au moment où le salarié
devenait admissible à la retraite. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2006, la Société a comptabilisé un ajustement
cumulatif de 5 millions $ afin de refléter les charges de rémunération à base d’actions additionnelles découlant de l’adoption du
CPN-162. Les soldes comparatifs n’ont pas été retraités étant donné que l’incidence sur les exercices précédents n’est pas importante.
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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; le secteur Aval constitue 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 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 Pétrole de la côte Est comprend les activités au large de Terre-Neuve-et-Labrador et inclut
des participations dans les champs pétrolifères Hibernia, Terra Nova et White Rose. Le secteur Sables pétrolifères comprend une
participation dans l’entreprise d’exploitation minière de sables pétrolifères Syncrude, dans l’installation de sables pétrolifères in situ
MacKay River et dans le projet d’exploitation minière de sables pétrolifères Fort Hills. Les activités du secteur International sont
AMONT
PÉTROLE
D E L A C ÔT E E S T

GA Z N AT U R E L
N O R D - A M É R I CA I N

Produits 1
Ventes aux clients
Revenus (charges) de placement
et autres 2
Ventes intersectorielles
Produits sectoriels
Charges
Achats de pétrole brut et de produits
Opérations intersectorielles
Exploitation, commercialisation et
administration
Exploration
Amortissement pour dépréciation
et épuisement
Gain non réalisé à la conversion
de la dette à long terme libellée
en devises étrangères
Intérêts

Bénéfice (perte) lié(e) aux
activités poursuivies avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Exigibles
Futurs (note 7)

Bénéfice net (perte nette) lié(e)
aux activités poursuivies
Dépenses en immobilisations et frais
d’exploration liés aux activités
poursuivies
Dépenses en immobilisations
corporelles et frais d’exploration
Charges reportées et autres
éléments d’actif
Acquisition de Prima Energy Corporation,
y compris l’écart d’acquisition

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation poursuivies
Total de l’actif lié aux activités
poursuivies
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2006

2005

2004

2006

2005

1 504 $

2 073 $

1 770 $

2 004 $

1 284 $

6
349

21
345

3
215

–
298

(2)
346

1 859

2 439

1 988

2 302

1 628

256
5

466
7

359
9

452
9

462
150

426
118

379
119

402

364

–
–

SABLES
PÉTROLIFÈRES

2004

2006

2005

2004

914 $

592 $

749 $

412 $

(3)
527

–
822

4
660

–
548

1 438

1 414

1 413

960

48
6

–
5

425
31

571
80

291
49

245
12

158
4

120
2

508
21

423
32

362
16

321

237

259

268

128

133

69

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1 275

1 381

1 187

955

475

395

1 113

1 239

787

584

1 058

801

1 347

1 153

1 043

301

174

173

351
(172)

311
73

330
(29)

434
(21)

361
17

323
9

(53)
109

(45)
104

(71)
124

179

384

301

413

378

332

56

59

53

405 $

674 $

500 $

934 $

775 $

711 $

245 $

115 $

120 $

788 $

713 $

666 $

256 $

314 $

275 $

377 $

772 $

397 $

5

7

6

–

1

1

1

1

–

–

–

644

–

–

–

–

–

–

793 $

720 $

1 316 $

256 $

315 $

276 $

378 $

773 $

397 $

651 $

1 219 $

899 $

1 129 $

1 002 $

1 018 $

499 $

340 $

384 $

4 151 $

3 763 $

3 477 $

2 465 $

2 442 $

2 265 $

2 885 $

2 623 $

1 883 $
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suite

concentrées au Royaume-Uni (R.-U.), aux Pays-Bas, à Trinité-et-Tobago, au Venezuela, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Danemark,
en Norvège, au Maroc et en Syrie. Les actifs producteurs en Syrie, auparavant inclus dans le secteur International, ont été
comptabilisés en tant qu’activités abandonnées (note 4).
Les activités du secteur 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 la valeur de marché, sont éliminées au moment de la consolidation.
Les Services partagés englobent les revenus de placement, les intérêts débiteurs, les gains ou les pertes non réalisés à la conversion
de la dette à long terme libellée en devises étrangères et les produits et les charges d’ordre général de la Société.
Les éléments d’actif des Services partagés comprennent principalement la trésorerie et les équivalents de trésorerie 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

2006

2005

2004

2 464 $

2 183 $

1 767 $

(283)
–

(851)
–

(335)
–

2006

12 347 $

2005

11 296 $

S E R V I C E S PA R TAG É S
2004

9 407 $

2006

– $

2005

– $

TOTA L C O N S O L I D É

2004

– $

19
15

43
13

13
14

16
–

(21)
–

10
–

2006

2005

2004

18 911 $

17 585 $

14 270 $

(242)

(806)

(312)

2 181

1 332

1 432

12 381

11 352

9 434

16

(21)

10

18 669

16 779

13 958

–
–

–
–

–
–

8 517
1 439

7 762
1 271

6 093
1 241

(1)
–

(1)
–

(3)
–

9 649

8 846

6 740

350
156

364
117

319
98

1 495
–

1 436
–

1 328
–

120
–

155
–

64
–

3 180
339

2 962
271

2 572
235

323

249

320

262

216

277

13

1

1

1 365

1 222

1 256

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

829

730

737

11 713

10 685

8 939

1 352

602

695

668

667

1 248
310

1 015
(304)

631
(52)

141
54

1 558

711

579

(1)
165

(88)
164

(77)
142

(1)
165

(88)
164

(77)
142

296

231

127

14 697

13 377

10 868

495

(280)

(252)

(117)

3 972

3 402

3 090

264
(12)

226
(45)

(48)
31

(112)
37

(74)
20

2 073
311

1 794
(85)

1 365
27

195

252

181

(17)

(75)

(54)

2 384

1 709

1 392

(206) $

(109) $

116 $

473 $

415 $

314 $

(263) $

(177) $

(63) $

1 588 $

1 693 $

1 698 $

760 $

696 $

1 707 $

1 229 $

1 053 $

839 $

24 $

12 $

9 $

3 434 $

3 560 $

3 893 $

–

–

–

22

33

26

22

28

3

50

70

36

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

644

760 $

696 $

1 707 $

1 251 $

1 086 $

865 $

46 $

40 $

12 $

3 484 $

3 630 $

4 573 $

840 $

722 $

789 $

835 $

663 $

879 $

(346) $

(163) $

(41) $

3 608 $

3 783 $

3 928 $

6 031 $

4 856 $

4 969 $

6 649 $

5 609 $

4 462 $

465 $

714 $

95 $

22 646 $

20 007 $

17 151 $

1 Aucun client ne représentait 10 % ou plus des produits d’exploitation consolidés de la Société pour les périodes présentées.
2 Les revenus de placement et autres produits pour le secteur International comprennent des pertes non réalisées de 259 millions $ (889 millions $ en 2005; 333 millions $
en 2004) sur les contrats dérivés associés à Buzzard (note 24).
n ot e s co m p l é m e n ta i re s pe t ro - c a n a d a

57

NOTES_06_FRE.qxd

Note 3

3/14/07

5:58 PM

Page 58

I N FO R M AT I O N S E CTO R I E L L E L I É E A U X ACT I V I T É S P O U R S U I V I E S

suite

Information géographique liée aux activités poursuivies
2006
Produits

Canada
Étranger 1

Total de l’actif

2005
Produits

2004

Total de l’actif

Produits

Total de l’actif

16 295 $
2 374

14 736 $
7 910

15 302 $
1 477

14 261 $
5 746

12 472 $
1 486

11 263 $
5 888

18 669 $

22 646 $

16 779 $

20 007 $

13 958 $

17 151 $

1 Le total de l’actif étranger comprend 3 692 millions $ liés aux actifs au R.-U. (2 964 millions $ en 2005; 1 002 millions $ en 2004).

Note 4

ACT I V I T É S A B A N D O N N É E S

Le 31 janvier 2006, la Société a conclu la vente de ses actifs producteurs en Syrie pour un produit net de 640 millions $, ce qui
a donné lieu à un gain à la cession d’éléments d’actif de 134 millions $.
La comptabilisation des activités abandonnées se traduit par une réduction des soldes de l’état des résultats consolidés comme suit :

Produits
Charges
Exploitation, commercialisation et administration
Amortissement pour dépréciation et épuisement

2006

2005

2004

1681 $

464 $

419 $

6
–

104
145

118
146

6

249

264

Bénéfice lié aux activités abandonnées avant impôts
Impôts sur les bénéfices

162
10

215
117

155
96

Bénéfice net lié aux activités abandonnées

152 $

98 $

59 $

Les éléments d’actif et de passif des activités abandonnées se présentent comme suit :
2006

2005

Actif
Actif à court terme
Immobilisations corporelles, montant net
Écart d’acquisition

– $
–
–

237 2 $
300
111

Total de l’actif

– $

648 $

Passif
Passif à court terme

– $

102 $

Actif net des activités abandonnées

– $

546 $

1 Les produits comprennent le gain à la cession d’éléments d’actif de 134 millions $.
2 L’actif à court terme comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 68 millions $ au 31 décembre 2005.

Note 5

R E V E N U S ( C H A R G E S ) D E P L AC E M E N T E T A U T R E S

Les revenus de placement et autres produits comprennent des pertes nettes sur contrats dérivés (note 24) de 257 millions $
(882 millions $ en 2005; 345 millions $ en 2004) et des gains nets à la cession d’éléments d’actif de 30 millions $ (48 millions $
en 2005; 12 millions $ en 2004) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006.

58

pe t ro - c a n a d a n ot e s co m p l é m e n ta i re s

NOTES_06_FRE.qxd

Note 6

3/14/07

5:58 PM

Page 59

D É VA LU AT I O N D ’ É L É M E N T S D ’ACT I F

Activités de raffinage à Oakville

Petro-Canada a annoncé en septembre 2003 qu’elle cesserait ses activités de raffinage à Oakville et qu’elle agrandirait les
installations de terminal existantes. La fermeture de la raffinerie s’est achevée en avril 2005. La charge totale imputée aux
résultats des trois exercices relativement à la fermeture a été de 195 millions $ après impôts. Les charges suivantes ont été
enregistrées dans le secteur Aval :
2006
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)

Note 7

2005
Avant impôts

Après impôts

– $

– $

–

–

– $

– $

(4) $
1
(3) $

2004

Après impôts

Avant impôts

(2) $
–
(2) $

Après impôts

3 $

2 $

71

44

74 $

46 $

I M P ÔT S S U R L E S B É N É F I C E S

Le calcul des impôts sur les bénéfices se présente comme suit :
2006

2005

2004

Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts
Ajouter (déduire) :
Redevances et autres paiements non déductibles à des
gouvernements provinciaux, montant net
Déduction relative aux ressources
Opérations de change non imposables
Autres

3 972 $

3 402 $

3 090 $

61
(158)
(1)
(24)

393
(413)
(45)
5

352
(512)
(40)
(10)

Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices

3 850 $

3 342 $

2 880 $

38,0 %

38,0 %

38,0 %

1 463 $
295
(262)

1 270 $
325
(378)

1 094 $
271
(274)

Taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices liés aux activités poursuivies ajustés au
taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices
Impôts provinciaux sur les bénéfices
Abattement fédéral et autres crédits fédéraux
Augmentation des impôts exigibles en raison de réévaluations
par les gouvernements provinciaux
Augmentation (diminution) des impôts futurs en raison de
modifications du taux fédéral et des taux provinciaux
Augmentation des impôts futurs en raison de modifications des taux étrangers
Taux d’imposition des bénéfices étrangers plus élevés
Crédits d’impôt et autres
Impôts sur les bénéfices
Taux d’imposition effectif appliqué au bénéfice lié aux activités
poursuivies avant impôts

70

–

–

(63)
242
627
12

6
–
482
4

(13)
–
320
(6)

2 384 $

1 709 $

1 392 $

60,0 %

50,2 %

45,0 %

2006

2005

2004

801 $
1 272

769 $
1 025

734 $
631

62
249

(113)
28

(54)
81

2 384 $

1 709 $

1 392 $

Les impôts sur les bénéfices se présentent comme suit :

Exigibles
Canadiens
Étrangers
Futurs
Canadiens
Étrangers
Total – impôts sur les bénéfices
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Les impôts sur les bénéfices futurs pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 comprennent une charge de 242 millions $ liée
à l’entrée en vigueur d’une augmentation de l’impôt supplémentaire des sociétés au Royaume-Uni. L’ajustement a été affecté au
secteur International.
Les impôts sur les bénéfices futurs pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 ont été réduits de 63 millions $ en raison de
l’entrée en vigueur d’une réduction des taux d’imposition fédéral et provinciaux canadiens. L’ajustement a été affecté aux secteurs
suivants en tant que diminution (augmentation) des impôts sur les bénéfices : Gaz naturel nord-américain – 6 millions $; Pétrole
de la côte Est – 37 millions $; Sables pétrolifères – 44 millions $; International – (64) millions $; Aval – 41 millions $; et Services
partagés – (1) million $.
Les impôts sur les bénéfices exigibles pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 ont été augmentés de 70 millions $ en
raison de l’entrée en vigueur rétroactive de mesures législatives introduites par le gouvernement du Québec. L’ajustement a été
affecté aux Services partagés.
Le tableau suivant résume les différences temporaires qui donnent lieu à l’actif et au passif nets au titre des impôts futurs :

Passifs d’impôts futurs
Immobilisations corporelles
Revenu d’une société de personnes 1
Charges reportées et autres éléments d’actif
Actifs d’impôts futurs
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations et autres éléments de passif
Stocks
Autres

2006

2005

3 919 $
367
75

3 114 $
532
58

(1 010)
(212)
(260)

(906)
(230)
(163)

Passif d’impôts futurs
Moins : actif d’impôts futurs à court terme

2 879
(95)

2 405
–

Passif d’impôts futurs

2 974 $

2 405 $

1 Le bénéfice imposable de certaines activités d’amont au Canada est généré par une société de personnes 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 les bénéfices, qui nécessitent l’interprétation d’une réglementation en
constante évolution, se posent au moment du calcul des impôts sur les bénéfices. 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 ou les résultats d’exploitation de la Société.

Note 8

B É N É F I C E PA R ACT I O N

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

2006

2005

2004

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation – de base
Effet de dilution des options sur actions

503,9
6,0

518,4
7,0

529,3
6,9

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation – dilué

509,9

525,4

536,2

Aucune option sur action n’a été exclue des calculs du bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies et 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.
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I N FO R M AT I O N S U R L E S F LU X D E T R É S O R E R I E

Variation du fonds de roulement hors trésorerie

Le fonds de roulement hors trésorerie comprend l’actif et le passif à court terme autres que la trésorerie et les équivalents de
trésorerie et la tranche à court terme de la dette à long terme.
(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors trésorerie comprend :

Activités d’exploitation liées aux activités poursuivies
Débiteurs
Stocks
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer
Tranche à court terme du passif à long terme et autres

Activités d’investissement
Créditeurs et charges à payer
Autre passif

Activités de financement
Débiteurs et charges à payer

2006

2005

2004

17 $
(36)
365
(60)
(365)

(563) $
(18)
662
(190)
25

(131) $
4
266
96
(131)

(79) $

(84) $

104 $

59 $
–

(12) $
249

10 $
–

59 $

237 $

10 $

– $

– $

(26) $

Paiements en espèces

Les paiements en espèces liés aux activités poursuivies pour le paiement des intérêts et des impôts sur les bénéfices ont été les
suivants :

Intérêts
Impôts sur les bénéfices

Note 10

2006

2005

194 $
2 149 $

186 $
1 972 $

2004

165 $
1 353 $

P R O G R A M M E D E T I T R I S AT I O N

En 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 à l’égard des
comptes débiteurs cédés égal au montant des réserves requises.
En mars 2005, Petro-Canada a augmenté le montant total maximal des comptes débiteurs pouvant être vendus en vertu du
programme, qui est passé de 400 millions $ à 500 millions $. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2005, la Société
a vendu des comptes débiteurs impayés additionnels de 80 millions $ qui lui ont rapporté un produit net de 80 millions $.
Au 31 décembre 2006, des comptes débiteurs impayés de 480 millions $ (480 millions $ au 31 décembre 2005) avaient été
vendus en vertu du programme, ce qui a rapporté un produit net de 479 millions $.

Note 11

P R OJ E T D ’ E X P LO I TAT I O N M I N I È R E D E S A B L E S P É T R O L I F È R E S FO R T H I L L S

En juin 2005, la Société a acquis, pour une contrepartie de 300 millions $, une participation de 60 % dans le projet
d’exploitation minière de sables pétrolifères Fort Hills, qui appartenait antérieurement à 100 % à UTS Energy Corporation
(UTS). Dans le cadre de l’acquisition, Petro-Canada est devenue l’exploitant du projet. Pour payer l’investissement, Petro-Canada
financera une portion de la quote-part d’UTS à l’égard de la prochaine tranche de 2,5 milliards $ de capitaux de développement.
La valeur actualisée du coût d’acquisition a été comptabilisée dans les autres éléments de passif (note 19).
En novembre 2005, la Société et UTS ont finalisé des accords avec Teck Cominco Limited (Teck Cominco) en vertu
desquels Teck Cominco a acquis une participation de 15 % dans le projet d’exploitation minière de sables pétrolifères
Fort Hills, Petro-Canada et UTS conservant des participations de 55 % et de 30 %, respectivement. Petro-Canada demeure
l’exploitant du projet.
n ot e s co m p l é m e n ta i re s pe t ro - c a n a d a
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AC Q U I S I T I O N D E P R I M A E N E R GY C O R P O R AT I O N

Le 28 juillet 2004, Petro-Canada a acquis toutes les actions ordinaires de Prima Energy Corporation, une 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 d’exploitation sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date d’acquisition.
L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. La juste valeur attribuée aux éléments d’actif acquis et aux
éléments de passif pris en charge se présente comme suit :

Immobilisations corporelles
Écart d’acquisition
Actif à court terme, à l’exclusion de 74 millions $ de liquidités
Charges reportées et autres éléments d’actif

688 $
193
36
2

Actif total acquis

919

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

41
217
17

Passif total pris en charge

275

Actif net acquis

644 $

L’écart d’acquisition, qui n’est pas déductible aux fins de l’impôt, a été attribué au secteur Gaz naturel nord-américain de la Société.

Note 13

T R É S O R E R I E E T É Q U I VA L E N T S D E T R É S O R E R I E

Espèces
Placements à court terme

Moins : activités abandonnées

Note 14

(note 4)

2005

42 $
457

48 $
741

499
–

789
68

499 $

721 $

2006

2005

455 $
177

431 $
165

632 $

596 $

S TO C K S

Pétrole brut, produits raffinés et marchandises
Matériel et fournitures

62
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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
2006
Amortissement
cumulé pour
dépréciation et
Coût
épuisement

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

Aval
Raffinage
Commercialisation
et autres

Autres immobilisations
corporelles

6 942 $
3 874
3 598
5 863

3 189 $
1 594
908
1 123

2005
Amortissement
cumulé pour
dépréciation et
épuisement

Net

Coût

3 753 $
2 280
2 690
4 740

6 161 $
3 577
3 217
4 245

2 828 $
1 359
759
469

Net

3 333 $
2 218
2 458
3 776

2006

2005

Dépenses en
immobilisations
corporelles 1,2

707 $
248
370
733

635 $
310
745
665

20 277

6 814

13 463

17 200

5 415

11 785

2 058

2 355

5 333

1 469

3 864

4 254

1 318

2 936

1 083

936

2 517

1 301

1 216

2 419

1 252

1 167

146

117

7 850

2 770

5 080

6 673

2 570

4 103

1 229

1 053

495

461

28 622 $

10 045 $

34
18 577 $

470

437

24 343 $

8 422 $

33
15 921 $

24

12

3 311 $

3 420 $

1 Les dépenses sont liées aux activités poursuivies et excluent des dépenses de 1 million $ (46 millions $ en 2005) liées aux activités abandonnées (note 4).
2 Des frais d’exploration, en excluant les frais d’administration et les frais géologiques et géophysiques, de 123 millions $ (140 millions $ en 2005; 117 millions $ en 2004)
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.

Le coût net des immobilisations corporelles comprend des coûts de 609 millions $ liés à la mise hors service d’immobilisations
(414 millions $ en 2005).
Les intérêts capitalisés en 2006 se sont élevés à 51 millions $ (35 millions $ en 2005; 20 millions $ en 2004).
Des coûts de 62 millions $ (48 millions $ en 2005) liés à des projets du secteur Pétrole de la côte Est, de 2 934 millions $
(2 778 millions $ en 2005) liés aux activités du secteur International, de 1 044 millions $ (1 227 millions $ en 2005) liés aux
activités du secteur Aval, de 152 millions $ (1 190 millions $ en 2005) liés aux activités du secteur Sables pétrolifères et de
211 millions $ (323 millions $ en 2005) liés aux activités du secteur Gaz naturel nord-américain ne font pas actuellement
l’objet d’un amortissement pour épuisement ou dépréciation.
Des contrats de location-acquisition d’un coût net de 60 millions $ (63 millions $ en 2005) et de 23 millions $ (25 millions $
en 2005) sont inclus dans l’actif des secteurs Pétrole de la côte Est et Sables pétrolifères, respectivement (note 18).

Note 16

É CA R T D ’AC Q U I S I T I O N

Le tableau qui suit résume les variations de l’écart d’acquisition :
2006
Gaz naturel
nord-américain

International

Total

2005
Gaz naturel
nord-américain

International

Total

Écart d’acquisition au début de l’exercice
Change
Activités abandonnées (note 4)

170 $
(1)
–

567 $
65
–

737 $
64
–

175 $
(5)
–

811 $
(133)
(111)

986 $
(138)
(111)

Écart d’acquisition à la fin de l’exercice

169 $

632 $

801 $

170 $

567 $

737 $
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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 ’ACT I F
2006

2005

82 $
128
101
131

87 $
105
108
115

442 $

415 $

2006

2005

2035

699 $

700 $

2033

349

350

2028

291

292

2026

321

321

2021

349

350

2014

466

466

2013
2007-2017

349
70
–

350
77
7

2 894
(7)

2 913
(7)

2 887 $

2 906 $

Placements
Actif au titre des prestations constituées (note 23)
Frais de financement reportés
Autres éléments d’actif à long terme

Note 18

D E T T E À LO N G T E R M E
Échéance

Obligations et effets
Effets de premier rang non garantis à 5,95 %
(600 millions $ US) 1
Effets de premier rang non garantis à 5,35 %
(300 millions $ US) 2
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 %
(400 millions $ US)
Effets de premier rang non garantis à 4,00 %
(300 millions $ US) 2
Contrats de location-acquisition (note 15) 3
Prêts fiduciaires des concessionnaires des ventes au détail

Tranche à court terme

1 En mai 2005, la Société a émis pour 600 millions $ US d’effets à 5,95 % venant à échéance le 15 mai 2035. Le produit de cette émission a été affecté principalement au
remboursement d’effets à payer à court terme existants.
2 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.
3 La Société est partie à un contrat de transport et à un contrat d’affrètement à temps qui sont comptabilisés comme des contrats de location-acquisition et comportent des
taux d’intérêt implicites de 14,65 % et de 11,90 %, respectivement. Le montant total des remboursements à effectuer en vertu des contrats de transport et d’affrètement à
temps est de 70 millions $, dont les montants suivants au cours des cinq prochains exercices : 7 millions $ en 2007; 2 millions $ en 2008; 3 millions $ en 2009; 3 millions $
en 2010; et 4 millions $ en 2011.

Les intérêts sur la dette à long terme, déduction faite des intérêts capitalisés, se sont élevés à 152 millions $ en 2006 (146 millions $
en 2005; 132 millions $ en 2004).
Au 31 décembre 2006, la Société dispose de facilités de crédit d’exploitation consortiales totalisant 2 200 millions $, échéant
en 2012. Les facilités consortiales sont des facilités renouvelables consenties non garanties qui portent intérêt soit au taux des
prêteurs pour les débiteurs privilégiés canadiens, soit au taux de base des prêts aux États-Unis, soit au taux des acceptations
bancaires, soit au taux LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) plus les marges applicables. La Société avait aussi des facilités
de crédit à vue bilatérales renouvelables de 829 millions $ au 31 décembre 2006. Une tranche totale de 1 444 millions $ prélevée
sur les facilités de crédit était utilisée pour des lettres de crédit et la couverture de découvert au 31 décembre 2006. Les facilités
consortiales fournissent aussi les liquidités nécessaires au soutien du programme de papier commercial de Petro-Canada.
Aucun papier commercial n’était en cours au 31 décembre 2006.
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A U T R E S É L É M E N T S D E PA S S I F

Avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite (note 23)
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard (note 24)
Obligation d’achat liée à Fort Hills (note 11)
Autres éléments de passif à long terme

Note 20

2006

2005

182 $
1 252
170
222

173 $
1 222
247
246

1 826 $

1 888 $

O B L I GAT 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

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.
Le tableau suivant résume la variation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations :

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations au début de l’exercice
Obligations contractées
Modifications d’estimations
Frais d’abandon
Charge de désactualisation
Change
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à la fin de l’exercice
Moins : tranche à court terme

2006

2005

962 $
95
138
(55)
54
43

873 $
92
104
(98)
50
(59)

1 237
(67)

962
(80)

1 170 $

882 $

Aux fins de la détermination de la juste valeur des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, les flux de trésorerie
estimatifs des nouvelles obligations contractées au cours de l’exercice ont été actualisés au taux de 5,5 % (5,5 % en 2005). Le
montant non actualisé total des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour acquitter les obligations était de 3 481 millions $
(2 839 millions $ en 2005). Les obligations seront acquittées de façon continue sur la durée de vie utile des actifs d’exploitation,
qui se prolonge jusqu’à 50 ans dans l’avenir. La tranche à court terme des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
est incluse dans les créditeurs et charges à payer.

Note 21

CA P I TA U X P R O P R E S

Autorisé

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 dernier rang
c) d’actions ordinaires sans valeur nominale
Émis et en circulation

Les variations du nombre d’actions ordinaires et du surplus d’apport ont été les suivantes :

Actions

Montant
1 362 $

Solde au début de l’exercice
Actions émises en vertu des
régimes d’options sur actions et
d’actionnariat des employés
Actions rachetées en vertu de l’offre
publique de rachat d’actions dans le
cours normal des activités

515 138 904

(19 778 400)

(53)

Solde à la fin de l’exercice

497 538 385

1 366 $

2 177 881

57

2006

2005

Surplus
d’apport

Surplus
d’apport

1 422 $

5

(958)
469 $

Actions
519 928 022

3 544 282

(8 333 400)
515 138 904

Montant
1 314 $

70

1 743 $

3

(22)

(324)

1 362 $

1 422 $
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suite

En juin 2006, la Société a renouvelé son offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités en vue de
racheter un maximum de 25 millions de ses actions ordinaires au cours de la période du 22 juin 2006 au 21 juin 2007,
sous réserve de certaines conditions. Au cours de 2006, la Société a acheté 19 778 400 actions ordinaires à un prix moyen de
51,10 $ par action ordinaire pour un coût total de 1 011 millions $ (8 333 400 actions ordinaires à un prix moyen de
41,54 $ par action ordinaire pour un coût total de 346 millions $ en 2005). L’excédent du prix d’achat sur la valeur
comptable des actions achetées, qui a totalisé 958 millions $ en 2006 (324 millions $ en 2005), a été comptabilisé comme
une réduction du surplus d’apport.

Note 22

R É M U N É R AT I O N À B A S 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 sur un maximum de 44 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 de levée qui s’acquièrent sur des périodes d’au plus quatre ans et elles peuvent être levées au cours du marché des actions
aux dates d’octroi des options.
En 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.
Les variations du nombre d’options sur actions en cours ont été les suivantes :

Nombre

2006

2005

Prix de levée
moyen pondéré

Prix de levée
moyen pondéré

(en dollars)

Nombre

2004

Prix de levée
moyen pondéré
Nombre
(en dollars)

(en dollars)

Solde au début de l’exercice
Options octroyées
Options levées contre des
actions ordinaires
Options cédées contre un
versement au comptant
Options annulées

18 361 617
4 911 600

24 $
52

18 074 698
4 185 800

21 $
35

17 241 186
3 673 400

19 $
29

(2 177 881)

20

(3 544 282)

18

(2 492 000)

16

(119 710)
(260 893)

31
41

(47 551)
(307 048)

29
29

–
(347 888)

–
22

Solde à la fin de l’exercice

20 714 733

31 $

18 361 617

24 $

18 074 698

21 $

Les options sur actions suivantes étaient en cours au 31 décembre 2006 :

Durée moyenne
pondérée

Fourchette des
prix de levée
Nombre

(en dollars)

8
18
24
28
33
43

à
à
à
à
à
à

17 $
23
27
32
42
55

8 à 55 $

3
2
3
3
3
4

729
117
222
001
868
774

(en années)

Options en cours

Options pouvant être levées

Prix de levée
moyen pondéré

Prix de levée
moyen pondéré
Nombre

(en dollars)

484
975
529
770
575
400

3,8
4,2
5,9
4,1
5,1
6,1

14 $
19
26
29
35
52

20 714 733

5,0

31 $

3
2
2
1

729
117
239
392
954
81

(en dollars)

484
975
203
070
050
900

14 $
19
26
29
35
52

10 514 682

22 $

Au cours de 2006, la Société a enregistré une charge de rémunération de 10 millions $ (10 millions $ en 2005; 10 millions $
en 2004) relativement aux options sur actions de 2003 et de 31 millions $ (69 millions $ en 2005; 3 millions $ en 2004)
relativement aux options avec MVC (note 2).

66

pe t ro - c a n a d a n ot e s co m p l é m e n ta i re s

NOTES_06_FRE.qxd

Note 22

3/14/07

5:58 PM

Page 67
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suite

Unités d’actions récompensant le rendement

La Société offre 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 des actions 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.
Les variations du nombre d’UAR en cours ont été les suivantes :
Nombre
en 2006

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

1 158 967
385 632
–
(61 613)

Solde à la fin de l’exercice

1 482 986

Nombre
en 2005

565 860
642 940
–
(49 833)
1 158 967

Les UAR en cours à la fin de l’exercice 2004 ont une période de rendement se terminant en 2007, les UAR émises en 2005 ont
une période de rendement se terminant en 2008 et les UAR émises en 2006 ont une période de rendement se terminant en 2009.
Au cours de 2006, la Société a enregistré une charge (un recouvrement) de rémunération lié(e) aux UAR de (4) millions $ (7 millions $
en 2005; néant en 2004).
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 courant du marché des actions
de la Société à ce moment-là. À la cessation d’emploi ou au départ à la retraite, les unités sont payées au 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 au comptant ou en actions ordinaires,
y compris la valeur des dividendes fictifs, à la fin de leur mandat d’administrateur.
Au cours de 2006, la Société a enregistré une charge (un recouvrement) de rémunération lié(e) aux UAD de 2 millions $
(13 millions $ en 2005; (1) million $ en 2004).

Note 23

AVA N TAG E S S O C I A U X F U T U R S

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 2004 et la prochaine évaluation sera effectuée au
31 décembre 2007.
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.
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AVA N TAG E S S O C I A U X F U T U R S

suite

Autres régimes postérieurs
au départ à la retraite

Régimes de retraite
Charge au titre des régimes d’avantages sociaux

2006

2005

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)

40 $
86
(154)
43

36 $
86
(133)
155

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’obligation (de l’actif) transitoire

2004

2006

2005

31 $
81
(91)
97

4 $
11
–
–

4 $
12
–
19

2004

4$
13
–
(15)

15

144

118

15

35

2

55

45

12

–

–

–

8
(5)

(121)
(6)

(67)
(5)

2
2

(19)
2

16
2

73

62

58

19

18

20

19 $

18 $

20 $

10 $

9 $

9$

b) Régimes à cotisations déterminées

18

16

13

Charge totale

91 $

78 $

71 $

Régimes à cotisations déterminées

18 $

16 $

13 $

Régimes à prestations déterminées

96 $

96 $

80 $

Capitalisation des régimes d’avantages sociaux

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 – déficits des régimes 1
(Actif) obligation transitoire non amorti(e)
Pertes actuarielles nettes non amorties

2006

2005

1 486 $
1 786

1 303 $
1 681

(300)
(18)
446

(378)
(23)
506

Autres régimes
postérieurs au
départ à la retraite
2006

2005

– $
235

–$
230

(235)
13
40

(230)
15
42

128 $

105 $

(182) $

(173)$

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

1 303 $
96
(77)
154
10

1 157 $
96
(83)
133
–

– $
10
(10)
–
–

–$
9
(9)
–
–

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

1 486 $

1 303 $

– $

–$

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

1 681 $
40
86
(77)
43
13

1 487 $
36
86
(83)
155
–

230 $
4
11
(10)
–
–

204 $
4
12
(9)
19
–

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

1 786 $

1 681 $

235 $

230 $

Actif (passif) au titre des prestations constituées

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.
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suite

Hypothèses touchant les régimes à prestations déterminées et
les autres régimes postérieurs au départ à la retraite

2006

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

2005

2004

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

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

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

3,0 %

3,1 %

3,0 %

1 Hypothèses utilisées à la fois pour les régimes de retraite et les autres régimes 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 :

2006

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

3,5 %
8,0 %
4,5 %
2014

2005

3,5 %
8,5 %
4,5 %
2014

1 On présume que le taux tendanciel des coûts des soins dentaires demeure constant.

Analyse de sensibilité

Les taux tendanciels des coûts des soins de santé présumés ont une incidence importante sur les montants présentés au
titre des régimes de soins de santé. Une variation de un point de pourcentage des taux tendanciels des soins de santé présumés
aurait les incidences suivantes pour 2006 :
Augmentation
Coût total des services et intérêts débiteurs
Obligation au titre des prestations constituées

2 $
28 $

Diminution
(2) $
(26) $

L’actif des régimes comprend les éléments suivants :
Pourcentage de l’actif des régimes au 31 décembre

Catégorie d’actif
Actions
Obligations

2006

2005

62 %
38 %

61 %
39 %

100 %

100 %
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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 d’affaires. 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 du secteur
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. Les pertes non
réalisées liées à ces contrats se sont élevées à 259 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 (889 millions $ en 2005;
333 millions $ en 2004).
Les revenus de placement et autres produits comprenaient des pertes non réalisées sur l’ensemble des contrats dérivés de
268 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 (889 millions $ en 2005; 338 millions $ en 2004).
Au 31 décembre 2006, les montants non réalisés évalués à la valeur de marché sur les contrats dérivés inclus dans le bilan
consolidé se présentaient comme suit :
31 décembre
2006
Débiteurs
Créditeurs et charges à payer
Autres éléments de passif

– $
233
1 252

31 décembre
2005
5 $
1
1 222

Les contrats en cours de la Société relativement à ces instruments dérivés et les justes valeurs s’y rattachant au 31 décembre 2006
se présentaient comme suit :

Pétrole brut et produits (en millions de barils)
Achats de pétrole brut
Ventes de pétrole brut
Ventes de pétrole brut de Buzzard

Quantité

Échéance

2,7
2,0
35,8

2007
2007
2007-2010

Prix moyen
en $ US/b

63,42 $
61,99 $
25,98 $

Juste valeur

(8) $
6 $
(1 481) $
(1 483) $

Gaz naturel (en millions de gigajoules)
Achats de gaz naturel

Quantité

Échéance

1,1

2007

$ CA/GJ

7,72 $

Juste valeur

(2) $
(2) $
(1 485) $
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suite

La juste valeur de ces instruments dérivés est fondée sur les cours fournis par des courtiers, qui représentent une approximation
des montants qui auraient été reçus de contreparties 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 2006 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 contreparties. 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 l’opération sous-jacente.
En plus des instruments dérivés décrits ci-dessus, le bilan consolidé inclut d’autres éléments considérés comme des instruments
financiers, tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs, les créditeurs et charges à payer, les effets à payer à court
terme et la dette à long terme. Les justes valeurs de ces autres instruments financiers inclus dans le bilan consolidé sont les suivantes :
2006

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

Juste valeur

(1 220) $
(2 894) $

2005

Valeur comptable

(1 220) $
(2 959) $

Juste valeur

(557) $
(2 913) $

(557) $
(3 134) $

La juste valeur des instruments financiers inclus dans l’actif à court terme et le passif à court terme liés aux activités poursuivies,
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 25

E N GAG E M E N T S E T É V E N T U A L I T É S

Engagements

2007

2008

2009

2010

2011

Contrats de transport
Engagements à effectuer des
travaux d’exploration
Contrats de location-exploitation

215 $

213 $

145 $

129 $

109 $

88
492

18
140

18
106

7
99

795 $

371 $

269 $

235 $

Par la suite

Total

930 $

1 741 $

1
75

–
237

132
1 149

185 $

1 167 $

3 022 $

Passif éventuel

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 standard à
l’occasion de certaines opérations telles que des conventions d’achat et de vente. Les conditions de ces indemnités varient en
fonction du contrat, dont la nature empêche la Société d’effectuer une estimation raisonnable des montants éventuels maximaux
qu’elle pourrait être tenue de payer. La direction est d’avis que tout règlement découlant des questions litigieuses ou des
indemnisations n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société.

Note 26

E N T I T É S À D É T E N T E U R S D E D R O I T S VA R I A B L E S

La note d’orientation concernant la comptabilité 15 (NOC-15), intitulée Consolidation des entités à détenteurs de droits variables,
fournit des critères de définition des entités à détenteurs de droits variables (EDDV) et d’autres critères pour déterminer quelle
entité, le cas échéant, devrait les consolider. Les entités dans lesquelles les investissements en instruments de capitaux propres
n’ont pas les caractéristiques d’une participation financière conférant le contrôle, ou ne sont pas suffisants pour que l’entité
finance ses activités sans soutien financier subordonné additionnel, doivent être consolidées par une société si cette société est
considérée comme le principal bénéficiaire. Le principal bénéficiaire est la partie qui assume la plus grande partie du risque de
perte lié aux activités de l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande partie des rendements résiduels de l’EDDV, ou les deux.
La Société a déterminé que certains contrats de concessionnaire des ventes au détail et de distributeur-grossiste constitueraient
des EDDV, bien que la Société n’ait aucune participation dans ces entités. La Société, toutefois, n’est pas le principal bénéficiaire
et, par conséquent, la consolidation n’est pas exigée. Dans le cas de certains de ces contrats de concessionnaire des ventes au
détail, la Société a fourni des garanties de prêts. La direction estime que l’exposition maximale de la Société à des pertes découlant
de ces contrats ne serait pas importante.
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L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les résultats présentés :
Notes

Bénéfice net lié aux activités poursuivies présenté
dans l’état des résultats consolidés
Ajustements, avant impôts sur les bénéfices
Comptabilisation des impôts sur les bénéfices
Capitalisation des intérêts et amortissement afférent
Rémunération à base d’actions
Autres
Impôts sur les éléments ci-dessus

(a)
(b)
(g)

Bénéfice net lié aux activités poursuivies, ajusté, avant
l’effet cumulatif de la modification de convention comptable
Bénéfice net lié aux activités abandonnées
Bénéfice net, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification
de convention comptable
Effet cumulatif de la modification de convention comptable,
déduction faite des impôts sur les bénéfices

(g)

Bénéfice net, ajusté

2006

2005

2004

1 588 $

1 693 $

1 698 $

8
47
(24)
–
(10)

117
46
–
1
(15)

(27)
8
–
1
9

1 609

1 842

1 689

152

98

59

1 761

1 940

1 748

(14)

–

–

1 747 $

1 940 $

1 748 $

De base

3,19 $

3,55 $

3,19 $

Dilué

3,16 $

3,51 $

3,15 $

Bénéfice lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’effet
cumulatif de la modification de convention comptable par action

Bénéfice, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification
de convention comptable par action
De base

3,49 $

3,74 $

3,30 $

Dilué

3,45 $

3,69 $

3,26 $

De base

3,47 $

3,74 $

3,30 $

Dilué

3,43 $

3,69 $

3,26 $

1 747 $

1 940 $

1 748 $

Bénéfice, ajusté, par action

Résultat étendu, net d’impôt
Bénéfice net, ajusté
Gain (perte) non réalisé(e) sur les instruments
financiers dérivés
Variation du passif minimal découlant des
régimes de retraite
Variation de l’écart de conversion de devises étrangères
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(d, f)

–

–

(5)

(e, f)
(f)

42
369

(65)
(588)

(36)
(49)

2 158 $

1 287 $

1 658 $
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L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les bilans consolidés présentés :
Au 31 décembre 2006

Notes
Actif à court terme
Actif à court terme – activités abandonnées
Immobilisations corporelles, montant net
Écart d’acquisition
Charges reportées et autres éléments d’actif
Actif des activités abandonnées
Passif à court terme
Passif à court terme – activités abandonnées
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 étrangères
Autres éléments du résultat étendu cumulés (perte)

(a, b)
(a)
(e)
(g)

(e, g)

(b, e, g)
(c)
(f)
(e, f)

Présenté

PCGR des
États-Unis

Au 31 décembre 2005

Présenté

2 826 $
–
18 577
801
442
–
3 348
–
2 887
1 826

2 826 $
–
19 209
780
314
–
3 375
–
2 887
2 200

2 934 $
237
15 921
737
415
411
2 984
102
2 906
1 888

1 170
2 974
1 366
469
8 557
49
– $

1 170
2 977
1 366
1 591
7 831
–
(268) $

882
2 405
1 362
1 422
7 018
(314)
– $

PCGR des
États-Unis
2 934 $
237
16 513
716
415
411
2 984
102
2 906
2 229
882
469
362
544
285
–
(537) $

2
1
2
6

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 les bénéfices

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 et de l’utilisation des taux d’imposition pratiquement
en vigueur au lieu des taux d’imposition en vigueur.
b) Capitalisation des intérêts

En vertu des PCGR des États-Unis, les intérêts doivent être capitalisés en tant qu’éléments du coût de certains actifs pendant
leur mise en place en vue de leur usage prévu. La Société capitalise les intérêts se rapportant à la construction de nouvelles
installations importantes en vertu des PCGR du Canada et de ceux des États-Unis, mais utilise des méthodes de capitalisation
différentes selon les PCGR de chaque pays.
c) Surplus d’apport

Au cours d’exercices antérieurs, la Société a transféré des sommes du surplus d’apport au déficit cumulé. En vertu des PCGR des
États-Unis, ces transferts ne sont pas permis.
d) Instruments dérivés et couverture

Les PCGR des États-Unis exigent que la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie soit incluse dans les
autres éléments du résultat étendu. En vertu des PCGR du Canada, ces montants sont constatés dans les résultats uniquement
au moment du règlement.
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e) Rentes de retraite et avantages complémentaires de retraite

La Société a adopté le Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 158 intitulé « Employers’ Accounting for Defined
Benefit Pension and Other Postretirement Plans – an amendment to SFAS 87, 88, 106 and 132(R) » aux fins de la présentation de
son information financière selon les PCGR des États-Unis pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006. Cette norme exige
qu’un employeur constate dans son bilan la situation de capitalisation excédentaire ou déficitaire d’un régime de retraite à
prestations déterminées en tant que différence entre la juste valeur de l’actif du régime et l’obligation au titre des prestations
constituées. La norme exige aussi que la variation que l’employeur ne serait pas autrement tenu d’inclure dans les charges de
l’exercice soit initialement comptabilisée dans les autres éléments du résultat étendu. La norme a été appliquée prospectivement,
sans ajustement des résultats des exercices antérieurs. Par conséquent, les charges reportées et autres éléments d’actif ont
diminué de 128 millions $, les autres éléments de passif ont augmenté de 94 millions $ et le cumul des autres éléments du
résultat étendu a diminué de 142 millions $, déduction faite des impôts de 80 millions $.
Avant l’adoption du SFAS 158, les PCGR des États-Unis exigeaient qu’un passif minimal soit comptabilisé pour les régimes
de retraite sous-capitalisés. La variation du passif, représentant l’excédent des obligations au titre des prestations constituées non
capitalisées par rapport aux cotisations pour services passés non constatées antérieurement, déduction faite de toute économie
d’impôts, était comptabilisée 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 les 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 étrangères.
g) Rémunération à base d’actions

La Société a adopté le Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 123(R) intitulé « Share-Based Payment » aux fins de
la présentation de son information financière selon les PCGR des États-Unis pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006. Cette
norme exige que les coûts de rémunération liés aux attributions à base d’actions classés en tant que passif soient comptabilisés à
titre de charges à leur juste valeur et que la juste valeur soit réévaluée à chaque période. En vertu des PCGR du Canada, la Société
comptabilise le coût de rémunération pour les options sur actions qui donnent au titulaire le droit de lever l’option sur action
ou de céder l’option en échange d’un versement au comptant fondé sur la valeur intrinsèque à chaque fin d’exercice. La norme
a été appliquée selon la méthode de transition rétrospective modifiée, sans ajustement des résultats des exercices antérieurs.
Par conséquent, les éléments de passif à court terme ont augmenté de 27 millions $, les autres éléments de passif ont augmenté
de 19 millions $ et les bénéfices non répartis ont diminué de 29 millions $, déduction faite des impôts de 17 millions $.

Note 28
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Canada

Convergence des PCGR du Canada avec les International Financial Reporting Standards

En 2006, le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a ratifié un plan stratégique qui fera en sorte que les PCGR
du Canada, tels qu’ils sont utilisés par les sociétés ouvertes, feront l’objet d’une convergence avec les International Financial
Reporting Standards au cours d’une période transitoire. Le CNC doit développer et publier un plan de mise en œuvre détaillé
qui devrait prévoir une période transitoire d’environ cinq ans. Cette initiative de convergence en était à ses premiers stades à la
date de ces états financiers consolidés et la Société a l’option d’adopter les PCGR des États-Unis en tout temps avant la date
prévue de la conversion. Par conséquent, il serait prématuré d’évaluer l’incidence de l’initiative, le cas échéant, sur la Société à ce
moment-ci.
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Instruments financiers, résultat étendu et couvertures

Le CNC a publié cinq nouvelles normes comptables liées à la comptabilisation, à l’évaluation, à la déclaration et à la présentation
des instruments financiers. Les nouvelles normes comprennent cinq chapitres :
Chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA – Instruments financiers – comptabilisation et évaluation
Cette norme établit les critères pour la comptabilisation et l’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et des instruments
dérivés non financiers. Elle spécifie aussi la façon dont les gains et les pertes liés aux instruments doivent être présentés. Les
passifs financiers seront classés soit comme instruments détenus à des fins de transaction, soit comme autres instruments. Les
instruments détenus à des fins de transaction seront comptabilisés à leur juste valeur et les gains et les pertes non réalisés seront
comptabilisés dans le résultat net. Les autres instruments financiers seront évalués au coût après amortissement et les gains et les
pertes seront comptabilisés dans le résultat net pour la période où le passif sera décomptabilisé.
Les instruments dérivés seront classés comme étant détenus à des fins de transaction sauf s’ils sont désignés en tant
qu’instruments de couverture. Tous les instruments dérivés, y compris les instruments dérivés incorporés qui doivent être comptabilisés
séparément, seront comptabilisés à leur juste valeur dans le bilan. Pour les instruments dérivés qui couvrent la variation de la
juste valeur d’un actif ou d’un passif, la variation de la juste valeur des instruments dérivés sera comptabilisée dans le résultat
net et sera essentiellement contrebalancée par la variation de la juste valeur de l’élément d’actif ou de passif couvert attribuable
au risque que l’on vise à couvrir. Pour les instruments dérivés qui couvrent la variabilité des flux de trésorerie, la portion efficace
de la variation de la juste valeur des instruments dérivés sera initialement comptabilisée dans les autres éléments du résultat
étendu et la portion inefficace sera comptabilisée dans le résultat net. Les montants comptabilisés temporairement dans les
autres éléments du résultat étendu seront subséquemment reclassés dans le résultat net pour les exercices où le résultat net est
touché par la variabilité des flux de trésorerie de l’élément couvert.
Chapitre 3865 du Manuel de l’ICCA – Couvertures
Cette norme permet un traitement facultatif pouvant remplacer le chapitre 3855 lorsqu’une entité choisit de comptabiliser des
opérations admissibles en tant que couvertures. Elle remplace la note d’orientation NOC-13 intitulée « Relations de couverture »
et se greffe au chapitre 1651 intitulé « Conversion des devises étrangères » en spécifiant la façon d’appliquer la comptabilité de
couverture et les informations à fournir lorsqu’elle est appliquée. L’application rétroactive de ce chapitre n’est pas permise.
Chapitre 1530 du Manuel de l’ICCA – Résultat étendu
Cette norme introduit de nouvelles règles pour la présentation temporaire de certains gains et de certaines pertes en tant
qu’autres éléments d’une nouvelle mesure du bénéfice appelée le résultat étendu.
Chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA – Instruments financiers – informations à fournir
Cette norme exige que les entités fournissent certaines informations dans leurs états financiers de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de
l’entité. Elle exige également que les entités exposent la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers et
la façon dont l’entité gère ces risques.
Chapitre 3863 du Manuel de l’ICCA – Instruments financiers – présentation
Le chapitre établit des normes de présentation pour les instruments financiers et les instruments dérivés non financiers. Il traite
du classement des instruments financiers, du point de vue de l’émetteur, dans le passif ou dans les capitaux propres, du
classement des intérêts, des dividendes, des pertes et des gains correspondants, ainsi que des circonstances dans lesquelles on opère
compensation entre des actifs financiers et des passifs financiers.
Les chapitres 3855, 3865 et 1530 prennent effet aux périodes annuelles et intermédiaires des exercices commençant le
1er octobre 2006 ou après. Un reclassement des montants antérieurement présentés sous le poste « Écart de conversion de
devises étrangères » vers le poste « Autres éléments du résultat étendu cumulés » sera effectué au moment de l’adoption du
chapitre 1530. La Société ne s’attend à aucune autre incidence importante sur les états financiers consolidés au moment de
l’adoption des nouvelles normes.
Les chapitres 3862 et 3863 seront en vigueur pour les exercices et les périodes intermédiaires commençant le 1er octobre 2007
ou après.
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Modifications comptables

Le CNC a publié le chapitre 1506 du Manuel de l’ICCA intitulé « Modifications comptables ». La norme établit les critères
applicables aux changements de méthodes comptables, ainsi que le traitement comptable et les informations à présenter sur les
changements de méthodes et d’estimations comptables et les corrections d’erreurs. La norme exige l’application rétrospective aux
états financiers des périodes antérieures des changements de méthodes comptables, sauf s’il n’est pas pratique de déterminer soit
les effets sur la période précise, soit les effets cumulatifs, des changements. L’application se fait sur une base prospective et entre
en vigueur pour les changements de méthodes et d’estimations comptables et les corrections d’erreur effectués au cours des
exercices commençant le ou après le 1er janvier 2007.
Entités à détenteurs de droits variables

Le Comité sur les problèmes nouveaux (CPN) a publié l’abrégé CPN-163 intitulé « Détermination de la variabilité à prendre en
compte lors de l’application de la NOC-15 ». Cet abrégé, qui est harmonisé avec son équivalent aux États-Unis, le FASB Staff
Position (FSP) FIN 46(R) – 6 intitulé « Determining the Variability to be Considered in Applying FASB Interpretation No. 46(R) »,
indique comment une entreprise devrait déterminer la variabilité à prendre en compte lors de l’application de la NOC-15
« Consolidation des entités à détenteurs de droits variables ». Cet abrégé doit être appliqué prospectivement à toutes les entités
avec lesquelles l’entreprise s’associe pour la première fois, ainsi qu’à toutes les entités qui devaient auparavant être analysées
conformément à la NOC-15 lorsqu’un événement entraînant une reconsidération survenait, à compter du premier jour du
premier exercice commençant le ou après le 1er janvier 2007.
Frais de découverture engagés au cours de la production

Le CPN a publié l’abrégé CPN-160 intitulé « Frais de découverture engagés au cours de la phase de production d’une mine ».
Cet abrégé prévoit que les frais de découverture engagés en cours de production soient comptabilisés comme des coûts de
production variables et inclus dans les coûts des stocks extraits durant la période, sauf si l’opération de découverture peut être
considérée comme une amélioration du bien minier. Dans ce cas, la portion considérée comme représentant une amélioration
serait comptabilisée en tant qu’élément du coût de la mine et amortie selon la méthode de l’amortissement proportionnel au
rendement en fonction des réserves qui bénéficient directement de l’opération de découverture précise. Cet abrégé peut être
appliqué prospectivement ou rétrospectivement et entre en vigueur pour tous les frais de découverture engagés au cours
d’exercices commençant après le 1er juillet 2006. La Société ne s’attend à aucune incidence importante sur les états financiers
consolidés au moment de l’adoption de l’abrégé.
États-Unis

Évaluation de la juste valeur

Le FASB a publié le SFAS 157 intitulé « Fair Value Measurements ». Cette norme définit la juste valeur, établit un cadre pour
évaluer la juste valeur conformément aux PCGR et élargit la portée des informations à présenter au sujet de la juste valeur. La
norme s’applique conformément à d’autres prises de position sur la comptabilité qui exigent ou permettent l’évaluation de la
juste valeur. Cette norme s’appliquera aux états financiers des exercices commençant après le 15 novembre 2007. La Société
évalue actuellement l’incidence de cette norme.
Comptabilisation de la gestion d’actifs financiers

Le FASB a publié le SFAS 156 intitulé « Accounting for Servicing of Financial Assets – an amendment of FASB Statement No. 140 ».
Cette norme exige qu’une entité comptabilise séparément un actif de gestion ou un passif de gestion lorsqu’elle assume
l’obligation de gérer un actif financier en vertu d’un contrat de gestion dans certaines situations. De tels actifs de gestion ou
passifs de gestion doivent être initialement évalués à leur juste valeur. La norme est en vigueur pour les exercices commençant
après le 15 septembre 2006. La Société ne s’attend à aucune incidence importante sur les états financiers consolidés au moment
de l’adoption de cette norme.

76

pe t ro - c a n a d a n ot e s co m p l é m e n ta i re s

NOTES_06_FRE.qxd

Note 28

3/14/07

5:58 PM

Page 77

R É C E N T E S P R I S E S D E P O S I T I O N S U R L A C O M P TA B I L I T É

suite

Comptabilisation de certains instruments financiers hybrides

Le FASB a publié le SFAS 155 intitulé « Accounting for Certain Hybrid Financial Instruments ». Cette norme modifie le SFAS 133
portant sur les instruments dérivés et les opérations de couverture et le SFAS 140 portant sur les transferts et la gestion des
actifs financiers et l’extinction des passifs. La norme prévoit une option d’évaluation de la juste valeur pour certains instruments
financiers hybrides contenant un instrument dérivé incorporé qui nécessiterait autrement une comptabilisation séparée.
La norme s’applique à tous les instruments acquis, émis ou assujettis à une réévaluation au cours des exercices commençant après
le 15 septembre 2006. La Société ne s’attend à aucune incidence importante sur les états financiers consolidés au moment de
l’adoption de cette norme.
Comptabilisation des incertitudes concernant les impôts sur les bénéfices

Le FASB a publié le FASB Interpretation 48 intitulé « Accounting for Uncertainty in Income Taxes – an interpretation of FASB
Statement No. 109 ». Cette interprétation prescrit un seuil de constatation et un attribut mesuré pour la constatation dans les
états financiers et l’évaluation d’une position fiscale prise ou devant être prise dans une déclaration fiscale. L’interprétation exige
que la Société détermine s’il est plus probable qu’improbable qu’une position fiscale soit maintenue à la suite d’un contrôle,
y compris la résolution de tout processus d’appel ou de litige connexe, en vertu des mérites techniques de la position fiscale.
Seules les positions fiscales qui respectent le seuil de constatation « plus probable qu’improbable » sont mesurées aux fins de la
détermination du montant de l’avantage fiscal à constater dans les états financiers. La position fiscale est mesurée en tant que
montant d’avantages le plus élevé ayant une probabilité supérieure à 50 % d’être réalisé au moment du règlement final.
L’interprétation sert également d’indication relativement à la décomptabilisation, au classement, aux intérêts et aux pénalités, à
la comptabilisation durant les périodes intermédiaires, aux informations à présenter et à la transition. L’interprétation est en
vigueur pour les exercices commençant après le 15 décembre 2006 et ses dispositions doivent être appliquées à toutes les
positions fiscales dès leur adoption initiale. La Société est en train d’évaluer l’incidence de cette interprétation.
Taxes de vente

L’Emerging Issues Task Force (EITF) a publié l’abrégé EITF 06-3, intitulé « How Taxes Collected from Customers and Remitted to
Governmental Authorities Should be Presented in the Income Statement (That is Gross versus Net Presentation) ». L’abrégé permet à
une entité d’adopter une politique de présentation où les taxes sont appliquées à l’externe sur les opérations sources de revenus
sur une base brute ou nette, mais exige cependant que l’entité présente ses méthodes comptables relatives à la présentation de
telles taxes dans les notes complémentaires. L’abrégé est en vigueur pour les exercices commençant après le 15 décembre 2006
et exige une application rétrospective. La Société ne s’attend à aucune incidence importante sur les états financiers consolidés au
moment de l’adoption de cet abrégé.
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Réserves de pétrole brut, de liquides de gaz naturel, de gaz naturel,
de bitume et de pétrole brut synthétique – avant redevances
Les tableaux ci-dessous présentent, pour les exercices indiqués, les estimations des réserves prouvées de Petro-Canada, avant
redevances. TABLEAU 1 – Activités pétrolières et gazières; TABLEAU 2 – Exploitation minière de sables pétrolifères; et
TABLEAU 3 – Total – activités pétrolières et gazières et exploitation minière de sables pétrolifères.
Réserves prouvées
avant redevances

TA B L E A U 1
Activités pétrolières et gazières 1, 2, 3, 4, 5

(pétrole brut et équivalents en
millions de barils; gaz naturel en
milliards de pi 3)

International
AFRIQUE DU
NORD/PROCHE-

NORD-OUEST DE
L’EUROPE 6

Pétrole brut
et LGN

NORD DE

ORIENT 7, 8, 9, 10, 11, 16

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12

Gaz
naturel

TOTAL PARTIEL

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

Début de l’exercice 2005
Révisions d'estimations antérieures 14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production nette

148
2
–
5

131
4
–
4

210
29
–
–

39
(14)
–
–

265
–
–
–

358
31
–
5

435
(10)
–
4

–
(12)

–
(24)

3
(42)

–
(9)

–
(26)

3
(54)

–
(59)

Fin de l’exercice 2005
Révisions d'estimations antérieures 14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production nette

143
13
–
–

115
(6)
(2)
–

200
(2)
(46)
–

16
–
(15)
–

239
(1)
–
–

343
11
(46)
–

370
(7)
(17)
–

–
(12)

–
(23)

–
(18)

–
–

–
(23)

–
(30)

–
(46)

Fin de l’exercice 2006

144

84

134

1

215

278

300

Réserves prouvées non mises
en valeur 15
101

14

21

–

178

122

192

Fin de l’exercice 2005

95

14

22

–

178

117

192

Fin de l’exercice 2006

42

3

3

–

138

45

141

Début de l’exercice 2005

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. 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 préparer et de présenter
l’information sur les réserves selon les normes de la SEC et du 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 et celle sur 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 directe 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 à partir de 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
analogues 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 En ce qui concerne les contrats de partage de la production de Petro-Canada, les réserves
prouvées après redevances ont été déterminées au moyen de la méthode de la participation
financière et comprennent la quote-part de la Société à l’égard de la récupération des
coûts pétroliers et des bénéfices pétroliers futurs, après déduction des redevances aux
gouvernements étrangers, et comprennent les réserves ayant trait au paiement des
impôts sur le bénéfice. Conformément à cette méthode, les réserves déclarées
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TA B L E A U 1
Activités pétrolières et gazières 1, 2, 3, 4, 5

TA B L E A U 2

TABLEAU 3

Exploitation
minière de sables
pétrolifères1, 2, 3, 4, 5

Total – activités
pétrolières et
gazières et
exploitation
minière de sables
pétrolifères

Amérique du Nord
GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN

SABLES

ACTIVITÉS

OUEST DU

ROCHEUSES

CÔTE

PÉTRO-

MINIÈRES DE

CANADA

AMÉRICAINES

EST

LIFÈRES

Pétrole brut
et LGN

Bitume

Pétrole brut
et LGN

10

11

12

13

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

Pétrole
brut, LGN
et bitume

Gaz
naturel

Pétrole
brut, LGN
et bitume

1 950
(36)
–
–

6
2
–
–

88
22
–
–

68
68
–
–

–
8
–
–

112
83
–
–

4
(5)

44
(229)

–
(1)

–
(14)

23
(27)

–
(8)

27
(41)

42
1
–
–

1 729
(47)
(1)
1

7
2
–
–

96
64
–
–

132
18
–
–

–
(4)

27
(209)

–
(1)

–
(15)

–
(27)

1 500

8

145

123

157

327

1 645

605

1

82

2

24

19

–

22

106

1

132

3

30

43

–

47

162

–

56

4

36

33

129

166

92

–
165
–
–
–
(8)

augmenteront avec la diminution des prix du pétrole (et vice-versa) puisque le nombre
de barils nécessaires pour récupérer les coûts varie en fonction du prix courant du pétrole.
Les réserves en Syrie sont détenues en vertu de contrats de partage de la production avec
le gouvernement syrien et sont calculées conformément à la note de bas de page 8.
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 avec le gouvernement
libyen et les réserves sont calculées conformément à la note de bas de page 8.
Les volumes déclarés 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 2006 étaient de 10 millions de barils de
pétrole brut et de LGN, et de zéro milliard de pi3 de gaz naturel. À la fin de l’exercice
2005, les volumes étaient de 59 millions de barils de pétrole brut et de LGN, et de
15 milliards de pi3 de gaz naturel. Les volumes des réserves après redevances étaient
les suivants : fin de l’exercice 2006 – 7 millions de barils de pétrole brut et de LGN
et zéro milliard de pi3 de gaz naturel, et fin de l’exercice 2005 – 21 millions de
barils de pétrole brut et de LGN, et 5 milliards de pi3 de gaz naturel. L’information
sur les réserves pour 2005 comprend les actifs producteurs syriens vendus en 2006.
Les réserves de gaz naturel à Trinité-et-Tobago sont détenues en vertu d’un accord
de partage de la production avec le gouvernement applicable et sont calculées
conformément à la note de bas de page 8. 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-et-Tobago à la fin de 2006 était de 215 milliards de pi3.
À la fin de l’exercice 2005, le volume était de 239 milliards de pi3. Les volumes
des réserves après redevances étaient les suivants : fin de l’exercice 2006 –
189 milliards de pi3, et fin de l’exercice 2005 – 203 milliards de pi3.
Selon les règles de la SEC des États-Unis, les réserves prouvées de pétrole brut
synthétique associées aux activités d'exploitation minière de sables pétrolifères
ne sont pas définies en tant qu'activité pétrolière et gazière. Ces réserves sont

2 038
(14)
–
–

TOTAL

38
5
–
–

39

9

Gaz
naturel

TOTAL PARTIEL

470
114
–
5

Gaz
naturel

2 473
(24)
–
4

SYNCRUDE 13

TOTAL

Pétrole brut
synthétique 17

Pétrole brut
et équivalents

331
20
–
–

44
(243)

30
(95)

44
(302)

181
186
–
–

1 825
17
(1)
1

524
197
(46)
–

2 195
10
(18)
1

342
14
–
–

866
211
(46)
–

–
(40)

27
(224)

–
(70)

27
(270)

–
(11)

–
(81)

1 945

345

950

144

298

189

333

164

354

209

373

211

233

219

430

14

15

16
17

–
(9)

801
134
–
5
30
(104)

classées comme activité minière et sont estimées conformément à l’Industry
Guide 7 de la SEC. 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. Les réserves prouvées de
Syncrude ont été déterminées en utilisant les prix de fin d’exercice de la SEC.
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.
Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN non mises en valeur indiquées dans
le tableau 1 représentent environ 35 % des réserves prouvées totales de pétrole brut
et de LGN 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, MacKay River, White Rose,
Terra Nova et Hibernia. De même, les 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.
Cinquante-neuf pour cent des réserves prouvées de gaz non mises en valeur sont liées
au projet NCMA-1 actuellement en production à Trinité-et-Tobago. De façon générale,
la Société planifie de mettre ces réserves en valeur au cours des prochaines années.
La Société a conclu la vente de ses actifs producteurs syriens le 31 janvier 2006.
Aux fins de gestion interne, nous considérons que les réserves associées à
l’exploitation minière de sables pétrolifères font partie des activités d’exploration
et de production totales de la Société.
pe t ro - c a n a d a
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Réserves de pétrole brut, de liquides de gaz naturel, de gaz naturel,
de bitume et de pétrole brut synthétique – après redevances suite
Les tableaux ci-dessous présentent, pour les exercices indiqués, les estimations des réserves prouvées de Petro-Canada, après
redevances. TABLEAU 1 – Activités pétrolières et gazières; TABLEAU 2 – Exploitation minière de sables pétrolifères; et
TABLEAU 3 – Total – activités pétrolières et gazières et exploitation minière de sables pétrolifères.
Réserves prouvées
après redevances

TA B L E A U 1
Activités pétrolières et gazières 1, 2, 3, 4, 5

(pétrole brut et équivalents en
millions de barils; gaz naturel en
milliards de pi 3)

International
AFRIQUE DU
NORD/PROCHE-

NORD-OUEST DE
L’EUROPE 6

Pétrole brut
et LGN

NORD DE

ORIENT 7, 8, 9, 10, 11, 16

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12

Gaz
naturel

TOTAL PARTIEL

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

Début de l’exercice 2005
Révisions d'estimations antérieures 14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production nette

148
1
–
5

131
5
–
3

144
28
–
–

13
(6)
–
–

225
(1)
–
–

292
29
–
5

369
(2)
–
3

–
(12)

–
(24)

2
(22)

–
(2)

–
(21)

2
(34)

–
(47)

Fin de l’exercice 2005
Révisions d'estimations antérieures 14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la récupération
Production nette

142
13
–
–

115
(6)
(2)
–

152
28
(42)
–

5
10
(15)
–

203
(2)
–
–

294
41
(42)
–

323
2
(17)
–

–
(12)

–
(23)

–
(16)

–
–

–
(12)

–
(28)

–
(35)

Fin de l’exercice 2006

143

84

122

–

189

265

273

Réserves prouvées non mises
en valeur 15
101

14

14

–

151

115

165

Fin de l’exercice 2005

95

14

15

–

151

110

165

Fin de l’exercice 2006

42

4

2

–

121

44

125

Début de l’exercice 2005

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. 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 préparer et de présenter
l’information sur les réserves selon les normes de la SEC et du 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 et celle sur 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 directe 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 à partir de 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
analogues 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 En ce qui concerne les contrats de partage de la production de Petro-Canada, les réserves
prouvées après redevances ont été déterminées au moyen de la méthode de la participation
financière et comprennent la quote-part de la Société à l’égard de la récupération des
coûts pétroliers et des bénéfices pétroliers futurs, après déduction des redevances aux
gouvernements étrangers, et comprennent les réserves ayant trait au paiement des
impôts sur le bénéfice. Conformément à cette méthode, les réserves déclarées
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TA B L E A U 1
Activités pétrolières et gazières 1, 2, 3, 4, 5

TA B L E A U 2

TABLEAU 3

Exploitation
minière de sables
pétrolifères1, 2, 3, 4, 5

Total – activités
pétrolières et
gazières et
exploitation
minière de sables
pétrolifères

Amérique du Nord
GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN

SABLES

ACTIVITÉS

OUEST DU

ROCHEUSES

CÔTE

PÉTRO-

MINIÈRES DE

CANADA

AMÉRICAINES

EST

LIFÈRES

Pétrole brut
et LGN

Bitume

Pétrole brut
et LGN

9
10

11

12

13

Gaz
naturel

Pétrole brut
et LGN

Gaz
naturel

TOTAL PARTIEL
Pétrole
brut, LGN
et bitume

Gaz
naturel

TOTAL
Pétrole
brut, LGN
et bitume

Gaz
naturel

4
7
–
–

73
18
–
–

61
57
–
–

–
8
–
–

95
77
–
–

1 581
(10)
–
–

3
(4)

34
(175)

–
(6)

–
(12)

20
(25)

–
(8)

23
(43)

34
(187)

25
(77)

34
(234)

34
1
–
–

1 339
(43)
(1)
1

5
2
–
–

79
55
–
–

113
10
–
–

152
172
–
–

1 418
12
(1)
1

446
213
(42)
–

1 741
14
(18)
1

287
12
–
–

733
225
(42)
–

–
(3)

21
(166)

–
(1)

–
(12)

–
(25)

–
(37)

21
(178)

–
(65)

21
(213)

–
(10)

–
(75)

32

1 151

6

122

98

151

287

1

65

2

20

16

–

1

99

3

25

33

–

–

42

4

30

24

124

augmenteront avec la diminution des prix du pétrole (et vice-versa) puisque le nombre
de barils nécessaires pour récupérer les coûts varie en fonction du prix courant du pétrole.
Les réserves en Syrie sont détenues en vertu de contrats de partage de la production avec
le gouvernement syrien et sont calculées conformément à la note de bas de page 8.
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 avec le gouvernement
libyen et les réserves sont calculées conformément à la note de bas de page 8.
Les volumes déclarés 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 2006 étaient de 10 millions de barils de
pétrole brut et de LGN, et de zéro milliard de pi3 de gaz naturel. À la fin de l’exercice
2005, les volumes étaient de 59 millions de barils de pétrole brut et de LGN, et de
15 milliards de pi3 de gaz naturel. Les volumes des réserves après redevances étaient
les suivants : fin de l’exercice 2006 – 7 millions de barils de pétrole brut et de LGN
et zéro milliard de pi3 de gaz naturel, et fin de l’exercice 2005 – 21 millions de
barils de pétrole brut et de LGN, et 5 milliards de pi3 de gaz naturel. L’information
sur les réserves pour 2005 comprend les actifs producteurs syriens vendus en 2006.
Les réserves de gaz naturel à Trinité-et-Tobago sont détenues en vertu d’un accord
de partage de la production avec le gouvernement applicable et sont calculées
conformément à la note de bas de page 8. 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-et-Tobago à la fin de 2006 était de 215 milliards de pi3.
À la fin de l’exercice 2005, le volume était de 239 milliards de pi3. Les volumes
des réserves après redevances étaient les suivants : fin de l’exercice 2006 –
189 milliards de pi3, et fin de l’exercice 2005 – 203 milliards de pi3.
Selon les règles de la SEC des États-Unis, les réserves prouvées de pétrole brut
synthétique associées aux activités d'exploitation minière de sables pétrolifères
ne sont pas définies en tant qu'activité pétrolière et gazière. Ces réserves sont

287
9
–
–

Pétrole brut
et équivalents

1 508
(28)
–
–

–
(8)

1 950
(12)
–
3

Pétrole brut
synthétique 17

30
5
–
–

–
159
–
–

387
106
–
5

SYNCRUDE 13

–
(9)

674
115
–
5
25
(86)

1 273

552

1 546

289

841

19

85

134

250

161

295

37

124

147

289

173

320

152

72

196

197

182

378

14

15

16
17

classées comme activité minière et sont estimées conformément à l’Industry
Guide 7 de la SEC. 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. Les réserves prouvées de
Syncrude ont été déterminées en utilisant les prix de fin d’exercice de la SEC.
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.
Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN non mises en valeur indiquées dans
le tableau 1 représentent environ 35 % des réserves prouvées totales de pétrole brut
et de LGN 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, MacKay River, White Rose,
Terra Nova et Hibernia. De même, les 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.
Cinquante-neuf pour cent des réserves prouvées de gaz non mises en valeur sont liées
au projet NCMA-1 actuellement en production à Trinité-et-Tobago. De façon générale,
la Société planifie de mettre ces réserves en valeur au cours des prochaines années.
La Société a conclu la vente de ses actifs producteurs syriens le 31 janvier 2006.
Aux fins de gestion interne, nous considérons que les réserves associées à
l’exploitation minière de sables pétrolifères font partie des activités d’exploration
et de production totales de la Société.
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Information financière et données sur les
actions par trimestre
(non vérifiées, en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)

Premier

Deuxième

Troisième

Quatrième

Premier

Deuxième

Troisième Quatrième

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

2006

Produits
Exploitation
Revenus (charges) de placement
et autres

Charges
Achats de pétrole brut et de produits
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 étrangères
Intérêts

(227)

4 836 $
(106)

5 065 $
136

4 595 $
(45)

3 767 $
(492)

4 174 $
(229)

4 839 $
(118)

4 805 $
33

4 188

4 730

5 201

4 550

3 275

3 945

4 721

4 838

2 100

2 578

2 745

2 226

1 852

2 096

2 469

2 429

821
97

782
78

742
57

835
107

669
82

737
58

750
54

806
77

335

312

311

407

302

306

329

285

2
45

(73)
42

1
41

69
37

5
34

(10)
39

(90)
39

7
52

3 400

3 719

3 897

3 681

2 944

3 226

3 551

3 656

788
734

1 011
539

1 304
626

869
485

331
221

719
397

1 170
577

1 182
514

Bénéfice net lié aux activités
poursuivies

54

472

678

384

110

322

593

668

Bénéfice net lié aux activités
abandonnées

152

–

–

–

8

23

21

46

Bénéfice net

206 $

472 $

678 $

384 $

118 $

345 $

614 $

714 $

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

857 $

754 $

1 085 $

991 $

801 $

869 $

1 001 $

1 116 $

139 $
229
(19)
(132)
73
(88)

97 $
254
101
61
136
(117)

75 $
190
108
60
176
(12)

91 $
261
55
33
78
(47)

103 $
169
(19)
105
113
(44)

117 $
208
34
93
80
(56)

156 $
218
82
104
98
(61)

284 $
180
15
151
107
(89)

597

471

427

476

597

648

8

74

(5)

(85)
7
21

7
18
46

614 $

714 $

Bénéfice lié aux activités poursuivies
avant impôts
Impôts sur les bénéfices

Bénéfice
Amont
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Aval
Services partagés
Bénéfice d’exploitation lié aux
activités poursuivies
Gain (perte) à la conversion de
devises étrangères
Gain (perte) non réalisé(e) sur les
contrats dérivés associés à Buzzard
Gain à la vente d’éléments d’actif
Activités abandonnées
Bénéfice net

82

4 415 $

2005
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202
(1)
(149)
2
152
206 $

532
61

(1)

(58)

(4)

(137)
16
–

79
3
–

(33)
4
–

(313)
–
8

472 $

678 $

384 $

118 $

(171)
9
23
345 $
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Information financière et données sur les actions par trimestre

suite

Premier

Deuxième

Troisième

Quatrième

Premier

Deuxième

Troisième Quatrième

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

2006

Données sur les actions (en dollars par action)
Bénéfice lié aux activités poursuivies
– de base
– dilué
Bénéfice
– de base
– dilué
Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation poursuivies avant la
variation du fonds de roulement
hors trésorerie
Dividendes
Bourse de Toronto
Cours des actions 1
– haut
– bas
– clôture (fin de la période)
Actions négociées (en millions)
Bourse de New York
Cours des actions 2
– haut
– bas
– clôture (fin de la période)
Actions négociées (en millions)

trimestre
2005

0,11 $
0,10

0,93 $
0,92

1,36 $
1,34

0,77 $
0,76

0,21 $
0,21

0,62 $
0,61

1,14 $
1,13

1,29 $
1,28

0,40
0,40

0,93
0,92

1,36
1,34

0,77
0,76

0,23
0,22

0,66
0,66

1,19
1,17

1,38
1,36

1,67
0,10

1,49
0,10

2,17
0,10

1,99
0,10

1,54
0,08

1,67
0,07

1,93
0,08

2,16
0,10

58,59
48,00
55,38 $
140,3

57,80
46,11
52,96 $
124,2

53,30
42,38
45,01 $
111,1

51,70
41,91
47,75 $
108,7

36,68
29,51
35,13 $
143,6

41,19
33,65
39,88 $
122,9

50,80
40,33
48,66 $
139,9

50,20
40,13
46,65 $
169,6

51,08
41,20
47,59 $
33,8

51,11
41,31
47,41 $
38,2

48,24
37,78
40,33 $
32,3

45,48
37,37
41,04 $
34,2

30,40
24,15
28,93 $
19,3

33,51
26,70
32,57 $
22,9

43,47
33,02
41,73 $
34,4

43,03
33,96
40,09 $
29,1

1 Les montants par action sont en dollars canadiens et représentent le prix de clôture.
2 Les montants par action sont en dollars américains et représentent le prix de clôture.
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Page 84

Sommaire des résultats financiers et d’exploitation
des trois derniers exercices
(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)

Résultats consolidés
Produits
Charges
Impôts sur les bénéfices
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Bénéfice net lié aux activités abandonnées
Bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la
variation du fonds de roulement hors trésorerie
Total de l’actif
Capital investi moyen
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 1
Rendement du capital investi (en pourcentage)
Dette
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage)
Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 2
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration liés aux activités poursuivies
Employés
Données relatives à l’actionnariat
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées en circulation (en millions)
Actions en circulation à la fin de l’exercice (en millions) 3
Bourse de Toronto
Cours des actions (en dollars) 4
– à la fin de l’exercice
– fourchette durant l’exercice
Actions négociées (en millions)
Bourse de New York
Cours des actions (en dollars) 5
– à la fin de l’exercice
– fourchette durant l’exercice
Actions négociées (en millions)
Valeur comptable par action (en dollars)

2006

2005

2004

18 669 $
14 697
2 384

16 779 $
13 377
1 709

13 958 $
10 868
1 392

1 588

1 693

1 698

152

98

59

1 740 $

1 791 $

1 757 $

3 687
22 646
12 868
15,0
14,3
2 894
21,7
0,8
3 434
5 156

3 787
20 655
11 860
19,8
16,0
2 913
23,5
0,8
3 560
4 816

3 425
18 136
10 533
18,8
17,5
2 580
22,8
0,8
3 893
4 795

503,9
509,9
497,5

518,4
525,4
515,1

529,3
536,2
520,0

47,75
41,91-58,59
484,3

46,65
29,51-50,80
575,9

30,59
27,93-34,75
576,7

41,04
37,37-51,11
138,5
20,99

40,09
24,15-43,47
105,7
18,41

25,51
20,89-28,55
58,8
16,81

1 Le bénéfice d’exploitation correspond au bénéfice avant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d’éléments d’actif et la perte non
réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard.
2 Sur la base des activités poursuivies.
3 Le 29 septembre 2004, le gouvernement du Canada a complété le placement public du reste des actions de Petro-Canada qu’il détenait.
4 Les montants par action sont en dollars canadiens et tiennent compte du versement du dividende en actions, reflétant le dividende en actions déclaré en juillet 2005,
et représentent le prix de clôture.
5 Les montants par action sont en dollars américains et représentent le prix de clôture.
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Page 85

Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices

suite

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

2006

2005

2004

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

402 $
3

660 $
14

500 $
–

Bénéfice net

405 $

674 $

500 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation
du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en milliers de barils)
– gaz naturel (en millions de pi )
Réserves prouvées (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en millions de barils)
– gaz naturel (en milliards de pi )
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
– pétrole
– gaz naturel
– secs
3

3

Total
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 trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en milliers de barils)
Réserves prouvées (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en millions de barils)
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
– pétrole
– secs
Total

739
788

1 193
713

882
666

14,2/10,8
616/489

14,7/11,2
668/512

15,3/11,4
695/530

47/38
1 645/1 273
16,6/11,6

49/39
1 825/1 418
16,7/12,2

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

78/71
569/427
29/25

4/2
714/468
25/18

7/2
642/496
26/19

676/523

743/488

675/517

934 $

775 $

771 $

1 163
256

1 062
314

993
275

72,7/68,5

75,3/69,6

78,2/75,1

123/98
2,1/0,7

132/113
2,5/0,9

68/61
3,6/1,2

13/4
0/0

15/4
0/0

17/4
0/0

13/4

15/4

17/4

Sables pétrolifères
Bénéfice d’exploitation
Gain à la vente d’éléments d’actif

245 $
–

112 $
3

120 $
–

Bénéfice net

245 $

115 $

120 $

497
377

380
772

332
397

21,2/20,8
31,0/28,0

21,3/21,1
25,7/25,4

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

157/151
345/289
0,8/0,5

0/0
342/287
0,7/0,4

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

0/0
0/0

46/46
0/0

0/0
0/0

0/0

46/46

0/0

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation
du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne, nette (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 1 (en millions de barils)
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
– sables pétrolifères – bitume
– secs
Total
1 Le pétrole brut synthétique fait partie de l’exploitation minière de sables pétrolifères.
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices

suite

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

2006

2005

2004

International (activités poursuivies)
Bénéfice d’exploitation
Gains à la vente d’éléments d’actif
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard

22 $
12
(240)

453 $
–
(562)

313 $
8
(205)

Bénéfice net (perte nette)

(206) $

(109) $

116 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation
du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en milliers de barils)
– gaz naturel (en millions de pi )
Réserves prouvées 1 (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en millions de barils)
– gaz naturel (en milliards de pi )
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
– pétrole
– gaz naturel
– secs
3

3

Total

716
760

770
696

768
1 707

82,6/77,9
126/95

83,5/77,7
138/95

91,3/84,1
157/136

278/265
300/273
31,1/23,5

343/294
370/323
30,0/22,2

358/292
435/369
12,9/7,7

24/9
9/1
4/1

17/9
1/0
4/2

17/11
2/0
7/2

37/11

22/11

26/13

Aval
Bénéfice d’exploitation
Gain à la vente d’éléments d’actif

463 $
10

398 $
17

310 $
4

Bénéfice net

473 $

415 $

314 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation
du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles
Ventes de produits pétroliers (en milliers de m /j)
Nombre d’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 m /j)
Utilisation moyenne des raffineries (en pourcentage)
3

3

790
1 229
52,5
1 312
40,5
93

607
1 053
52,8
1 323
40,5
96

556
839
56,6
1 375
49,0 2
98

Activités abandonnées
Bénéfice d’exploitation lié aux activités abandonnées
Gain à la vente d’éléments d’actif

18 $
134

98 $
–

59 $
–

Bénéfice net lié aux activités abandonnées

152 $

98 $

59 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées
avant la variation du fonds de roulement hors trésorerie
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en milliers de barils)
– gaz naturel (en millions de pi )
Réserves prouvées (avant/après redevances)
– pétrole brut et liquides (en millions de barils)
– gaz naturel (en milliards de pi )
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres)
Puits forés (bruts/nets)
– pétrole
– gaz naturel
– secs
3

3

Total

17
1

245
46

204
62

5,2/1,4
2/–

65,9/20,3
25/4

75,7/23,7
21/3

0/0
0/0
0/0

44/15
15/5
0,5/0,2

56/19
39/13
0,5/0,2

0/0
0/0
0/0

44/15
0/0
5/2

39/13
0/0
9/4

0/0

49/17

48/17

1 Les montants pour 2004 et 2005 incluent les actifs producteurs syriens parvenus à maturité qui ont été vendus le 31 janvier 2006.
2 Capacité révisée, au prorata, par rapport à 49 800 m3/j (313 000 b/j) 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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Gouvernance
Le Conseil d’administration (Conseil) de Petro-Canada estime que des pratiques supérieures en matière de gouvernance sont
essentielles à la réussite de la Société. La Société applique une norme fondée sur des « pratiques exemplaires » aux fins de toutes
ses initiatives en matière de gouvernance. Le Comité de gouvernance et des mises en candidature (Comité de gouvernance)
examine ses politiques à chacune de ses réunions.
Responsabilités du Comité de gouvernance

Le Comité de gouvernance est chargé de superviser les questions de gouvernance de la Société et de faire des recommandations
appropriées au Conseil. En particulier, il aide le Conseil à s’acquitter des responsabilités suivantes :
• élaborer et mettre en œuvre des procédures en matière de gouvernance
• proposer des candidats en vue de leur élection au Conseil
• évaluer la taille, les connaissances et les compétences du Conseil
• évaluer le Conseil, les comités et les administrateurs
• superviser l’orientation et la formation des membres du Conseil

Initiatives en matière de gouvernance prises en 2006

Cette année, le Comité de gouvernance a mené à bien un certain nombre d’initiatives en matière de gouvernance, notamment :
• une analyse des écarts visant la formation des administrateurs afin d’évaluer les programmes d’orientation et de formation des

administrateurs de Petro-Canada
• l’examen de la matrice de composition du Conseil aux fins de la planification de la relève
• l’évaluation du processus d’examen annuel du Conseil
• la révision du Manuel sur la gouvernance

La direction de la Société fait régulièrement rapport au Comité de gouvernance sur les tendances, les enjeux et les faits
nouveaux en matière de gouvernance.
Pratiques en matière de gouvernance

Petro-Canada est une société pétrolière et gazière intégrée canadienne dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de
Toronto (TSX) et de la Bourse de New York (NYSE). Les pratiques en matière de gouvernance de la Société sont conformes aux
règles et aux lignes directrices des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains, notamment :
au Canada

aux États-Unis

le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance
l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance
le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires
des émetteurs
le Règlement 52-110 sur le comité de vérification
la Sarbanes-Oxley Act of 2002 (« SOX »)
les normes de gouvernance édictées par la Bourse de New York pour les émetteurs nationaux américains
(« normes de la NYSE ») 1

Composition et indépendance du Conseil

Les statuts de Petro-Canada prévoient que le Conseil doit être composé d’au moins neuf et d’au plus treize administrateurs.
Les membres du Conseil de Petro-Canada sont qualifiés et possèdent les antécédents nécessaires pour aider la Société à
atteindre ses objectifs de rendement. Le Conseil a proposé onze candidats en vue de leur élection au Conseil. Dix d’entre eux
sont indépendants. Ron A. Brenneman, président et chef de la direction de Petro-Canada, est le seul administrateur qui n’est pas
indépendant aux termes du Règlement 52-110, des normes de la NYSE et de la SOX. Le Comité de gouvernance examine
annuellement la taille et l’efficacité du Conseil dans son ensemble, ainsi que les compétences et l’apport de ses membres.
La Société a établi un processus annuel permettant de confirmer les renseignements sur les employeurs actuels des administrateurs,
leurs autres postes d’administrateur, leurs participations en actions et leurs relations d’affaires. Ces renseignements servent à déterminer
l’indépendance de chaque administrateur.
Cette année, le Comité de gouvernance a indiqué au Conseil que les onze candidats aux postes d’administrateur présentent
une combinaison appropriée d’expérience et de compétences pour superviser la gérance de Petro-Canada. Voir les notices
biographiques des administrateurs dans la circulaire de procuration de la direction pour de plus amples renseignements.

1 Même si les normes de la NYSE ne s'appliquent pas à Petro-Canada, les pratiques en matière de gouvernance de la Société respectent essentiellement ces normes.
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Fonctions et responsabilités du Conseil

Le Conseil surveille la gestion de Petro-Canada et est responsable de sa gérance générale. En résumé, les responsabilités du
Conseil sont les suivantes :
• la sélection, le maintien en fonction, la planification de la relève et la rémunération des membres de la direction
• la supervision de l’élaboration de la stratégie d’entreprise de la Société et la surveillance de ses progrès
• l’approbation des politiques et procédures importantes de la Société
• la communication d’une information exacte et en temps opportun aux actionnaires et le dépôt des documents publics dans

les délais prescrits
• l’approbation des décisions et documents importants de la Société, y compris les états financiers vérifiés, la déclaration de

dividendes, les notes d’information et la proposition de modifications des règlements administratifs
Le Conseil se réunit au moins six fois par année et prévoit une séance à huis clos à chaque réunion. En 2006, neuf réunions et
séances à huis clos du Conseil ont été tenues. Le président du Conseil sollicite périodiquement des recommandations auprès des
membres du Conseil quant aux questions qui devraient être soumises au Conseil. Tous les administrateurs reçoivent l’ordre du
jour de la réunion et de la documentation sur les points à l’ordre du jour avant chaque réunion pour qu’ils aient la possibilité
d’étudier et d’examiner les points qui seront discutés. L’administrateur qui a un intérêt important dans toute question soumise
au Conseil doit en informer le Conseil. Le membre du Conseil en question n’est pas autorisé à participer aux discussions du
Conseil sur cette question particulière ou à voter à cet égard à la réunion.
Le mandat du Conseil (joint à la circulaire de procuration de la direction en tant qu’appendice A) et le mandat de chaque
administrateur contiennent de plus amples renseignements sur la composition, les procédures et les responsabilités du Conseil.
Ces documents figurent dans le Manuel sur la gouvernance, qui peut être consulté à www.petro-canada.ca.
Comités du Conseil

Le Conseil compte cinq comités permanents :
• le Comité de vérification, des finances et du risque (Comité de vérification)
• le Comité de gouvernance et des mises en candidature (Comité de gouvernance)
• le Comité sur l’environnement, la santé et la prévention (Comité ESP)
• le Comité de la relève et de la rémunération de la direction (Comité de la rémunération)
• le Comité de la retraite

Tous les membres des comités sont indépendants, et une séance à huis clos est prévue à chaque réunion de comité. Le Comité
de gouvernance recommande au Conseil les candidats à titre de présidents de comité. Le président de chaque comité est responsable
de la direction, du perfectionnement et du rendement efficace de son comité. Il assure le leadership du comité afin que celui-ci
s’acquitte des responsabilités prévues dans sa charte et des autres fonctions qui lui sont déléguées par le Conseil. Les mandats
des présidents de comité figurent dans le Manuel sur la gouvernance, qui peut être consulté à www.petro-canada.ca.
Nous présentons ci-dessous un résumé des responsabilités des comités. La charte de chaque comité fournit des détails sur sa
composition, son mode de fonctionnement et ses responsabilités. Les chartes figurent dans le Manuel sur la gouvernance, qui
peut être consulté à www.petro-canada.ca.
Comité de vérification

Tous les membres du Comité de vérification sont indépendants et possèdent des compétences financières. Un des membres est
considéré comme un « expert financier » conformément aux exigences de la SOX. Une séance à huis clos est tenue à chaque
réunion du Comité de vérification; sept réunions ont eu lieu en 2006.
Le Comité de vérification aide le Conseil en ce qui concerne i) toutes les questions relatives au vérificateur externe et au
vérificateur interne contractuel, ii) l’examen et l’approbation des états financiers vérifiés, iii) l’examen des différends, des
réclamations, des données sur les réserves et de l’information s’y rapportant et iv) la supervision des politiques en matière de
comptabilité et de gestion du risque, des pratiques en matière de communication de l’information et des contrôles internes.
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Comité de gouvernance

Le Comité de gouvernance aide le Conseil en ce qui concerne i) l’élaboration et le respect des politiques et des procédures en
matière de gouvernance, ii) la recommandation des candidats en vue de leur élection au Conseil et de leur nomination à ses
comités, iii) l’évaluation de la direction, du perfectionnement et du rendement efficace du Conseil et de ses comités ainsi que
de leurs mandats et chartes respectifs et iv) l’orientation, la formation et le perfectionnement des membres du Conseil. En 2006,
quatre réunions et séances à huis clos du Comité ont été tenues.
Comité ESP

Tous les membres du Comité ESP sont indépendants, et une séance à huis clos est tenue à chaque réunion. En 2006, trois
réunions et séances à huis clos du Comité ont été tenues. Le Comité ESP aide le Conseil en ce qui concerne i) l’établissement
de stratégies, d’objectifs, de politiques et de procédures portant sur des questions d’environnement, de santé et de prévention,
ii) la surveillance des résultats de Petro-Canada à l’égard de ces questions et iii) le respect des lois sur l’environnement, la santé
et la prévention et d’autres dispositions réglementaires et politiques publiques connexes.
Comité de la rémunération

Tous les membres du Comité de la rémunération sont indépendants, et une séance à huis clos est tenue à chaque réunion.
En 2006, quatre réunions et séances à huis clos du Comité ont été tenues. Le Comité de la rémunération aide le Conseil en ce
qui concerne l’établissement de la rémunération du président et chef de la direction et des autres membres de la haute direction
ainsi que la supervision des plans portant sur i) la rémunération, le perfectionnement et le maintien en fonction des employés,
ii) la planification de la relève des membres de la haute direction et iii) les politiques et questions générales en matière de rémunération
et de ressources humaines.
Comité de la retraite

Tous les membres du Comité de la retraite sont indépendants, et une séance à huis clos est tenue à chaque réunion. En 2006,
deux réunions et séances à huis clos du Comité ont été tenues. Le Comité de la retraite aide le Conseil en ce qui concerne
i) l’établissement de stratégies, d’objectifs, de politiques et de procédures à l’égard du régime de retraite de la Société, ii) la
gestion efficace du régime de retraite et iii) la surveillance de la situation financière du régime de retraite et de son respect des
exigences législatives et réglementaires et des exigences de la politique interne.
Description de poste
Président du Conseil

Le président du Conseil est un administrateur indépendant qui occupe un poste distinct de celui de président et chef de la direction.
Le président du Conseil dirige le Conseil et a la responsabilité d’en améliorer l’efficacité. Le président du Conseil agit aussi à
titre de conseiller auprès du président et chef de la direction et d’autres membres de la direction quant à toutes les questions
relatives à la gestion de Petro-Canada. Le Comité de gouvernance examine annuellement le rendement du président du Conseil.
Président et chef de la direction

Le président et chef de la direction dirige l’Équipe de leadership de la haute direction de Petro-Canada. Il est responsable de
l’orientation stratégique de la Société ainsi que de la saine gestion et du rendement de celle-ci. Au mois de janvier de chaque
année, le président du Conseil et le président du Comité de gouvernance sollicitent les commentaires des membres du Conseil
concernant le rendement du président et chef de la direction, demandent le point de vue et les commentaires d’autres membres
de la direction s’ils le jugent à propos et ont une discussion approfondie avec le président et chef de la direction. Le président
du Conseil fournit un rapport d’évaluation au Comité de la relève et de la rémunération de la direction, qui recommande au
Conseil la rémunération du président et chef de la direction pour l’exercice.
Une description détaillée des postes de président du Conseil, de chef de la direction et de secrétaire général figure dans le
Manuel sur la gouvernance, qui peut être consulté à www.petro-canada.ca.
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Évaluation et rémunération des administrateurs

Le Comité de gouvernance examine annuellement la taille, la composition et les chartes du Conseil et de chacun de ses comités
et évalue l’efficacité du Conseil et de ses comités ainsi que l’apport de chaque membre du Conseil. Le Conseil reçoit annuellement
le rapport contenant les conclusions du Comité de gouvernance. Le Comité de gouvernance examine aussi la rémunération des
administrateurs et fait des recommandations au Conseil à cet égard. L’objectif principal est de faire en sorte que la rémunération
reflète réalistement les responsabilités et les risques associés à la fonction d’administrateur.
Orientation et formation permanente des administrateurs

Nous fournissons à chaque nouvel administrateur un exemplaire des documents suivants :
• le plan d’affaires et la stratégie de mise en œuvre
• les documents d’information annuels
• les procès-verbaux des réunions du Conseil et des comités tenues l’année précédente
• le Manuel sur la gouvernance
• le Code des pratiques commerciales

Chaque nouvel administrateur rencontre individuellement chacun des dirigeants d’unité commerciale. Au besoin, nous jumelons
un mentor à chaque nouvel administrateur pour l’aider à approfondir ses connaissances sur les activités de la Société.
Petro-Canada encourage tous les administrateurs à tirer parti des programmes de formation permanente. La Société soutient
les administrateurs au moyen d’une entente relative au partage des coûts ou en payant tous les frais raisonnables à cet égard.
Petro-Canada organise également un certain nombre de séances de formation internes, comme des visites des installations de la
Société et des exposés techniques.
Pratiques commerciales éthiques

Code des pratiques commerciales – Tous les membres du Conseil, employés et sous-traitants doivent respecter le Code des
pratiques commerciales de Petro-Canada (Code), qui peut être consulté sur le site Web de la Société (www.petro-canada.ca). Le
Code fournit des indications sur des questions comme les pratiques commerciales éthiques en général, les conflits d’intérêts, le
traitement de l’information confidentielle, l’information privilégiée et le Principe relatif à la prévention des paiements irréguliers.
Le Conseil n’a accordé aucune dérogation aux dispositions du Code; par conséquent, aucune déclaration de changement
important n’a été déposée à cet égard.
Les membres de la haute direction de Petro-Canada fournissent annuellement des attestations confirmant i) qu’ils respectent
le Code, ii) que le contenu du Code est communiqué régulièrement et iii) que les employés sous leur direction respectent le Code.
Les employés reçoivent une formation par voie électronique sur le contenu du Code et fournissent une attestation confirmant leur
conformité tous les deux ans. Tous les nouveaux employés doivent s’engager à respecter le Code pendant leur emploi.
Agents financiers supérieurs – Les agents financiers supérieurs de Petro-Canada fournissent annuellement des attestations
conformément au Code de déontologie à l’intention des agents financiers supérieurs de la Société. Le président et chef de la
direction, et le vice-président directeur et chef des finances fournissent une attestation à l’égard des états financiers trimestriels
et annuels de la Société qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.
Ligne téléphonique à l’intention des dénonciateurs – Grâce à la ligne téléphonique à l’intention des dénonciateurs mise en place par la
Société, les employés peuvent signaler des pratiques douteuses en matière de comptabilité ou de vérification, sous le couvert de
l’anonymat et de manière confidentielle. Le chef de la conformité supervise la ligne téléphonique à l’intention des dénonciateurs et
fait part des plaintes reçues par l’entremise de celle-ci au président du Comité de vérification.
Principe en matière de communication de l’information – Petro-Canada a adopté un Principe en matière de communication de
l’information au public afin de régir la diffusion de l’information dans le public et de soutenir son objectif de communiquer de
l’information claire et complète en temps opportun, tout en respectant toute la réglementation sur les valeurs mobilières.
Conformément à ce Principe, la procédure prévoit la création d’un comité qui est dirigé par le vice-président directeur et chef
des finances et le vice-président et avocat général et composé de représentants des unités commerciales et des services partagés
de la Société. Divers types d’information doivent être approuvés par le comité plénier ou une partie du comité, selon le cas.
Le chef des finances doit approuver toutes les informations financières importantes.
Ce rapport est présenté par le Comité de gouvernance et des mises en candidature.
Guylaine Saucier (présidente)
Thomas E. Kierans
Maureen McCaw
Brian F. MacNeill (membre d’office)
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ÉQUIPE DE LA
H A U T E D I R E CT I O N *

Ron A. Brenneman
Président et
chef de la direction
Neil J. Camarta
Vice-président principal,
Sables pétrolifères
William A. Fleming**
Vice-président,
Pétrole de la côte Est
Boris J. Jackman
Vice-président directeur,
Aval
Peter S. Kallos
Vice-président directeur,
International
E.F.H. Roberts
Vice-président directeur et
chef des finances
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Kathleen E. Sendall
Vice-présidente principale,
Gaz naturel nord-américain

Angus A. Bruneau, o.c.***
Administrateur de sociétés

Scott R. Miller
Vice-président et
avocat général

Gail Cook-Bennett
Présidente du Conseil
d’administration
L’Office d’investissement
du régime de pensions du
Canada

M.A. (Greta) Raymond
Vice-présidente,
Environnement, prévention
et responsabilité sociale

Richard J. Currie, O.C.
Président du Conseil
d’administration
BCE Inc.

Andrew Stephens
Vice-président,
Ressources humaines

Claude Fontaine, C.R.
Avocat
Ogilvy Renault LLP

MEMBRES ASSOCIÉS

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

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

*Au 31 décembre 2006.
**M. Fleming a pris sa retraite en février 2007.

Maureen McCaw
Administratrice de sociétés
Paul D. Melnuk
Président et chef de la direction
Thermadyne Holdings
Corporation et
associé directeur
FTL Capital Partners
Guylaine Saucier, F.C.A., C.M.
Administratrice de sociétés

Paul Haseldonckx
Administrateur de sociétés
Thomas E. Kierans, o.c.
Président du Conseil
d’administration
La Fondation pour le
journalisme canadien

Brian F. MacNeill, C.M.
Président du Conseil
d’administration
Petro-Canada

James W. Simpson
Administrateur de sociétés
S E C R É TA I R E D U C O N S E I L
D ’A D M I N I S T R AT I O N

Hugh L. Hooker
Chef de la conformité,
avocat général adjoint et
secrétaire général

***M. Bruneau prendra sa retraite à la fin de l’Assemblée annuelle, le 24 avril 2007.

Veuillez consulter la Circulaire de procuration de la direction 2007 pour plus d’information sur les hauts dirigeants, les membres du
Conseil d’administration et les pratiques en matière de gouvernance 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 gouvernance; 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 procurer ce document en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.

Renseignements à l’intention des investisseurs
Actions en circulation
Au 31 décembre 2006, le flottant public de
Petro-Canada était de 497 538 385 actions.
Agent des transferts et agent
comptable des registres
Au Canada :
Compagnie Trust CIBC Mellon
Aux États-Unis :
Mellon Investor Services, LLC
Téléphone : 416-643-5000
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 superflus, veuillez communiquer
avec votre courtier. Les actionnaires inscrits
devraient communiquer avec l’agent des
transferts et agent comptable des registres.
Assemblée annuelle
L’Assemblée annuelle des actionnaires de
Petro-Canada aura lieu à 11 h (HAR), le mardi
24 avril 2007, à la salle 2 Macleod du
Telus Convention Center, 120 9 Avenue S.E.,
Calgary, Alberta.

Inscriptions à la cote et
symboles boursiers
Toronto : PCA
New York : PCZ
Dividendes
Le Conseil d’administration de
Petro-Canada approuve un dividende
trimestriel de 0,13 $ (0,52 $ 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 de gouvernance, incluant le
Manuel sur la gouvernance de la Société
– Présentations et webdiffusions
– Historique des dividendes

– Code des pratiques commerciales
de Petro-Canada
– Principes relatifs aux investissements et
aux activités
– Rapport à la collectivité
Demandes des investisseurs
Téléphone : 403-296-4040
Télécopieur : 403-296-3061
Courriel : investor@petro-canada.ca
Demandes des médias
Communications de la Société
Téléphone : 403-296-3648
Demandes générales
Petro-Canada
C.P. 2844
Calgary (Alberta) Canada
T2P 3E3
Téléphone : 403-296-8000
Télécopieur : 403-296-3030
Site Web : www.petro-canada.ca
Nous aimerions avoir vos commentaires
Nous vous invitons à nous faire part de vos
commentaires sur notre rapport annuel.
Prière de nous les transmettre par
courriel à : aranson@petro-canada.ca.
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Glossaire de termes et de ratios
TERMES

R AT I O S

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

Rendement du capital investi
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.

Bénéfice d’exploitation
Bénéfice avant les gains ou les pertes à
la conversion de devises étrangères et à
la vente d’éléments d’actif et le gain ou
la perte non réalisé(e) sur les contrats
dérivés associés à Buzzard.
Capital investi
Total des capitaux propres et de la dette.
Dette
Effets à payer à court terme et dette
à long terme, y compris la tranche à
court terme.
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation avant la variation du fonds
de roulement hors trésorerie.
Production 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 d’exploitation du
capital investi
Bénéfice d’exploitation plus les intérêts
débiteurs après impôts, divisé par le
capital investi moyen.
Rendement en flux de trésorerie du
capital investi
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.
Rendement des capitaux propres
Bénéfice net divisé par les capitaux
propres moyens. Mesure le rendement
obtenu par les actionnaires sur leur
placement dans la Société.
Ratio dette/flux de trésorerie
Dette divisée par les flux de trésorerie.
Indique la capacité de la Société
d’acquitter l’encours de sa dette.
Ratio dette/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
capacité financière.
Valeur comptable par action
Capitaux propres totaux divisés par le
nombre d’actions en circulation à la fin
de l’exercice.
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Couverture des intérêts
Mesure la capacité de la Société de
couvrir les intérêts débiteurs sur la dette.

En fonction du bénéfice
Bénéfice lié aux activités poursuivies
avant les intérêts débiteurs et les impôts
sur les bénéfices, divisé par les intérêts
débiteurs plus les intérêts capitalisés.

En fonction du BAIIAE
Bénéfice lié aux activités poursuivies
avant les intérêts débiteurs, les impôts
sur les bénéfices, 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 liés aux activités
poursuivies avant les intérêts débiteurs
et les impôts sur les bénéfices exigibles,
divisés par les intérêts débiteurs plus
les intérêts capitalisés.

FACT E U R S D E C O N V E R S I O N
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
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E Conception graphique : Bhandari & Plater Inc. Impression : Transcontinental Yorkville-O’Keefe Photos : (en ordre d’apparition) Chris Thomas, Greg Locke,
Joëlle Opelik, Klaas Slot, Joëlle Opelik, inconnu, Matthew Plexman et Mike Sturk.
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.
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Clarté. Capacité. Engagement.

DEMANDES GÉNÉRALES

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
www.petro-canada.ca

