Possibilités demain. Rendement aujourd’hui.
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Avis juridique – renseignements de nature prospective
´ ´
Ce rapport annuel contient des renseignements de nature prospective. De tels renseignements se reconnaissent generalement
aux
´ par exemple, « planifier », « anticiper », « prevoir
´
termes utilises,
», « croire », « viser », « avoir l’intention de », « s’attendre a` »,
´
`
´
´ erence a` des perspectives.
« estimer », « budgeter
», ou d’autres expressions similaires qui suggerent
des resultats
futurs ou font ref´
´ erence a` des renseignements de nature prospective :
Voici des exemples de ref´
´
• strategies
et objectifs de l’entreprise

´
´
´
• debits
des etablissements
de vente au detail

´
• futures decisions
d’investissement

ˆ prealables
´
ˆ d’exploitation
• couts
a` la production et couts

´ et
• perspectives (y compris les mises a` jour sur les activites
´
les jalons strategiques)

´
• estimations des reserves
et des ressources

´
• futures depenses
en immobilisations et futurs frais
d’exploration et autres

´ de vie des champs
• estimations de la production sur la duree

´
• futurs flux de tresorerie
• futurs achats et ventes de ressources
´ de construction et de reparation
´
• activites
´
• revisions
dans les raffineries et les autres installations
´
• marges de raffinage prevues

ˆ a` payer
• redevances et impots
• capacite´ d’exporter du gaz naturel
´ de financement et activites
´ se rapportant au
• futures activites
capital (y compris le rachat d’actions ordinaires de
Petro-Canada dans le cadre du programme d’offre publique
´ de la
de rachat d’actions dans le cours normal des activites
´ e)
´
Societ

´
• futurs niveaux de production de petrole
et de gaz naturel et
sources de croissance de ceux-ci

´
• passif eventuel
(y compris l’exposition potentielle a` des
´
pertes liees
a` des contrats de concessionnaires des ventes
au détail)

´
´
• calendriers et resultats
de developpement
et
d’agrandissement d’installations

• questions environnementales

´
´ d’exploration et dates d’ici
• futurs resultats
et activites
ˆ
lesquelles certaines zones pourraient etre
mises en valeur
ou entrer en production

´
• taux de rendement prevus

´
• futures approbations reglementaires

De tels renseignements de nature prospective sont soumis a` des risques connus et inconnus et a` des incertitudes. D’autres facteurs
´
´
´
´
pourraient faire en sorte que les resultats,
realisations
et niveaux d’activite´ reels
diff`erent de façon importante de ceux qui sont exprimes
´ ´ par de tels renseignements. De tels facteurs comprennent, sans s’y limiter :
ou suggeres
• la capacite´ de l’industrie

´ es
´
• les mesures concurrentielles prises par d’autres societ

´
´
• l’imprecision
des estimations des reserves
en termes de
´
volumes de petrole,
de gaz naturel et de liquides
´
´
recuperables
a` partir de zones de ressources et d’autres
´
´
sources non actuellement classees
en tant que reserves

´
• les fluctuations des prix du petrole
et du gaz naturel

´ ´
• les effets des conditions meteorologiques
et climatiques
´
´ de forages d’exploration et de
• les resultats
des activites
´
´ connexes
developpement
et des activites
• la capacite´ des fournisseurs de respecter leurs
engagements
´
• les decisions
ou les approbations de tribunaux administratifs
´ aux activites
´ petrolieres
´
`
`
• les risques lies
et gazieres
au
´
Canada et a` l’etranger
´ ´
´
´ et des
• les conditions generales
de l’economie,
des marches
affaires

• les marges de raffinage et de commercialisation
´
• la capacite´ de produire du petrole
brut et du gaz naturel et
´
de transporter ces produits vers les marches
´ et
ˆ et des taux de change
• les fluctuations des taux d’inter
´ gouvernementales
• les mesures prises par les autorites
´
ˆ et
(y compris les modifications apportees
aux taux d’impots
de redevances et aux stratégies d’utilisation des ressources)
´
´
• les modifications apportees
a` la reglementation
environnementale et autre
´ enements politiques internationaux
• les ev´
´ des mesures prises par les parties
• la nature et la portee
´
´
´ ´
interessees
ou le public en general

´
Bon nombre de ces facteurs et d’autres facteurs similaires sont independants
de la volonte´ de Petro-Canada. Petro-Canada discute
´
´
` des commissions des valeurs mobilieres
`
plus en detail
de ces facteurs dans les documents qu’elle depose
aupres
des provinces
´
canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-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 annuel sont donnés en
´
date du 29 fevrier
2008 et, sauf exigence contraire de toute loi applicable, Petro-Canada ne les met pas à jour publiquement ni ne les
´
´
´ expressement
´
´
revise.
Les renseignements de nature prospective dans ce rapport annuel sont presentes
sous reserve
de cette mise
en garde.
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Pr´esentation de l’information sur les r´eserves de Petro-Canada
´
´
´ de Petro-Canada produit les estimations des reserves
´
´ ´ utilise. Les
Le personnel d’evaluateurs
de reserves
qualifies
que la Societe
`
`
commissions des valeurs mobilieres
des provinces canadiennes ne considerent
pas le personnel et la direction de Petro-Canada
´
´
´
´ ´ Petro-Canada a obtenu une dispense de certaines
responsables de l’evaluation
des reserves
comme independants
de la Societe.
´
´
´
exigences canadiennes relatives a` la presentation
de l’information sur les reserves,
ce qui lui permet de presenter
l’information
´
´
conformement
aux normes de la SEC lorsque mentionne´ dans le present
rapport annuel. Cette dispense permet la comparabilite´ de
´ ´ emettrices
´
´
l’information avec celle des societes
americaines
et internationales.
´
´
´ sur les reserves
´
Par consequent,
Petro-Canada presente
officiellement ses donnees
prouv´ees selon les exigences et les pratiques des
´
Etats-Unis
qui peuvent différer des normes et des pratiques du Canada. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles »,
´ de vie des champs » dans ce rapport annuel n’est pas conforme aux lignes directrices de la
« ressources » et « production sur la duree
´
´ aupres
` de la SEC. Pour comptabiliser des reserves
´
´
´ aupres
` de
SEC applicables aux documents deposes
dans les documents deposes
´ ´ petrolieres
´
`
`
´
ˆ
´
´
la SEC, les societes
et gazieres
doivent prouver que ces reserves
peuvent etre
produites economiquement
et legalement
´
´
´
dans les conditions economiques
et d’exploitation actuelles. Il est a` noter que lorsque le terme baril equivalent
petrole
(bep) est utilise´
ˆ
´
dans ce rapport annuel, ce terme peut etre
trompeur, surtout s’il est employe´ hors contexte. Le facteur de conversion en bep adopte,
´
´
´
´
soit six mille pieds cubes en un baril, se fonde sur une methode
qui s’applique principalement a` l’equivalence
energetique
au bec du
ˆ
´
´
ˆ du puits. Le tableau ci-dessous decrit
´
´
br uleur
et ne represente
pas une valeur equivalente
a` la tete
les definitions
de l’industrie que
Petro-Canada utilise actuellement :
´
Definitions
que Petro-Canada utilise

´ erence
´
Ref

´
´
Reserves
prouv´ees de petrole
et de gaz (comprenant a` la
´
fois les reserves
prouv´ees mises en valeur et non mises en
valeur)

´
´
Definition
des reserves
de la SEC (Accounting Rules
Regulation S-X 210.4-10, Financial Accounting Standards Board
´
(FASB) No. 69 des Etats-Unis)
SEC Guide 7 for Oilsands Mining

´
Reserves
non prouv´ees, probables et possibles

´ canadiennes en valeurs mobilieres
`
Autorites
: Canadian Oil and
´
´ par
Gas Evaluation (COGE) Handbook, Vol. 1 Section 5 prepare
la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) et l’Institut
´
´
canadien des mines, de la metallurgie
et du petrole
(ICM)

´
Ressources eventuelles
et prospectives

´
Petroleum Resources Management System : definitions
de la
Society of Petroleum Engineers, de la Society of Petroleum
Evaluation Engineers, du World Petroleum Congress et de
l’American Association of Petroleum Geologist (approuvées en
mars 2007)
´ canadiennes en valeurs mobilieres
`
Autorites
: COGE Handbook
Vol. 1 Section 5

´
´
Bien que le classement des ressources etabli
par la Society of Petroleum Engineers inclue les categories
1C, 2C et 3C pour les
´
´ ee » pour les ressources prospectives, Petro-Canada fait
ressources eventuelles
et les estimations « basse », « meilleure » et « elev´
´ erence uniquement a` la categorie
´
´
ref´
2C pour les ressources eventuelles
et a` la meilleure estimation compte tenu des risques
´
´
(une evaluation
de la probabilite´ de decouvrir
la ressource) pour les ressources prospectives, lorsqu’elle mentionne les ressources
´
´
´
dans ce rapport annuel. Le secteur Sables petrolif`
eres au Canada represente
environ 71 % des ressources eventuelles
et prospectives
´
totales de Petro-Canada. Le reste des ressources de Petro-Canada est reparti
entre les secteurs d’activite´ et se trouve principalement
´
`
´
´
´ erence aux ressources de la
dans les regions
pionnieres
de l’Amerique
du Nord et a` l’etranger.
De plus, lorsque Petro-Canada fait ref´
´ ´ les ressources eventuelles
´
´
´
´
Societe,
representent
environ 53 % et les ressources prospectives evaluees
en fonction des risques,
´ e.
´
environ 47 % des ressources totales de la Societ
´
´
´
´
Enonc
e´ de mise en garde : Dans le cas de ressources decouvertes
ou d’une sous-categorie
de ressources decouvertes
autres que les
´
ˆ
reserves,
il n’y a aucune certitude qu’une portion quelconque des ressources pourra etre
produite de fa¸con rentable. Dans le cas de
´
´
´
ressources non decouvertes
ou d’une sous-categorie
de ressources non decouvertes,
il n’y a aucune certitude qu’une portion
´
´
quelconque des ressources sera decouverte.
Si des ressources sont decouvertes,
il n’y a aucune certitude qu’une portion quelconque
ˆ
des ressources pourra etre
produite de façon rentable.
´
´
ˆ
´ d’un plan d’epuisement
´
Pour que des ressources passent a` la categorie
des reserves,
tous les projets doivent etre
accompagnes
´
economique
et peuvent nécessiter :
´
´ ´ minier, in situ
• des forages de delimitation
additionnels ou l’application d’une nouvelle technologie pour l’exploitation par procede
´
´
´
et des ressources prospectives evaluees
en fonction des risques avant la sanction du
et classique des ressources eventuelles
´
projet et les approbations reglementaires;
et
´
´ d’exploration fructueuses en ce qui a trait aux ressources prospectives classiques evaluees
´
• des activites
en fonction des
´
risques avant la sanction du projet et les approbations reglementaires.
´
´
´ dans ce rapport annuel sont declares
´
´ en date du 31 decembre
´
Les renseignements sur les reserves
et les ressources presentes
2007.
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À propos de Petro-Canada
´ ´ petrolieres
´
`
`
´ a` la fois dans les
Petro-Canada est l’une des plus importantes societes
et gazieres
du Canada, exerçant des activites
´
´ ´ cree
´ de la valeur en exploitant de facon
secteurs d’amont et d’aval de l’industrie au Canada et a` l’echelle
internationale. La Societe
¸
´
´
´
responsable les ressources energ
etiques
et en offrant des produits et des services petroliers
de calibre international. Petro-Canada est
` d’etre
ˆ
fiere
partenaire national des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 a` Vancouver. Les actions ordinaires de
´
Petro-Canada se negocient
a` la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole PCA et a` la Bourse de New York (NYSE) sous le
symbole PCZ.
` d’environ 22,1 milliards $1, Petro-Canada est une societe
´ ´ d’energie
´
Avec une capitalisation boursiere
de taille moyenne. Nos racines
´ ´ a` un marche´ nord-americain
´
sont au Canada, un pays riche en ressources et integre
important et en croissance.
´
´
´ tant au Canada
En 2007, nous avons continue´ d’ex´ecuter notre strategie
en poursuivant le developpement
d’un portefeuille diversifie,
´
´
´ la fiabilite´ et l’efficacite´ de nos
qu’a` l’etranger,
et en faisant progresser nos projets de croissance majeurs tout en renfor¸cant la securite,
´ Notre objectif de realiser
´
´ de base de facon
activites.
une croissance future rentable tout en exercant
¸
les activites
¸ rentable a mene´ au
`
´ demain. Rendement aujourd’hui. ».
theme
du rapport annuel 2007 « Possibilites
´
´ sur les capacites
´ operationnelles
´
`
Ce rapport annuel fournit des renseignements detailles
et financieres
de Petro-Canada. Le Rapport a`
´ que la Societe
´ ´ publiera au milieu de 2008, fera etat
´
´
la collectivite,
de l’engagement de Petro-Canada a` l’egard
des objectifs et des
´
resultats
sur le plan de la responsabilite´ sociale.

Points saillants des résultats financiers et d’exploitation
´
L’information sur les reserves
dans le tableau suivant n’est pas conforme aux normes de la SEC et est incluse a` titre d’information
2
´ erale
´
´
gen
supplementaire.

´ efice
´
Ben
net li´e aux activit´es poursuivies (en millions $)
Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation poursuivies
(en millions $) 1
D´epenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration li´es aux
activit´es poursuivies (en millions $)
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 2
Ratio dette/flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation poursuivies
(en nombre de fois)
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 2
R´eserves prouv´ees en amont avant redevances (en millions de barils
3
´
´
equivalent
petrole)

2007
2 733

2006
1 588

2005
1 693

2004
1 698

2003
1 535

3 339

3 608

3 783

3 928

2 896

3 988
22,5

3 434
21,7

3 560
23,5

3 893
22,8

2 142
22,7

1,0
18,9

0,8
15,0

0,8
19,8

0,8
18,8

0,7
16,1

1 315

1 274

1 232

1 213

1 220

´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies en 2007 ont ete
´ ´ reduits
´
` impots
ˆ
1 Les flux de tresorerie
lies
par le paiement d’une somme de 1 145 millions $ apres
´
´ es associes
´ a` Buzzard.
pour regler
les contrats deriv´
´
´ abandonnees.
´
2 Comprend les resultats
des activites
´ associees
´
` de sables petrolif`
´
´ ´ incluses dans ces totaux pour les reserves
´
3 Les activites
a` l’exploitation miniere
eres ont ete
prouv´ees.

1 Au 14 février 2008.
´
´ a` la participation directe avant redevances, les millions de bep et la combinaison des activites
´ petrolieres
´
`
`
2 Les reserves
associees
et gazieres
et des
´ d’exploitation miniere
` de sables petrolif`
´
activites
eres ne sont pas conformes aux normes de la SEC.
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Message du président
´
´ ´
ˆ a` relever le defi.
´
Petro-Canada entre dans une periode
de croissance sans precedent.
Et nous sommes prets
´
´ quotidiennes
Nous continuons de mettre l’accent sur la realisation
d’une croissance future rentable, tout en maintenant des activites
ˆ
´
`
´
sures,
fiables et efficientes. La voie strategique
sur laquelle nous nous trouvons a mene´ au theme
du rapport annuel de cette annee,
« Possibilités demain. Rendement aujourd’hui. ».
´
´
´ – accroı̂tre la production en amont de 15 % et faire progresser cinq
Au debut
de l’an dernier, nous nous etions
fix´e deux objectifs cles
ˆ a` un accent sur l’execution,
´
´
´ notre objectif de production, enregistrant une augmentation de
projets majeurs. Grace
nous avons depasse
´
ˆ
21 % de la production d’amont en 2007. Ces resultats
tiennent beaucoup au fait que nous avons exploite´ nos installations de fa¸con sure
et fiable.
´
´
´
Bien que je sois fier de notre resultat
du premier quartile pour la frequence
totale des blessures consignees,
des accidents tragiques
ˆ
´
nous ont rappele´ que nous devions continuer d’etre
vigilants dans nos efforts de prevention.
Je dois malheureusement signaler le
´ ` de deux entrepreneurs au cours de l’annee.
´ Nous prenons ces evenements
´ ´
` au serieux
´
deces
tragiques tres
et nous maintenons notre
´ blessure.
engagement a` atteindre notre but de zero
´
D’un point de vue operationnel,
nos installations ont fonctionne´ de facon
¸ fiable l’an dernier, contribuant a` la forte croissance de notre
production. Les installations de traitement de gaz naturel de l’Ouest du Canada ont fonctionne´ a` des taux de fiabilite´ de 99 %. Le
´
´
´
´ s’etablissant
´
resultat
de Terra Nova s’est considerablement
ameliore,
a` 86 %. Il s’agit la` d’un rendement solide compte tenu de la
´
´ ´ l’installation in situ MacKay River de
capacite´ de l’installation. La seule installation a` obtenir un resultat
inf´erieur a` nos attentes a ete
´
ˆ aux ameliorations
´
´ a` l’equipement
´
´
notre secteur Sables petrolif`
eres, avec une fiabilite´ de 87 %. Cependant, grace
apportees
mecanique
en 2007, je crois que nous pouvons remettre cette installation sur la bonne voie. Dans le secteur Aval, nos deux raffineries et notre
usine de lubrifiants ont affiche´ un indice de fiabilite´ combine´ de 92.
`
´ non seulement avons-nous fait progresser nos cinq projets de croissance majeurs au cours de
Quant a` notre deuxieme
priorite,
´
´
l’exercice, mais nous avons aussi elargi
notre portefeuille en ajoutant deux autres projets (le developpement
des concessions libyennes
´
et la mise en valeur des extensions de White Rose exploitees
par un partenaire) et en ex´ecutant notre plus important programme
d’exploration à ce jour.
Dans le secteur Aval, nous avons achevé plus de 60 % des travaux de conversion de la raffinerie d’Edmonton et le projet devrait pouvoir
´
`
´ du moment ou` nous serons en mesure de prendre une
demarrer
au quatrieme
trimestre de 2008. Nous nous sommes aussi rapproches
´
´
decision
d’investissement finale en ce qui concerne la construction d’un nouveau cokeur a` Montreal.
´
´
´
Dans le secteur Sables petrolif`
eres, nous avons entrepris les travaux d’ingenierie
et de conception preliminaires
pour le projet Fort Hills.
Par ailleurs, l’Alberta Energy and Utilities Board a donne´ son approbation finale a` notre demande commerciale portant sur
l’agrandissement de MacKay River.
´
´
A` l’echelle
internationale, nous avons accepte´ un accord visant a` developper
davantage notre base d’actifs en Libye et fait progresser
les plans relatifs a` notre projet de mise en valeur de gaz naturel en Syrie. Enfin, nous avons signé un accord ayant force obligatoire avec
le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour la mise en valeur des extensions de White Rose dans notre secteur Côte Est
du Canada.
En ce qui concerne l’avenir, non seulement Petro-Canada dispose-t-elle d’une base de ressources remarquable d’environ 15 milliards
´
´
´ ` commence´ a`
de barils equivalent
petrole,
mais elle a aussi des plans solides pour mettre en valeur ces ressources. Ces plans ont deja
´
´
se concretiser
par le truchement de nos projets, de notre programme d’exploration et de notre solide performance operationnelle.
´
´
En 2008, nous continuerons de nous concentrer sur la realisation
d’une croissance a` long terme rentable et sur l’amelioration
de la
´ de base.
rentabilite´ de nos activites
´ nous avons a` nouveau etabli
´
´ Du point de vue de la croissance, nous faisons progresser sept projets majeurs.
Cette annee,
des priorites.
´
´
Nous forerons aussi jusqu’a` 17 puits d’exploration dans nos regions
principales : la mer du Nord, Trinite-et-Tobago,
la Libye, les
Territoires du Nord-Ouest et les avant-monts de l’Alaska.
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´
´
Sur le plan operationnel,
nous mettons l’accent sur deux choses : la realisation
d’une production conforme a` nos indications et
ˆ et fiable de nos installations. Nous continuerons de viser des resultats
´
´
l’exploitation sure
de prevention
du premier quartile. Pour ce qui
´ nous avons l’intention de maintenir nos resultats
´
´
´
est de la fiabilite,
de fiabilite´ records etablis
en 2007 en apportant des ameliorations
importantes centrées sur MacKay River.
´
Tout en faisant progresser nos projets de croissance et en nous effor¸cant d’avoir des operations
du premier quartile, nous ne devons
´
jamais perdre de vue notre engagement a` mener nos affaires d’une facon
¸
responsable et ethique.
C’est pourquoi nous continuons
d’appliquer nos Principes relatifs aux activités et aux investissements responsables pour guider nos actions dans les domaines de la
´
´ de la protection de l’environnement et des conditions de travail et droits de
deontologie
des affaires, de la participation a` la collectivite,
la personne.
` sur plusieurs fronts. Pour nos employes,
´ nous avons ameliore
´
´ la communication de notre Code
En 2007, nous avons fait des progres
des pratiques commerciales et la formation sur notre Principe en matière de protection des renseignements personnels. Plus de
´ ont adhere
´ ´ a` notre Code des pratiques commerciales en signant une attestation de comprehension
´
5 500 employes
du Code et plus de
´ ont recu
` de protection des renseignements personnels. Dans notre secteur
3 800 employes
¸ une formation sur notre Principe en matiere
ˆ
International et extracotier,
nous avons donné une formation en classe sur notre principe anti-corruption.
´ nous avons developpe
´
´ des principes et des lignes directrices visant a` mieux encadrer la facon
Pour nos collectivites,
¸
dont nous
´
´ et travaillons avec elles. Dans le cadre de notre programme de partenariat avec la
obtenons l’engagement de nos parties interessees
´ nous avons investi pres
` de 15 millions $ pour appuyer des initiatives dans les collectivites,
´ y compris un investissement de
collectivite,
´
´
plus de 2,4 millions $ dans des etablissements
d’enseignement afin de soutenir le developpement
de la jeunesse. Le Programme de
´
´
´
recompenses
aux nouveaux leaders de Petro-Canada est maintenant bien etabli
dans cinq etablissements
postsecondaires canadiens
´
´
´
´ a` nos besoins d’affaires.
et fournit des bourses d’etudes
annuelles aux meilleurs etudiants
dans les domaines d’etudes
relies
ˆ
De plus, nous sommes fiers d’etre
un partenaire national des Jeux olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver. Notre
`
´
engagement comprend aussi un soutien aux athletes
et aux entraı̂neurs par l’intermediaire
de plusieurs programmes, notamment le
programme FACE, Favoriser les athlètes et cultiver l’excellence.
´
´ L’an dernier, nous
Sur le plan environnemental, nous prenons des mesures visant a` reduire
au minimum l’incidence de nos activites.
´
´
´
avons reduit
notre nombre de depassements
environnementaux de plus de 30 %. En outre, nous avons renforce´ notre gerance
de
´
`
l’environnement, surtout en ce qui concerne l’utilisation de l’eau dans nos operations.
Premierement,
nous avons signe´ un protocole
´
´ traitee
´ comme eau de procede
´ ´ industriel a` l’usine de valorisation Sturgeon du projet
d’entente prevoyant
l’utilisation d’eau usee
`
´
´ des principes portant sur la gestion responsable de l’eau a` l’echelle
´
´ ´
Fort Hills. Deuxiemement,
nous avons elabore
de toute la Societe.
ˆ la capacité organisationnelle. En 2007, nous avons fait de grands pas pour
Et finalement, pour notre avenir, nous continuons de batir
´ et conserver ceux que nous avons. Nous avons embauche´ plus de 860 nouveaux employes
´ et reduit
´
attirer de nouveaux employes
notre taux d’attrition, continuant ainsi à nous maintenir sous la moyenne de l’industrie.
ˆ
´
´ ´ a` partir d’une base de ressources diversifiee.
´ Grace
ˆ
Notre proposition aux investisseurs demeure la meme
: realiser
une valeur integree
´
´
a` la serie
d’occasions a` long terme de grande qualite´ que nous avons reunies,
notre avenir est plus solide que jamais. Notre
´
´ et de le faire avec succes
` en mettant l’accent sur notre rendement aujourd’hui meme.
ˆ
engagement est de realiser
ces possibilites
´
` emballe´ par les possibilites
´ que notre avenir nous reserve.
´
´
En ce debut
d’exercice 2008, je suis tres
Bien que toute voie presente
ses
´
´
´ et la force de notre strategie
´
`
defis,
je suis persuade´ que les competences
de nos employes
nous conduiront au succes.

Ron Brenneman
Président et chef de la direction
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Rapport de gestion
ˆ
`
´
´ v´erifies
´ et
Ce rapport de gestion, dont la date d’effet est le 14 f´evrier 2008, devrait etre
lu parallelement
aux etats
financiers consolides
´
´
aux notes complementaires
pour l’exercice termine´ le 31 decembre
2007, inclus dans ce rapport annuel 2007, et a` la Notice annuelle
´
`
´ e´ preparees
´
´
´
´ ´
2007. Les donnees
financieres
ont et
conformement
aux principes comptables generalement
reconnus (PCGR) du
Canada, sauf indication contraire. Tous les montants en dollars sont des montants en dollars canadiens, sauf indication contraire. Tous
´
´
´ avant deduction
´
les volumes relatifs a` la production et aux reserves
de petrole
et de gaz naturel sont indiques
des redevances, sauf
´
´ e´ sur le plan de ses « gen
´ erateurs
´
indication contraire. Les graphiques qui accompagnent le texte illustrent les resultats
de la Societ
de
´ de la performance dans chacun des secteurs d’activite´ de Petro-Canada. Un glossaire de termes et de ratios
valeur », mesures cles
´
´ a` la page 112 de ce rapport.
financiers est presente

CONJONCTURE
´
´ d’amont de Petro-Canada sont notamment
Les principaux facteurs economiques
qui influent sur le rendement financier des activites
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
´
´
´ par un certain nombre de facteurs incluant l’offre et
americain.
Les prix du petrole
brut et du gaz naturel sont principalement influences
´ les conditions meteorologiques
´ ´
´ enements politiques. Les facteurs qui influent sur le rendement
la demande sur les marches,
et les ev´
´
financier du secteur Aval comprennent le niveau et la volatilite´ des prix du petrole
brut, les marges de raffinage de l’industrie, le niveau
´
´
´
´ l’intensite´ de la concurrence sur
des ecarts
de prix entre les bruts legers
et les bruts lourds, la demande de produits petroliers
raffines,
´ et les taux de change, en particulier le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar americain.
´
les marches

Conjoncture en 2007

rythme plus rapide que les investissements dans la conversion des raffineries
´
nord-americaines
afin qu’elles puissent traiter des charges d’alimentation

en $ US/b
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88

En moyenne durant l’année, le prix du pétrole Brent daté a été de
72,52 $ US/baril, ce qui représente la plus haute moyenne annuelle jamais
atteinte et une augmentation de près de 11 % par rapport à la moyenne de
2006. Les prix élevés du pétrole en 2007 s’expliquent par la demande
croissante de la Chine, les tensions géopolitiques et la spéculation. En 2007,
´
´
´
´
l’ecart
de prix entre les petroles
leger
et lourd internationaux (Brent date/Maya
´ ´ en moyenne de 12,67 $ US/baril, inf´erieur a` l’ecart
´
mexicain) a ete
de
´
´
´
13,94 $ US/baril affiche´ en 2006. L’ecart
de prix entre les petroles
leger
et lourd
canadiens (Edmonton Light/Western Canada Select-WCS) a augmente´ en
2007 pour atteindre 24,07 $ CA/baril, par rapport a` 22,40 $ CA/baril en 2006.
´ e par
Les bruts lourds canadiens se vendent moyennant un escompte plus elev´
´
rapport au prix des bruts legers
que ce n’est le cas au niveau international,
´
´
etant
donne´ que la production canadienne de petrole
brut lourd croı̂t a` un

Prix du pétrole brut
Brent daté à
Sullom Voe

83

L’année 2007 a vu les prix du pétrole presque doubler pour atteindre des
niveaux sans précédent. Le prix du pétrole Brent de la mer du Nord (Brent daté)
a ouvert l’année à des bas de près de 51 $ US/baril et clôturé à un prix record
de 96 $ US/baril. Les prix du gaz naturel nord-américain au centre Henry ont
été beaucoup moins volatils, s’établissant en moyenne à 7 $ US/million de BTU
durant la plus grande partie de l’année.
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lourdes.
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´
´
´ es sur les prix canadiens du
L’appreciation
du dollar canadien au cours de 2007 a reduit
l’incidence des prix internationaux plus elev´
´
´
´ en moyenne a` 93 cents US en 2007, comparativement a` 88 cents US
petrole
brut et du gaz naturel. Le dollar canadien s’est echange
en 2006.

6
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8
en $ US/million de BTU
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Marge de craquage
des raffineries
3-2-1 au port de
New York

06
07
8MAR200814430838

12
9
en $ US/b

9,80

´
´ au
Dans le secteur aval en 2007, les ventes de produits petroliers
raffines
Canada ont augmente´ d’environ 3 % par rapport a` une baisse de 1 % au cours
`
´
des deux dernieres
annees.
L’incidence sur les marges de l’industrie des
´
´ durant 2007 a ete
´ ´ contrebalancee
´ en partie par
ventes de produits ameliorees
un dollar canadien plus fort et son incidence sur les marges de craquage et les
´
´
ecarts
de prix entre les bruts, ainsi que par les ecarts
de prix moindres entre le
brut léger et le brut lourd au niveau international. La marge de craquage
3-2-1 au port de New York, qui sert d’indicateur des marges de raffinage
´ ´ en moyenne de 14,15 $ US/baril en 2007, comparativement a`
globales, a ete
´
´ au
9,80 $ US/baril en 2006. Les goulots d’etranglement
logistiques associes
´
´
´
remplacement de l’ether
methyltertiobutylique
(MTBE) par de l’ethanol
dans les
´
´
´
melanges
d’essence aux Etats-Unis
et un calendrier de revisions
charge´ dans
´
´
les raffineries ont aide´ a` ameliorer
les marges sur l’essence au debut
de 2007,
comparativement a` 2006. Les marges sur les distillats sont demeurées solides,
´
´ ´
` faible teneur en soufre
refletant
surtout la penetration
du carburant diesel a` tres

en $ US/million de BTU

Prix du gaz naturel
Centre Henry

9,47

´
´ e´ plus faibles en 2007 qu’en 2006
Les prix nord-americains
du gaz naturel ont et
´ es persistants de gaz naturel stocke´ et de la
en raison des niveaux elev´
´ aux conditions meteorologiques.
´ ´
demande plus faible liee
Les prix au centre
´ e´ en moyenne de 6,92 $ US/million de BTU en 2007, en baisse de
Henry ont et
5 % par rapport a` 2006. En 2007, les prix canadiens du gaz naturel au centre
´ d’un montant similaire a` celui des prix americains
´
AECO-C se sont replies
et
´ ´ en moyenne inf´erieurs de 5 % a` leur niveau de 2006.
ont ete

6
3
0
05
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7MAR200801584381

sur le marché depuis juin 2006.

Indicateurs de prix des marchandises et taux de change
´ indiquees)
´
(moyennes pour les annees
Indicateurs de prix du pétrole brut (par baril)
Brent daté a` Sullom Voe
West Texas Intermediate (WTI) a` Cushing
Écart de prix WTI/Brent daté
´
Écart de prix Brent date/Maya
mexicain
Edmonton Light
Écart de prix Edmonton Light/Western Canada Select (WCS) (lourd)
Indicateurs de prix du gaz naturel
Centre Henry (le million de BTU)
Prix au comptant AECO-C (le millier de pi3)
Écart de la base de prix centre Henry/AECO (le million de BTU)
Marge de craquage des raffineries 3-2-1 au port de New York (le baril)1
Taux de change du $ CA en $ US

2007

2006

2005

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

72,52
72,31
(0,21)
12,67
76,84
24,07

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

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

$ US
$ CA
$ US
$ US
$ US

6,92
6,89
0,80
14,15
0,93

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

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

´ e´ modifie.
´ Il est maintenant base´ sur le prix de l’essence de base
1 Le 1er janvier 2007, le calcul de la marge de craquage 3-2-1 au port de New York a et
ˆ
´ destinee
´ a` etre
´
´ a` des composes
´ oxygenes
´ ´ (c.-a-d.
`
´
reformulee
l’essence « RBOB », la base pour les melanges
d’essence contenant 10 %
melangee
´
´
´ plutot
ˆ que sur le prix de l’essence classique. En raison de cette modification des specifications,
´
d’ethanol
denature)
les valeurs des marges de
craquage pour 2007 ne sont pas directement comparables aux valeurs pour 2005 ou 2006.
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Situation concurrentielle
´
´
Il est de plus en plus difficile pour le secteur de l’energie
de trouver de nouvelles sources de petrole
et de gaz naturel. Petro-Canada est
´ pour reussir
´
´
´ ´ en
bien positionnee
a` accroı̂tre la production de petrole
et de gaz naturel et faire concurrence aux autres societes
´ ´ dispose de ressources estimatives de
saisissant de nouvelles occasions d’ajouter aux ressources existantes en amont. La Societe
´
´
´
15 milliards de barils equivalent
petrole
(bep) a` partir desquelles elle peut developper
une nouvelle production, dont environ 71 % de
´
´
ˆ
´ en amont au Canada et a` l’echelle
´
ces ressources sont associees
aux sables petrolif`
eres de l’Alberta. Grace
a` ses activites
´ ´ a la flexibilite´ d’exploiter un large eventail
´
´ Bien que la Societe
´ ´ ait des activites
´ d’envergure
internationale, la Societe
de possibilites.
´
´ ´ internationale de taille
importante lorsqu’elles sont mesurees
en fonction des niveaux de production, elle demeure une societe
´
´
´
moyenne. Par consequent,
Petro-Canada a la capacite´ operationnelle
necessaire
et un bilan suffisamment solide pour investir dans de
grands projets, mais les investissements moins importants peuvent aussi avoir une incidence significative sur les niveaux de production
´ e.
´
et les rendements financiers de la Societ
´ par rapport a` la concurrence dans le secteur du raffinage et de la commercialisation de produits
Petro-Canada est bien positionnee
´
´ ´ represente
´
´
petroliers
au Canada. La Societe
13 % de la capacite´ de raffinage totale et detient
une part de 16 % du marche´ des produits
´
´
´
´
petroliers
au Canada. Son reseau
de plus de 1 300 stations-service de detail
enregistre les ventes d’essence par etablissement
les
´ ees du Canada parmi les societes
´ ´ petrolieres
´
`
´ ´ d’envergure nationale. Petro-Canada possede
` aussi le plus important
plus elev´
integrees
´
´
reseau
de relais routiers commerciaux, avec 229 etablissements,
ainsi qu’un robuste circuit de vente de carburants et combustibles
en vrac.
` de la Societe,
´ ´ ses antecedents
´ ´
´
La solide situation financiere
d’ex´ecution reussie
de grands projets d’investissement et la vaste
expérience de ses gestionnaires devraient lui permettre de continuer d’exercer une concurrence efficace dans la conjoncture courante.

Perspectives relatives à la conjoncture en 2008
´
´
´
´
´ ´ le niveau des
Les prix des marchandises energ
etiques
devraient demeurer volatils en 2008, refletant
la nature imprevisible
de la meteo,
´
´ difficile pour
stocks de l’industrie et les developpements
politiques, fiscaux et naturels. On s’attend a` ce que 2008 soit une annee
´
´
` a` l’echelle
´
´
´
´
l’industrie petroliere
mondiale. La crainte de voir le risque d’une recession
aux Etats-Unis
s’etendre
a` d’autres regions
du
´
` fois en plusieurs
monde a mis un frein a` d’autres augmentations potentielles des prix internationaux du petrole.
Pour la premiere
´
` des questions au sujet de la capacite´ de la Chine de maintenir les taux de croissance extraordinaire de son
annees,
on souleve
´
´
´
`
´
economie
et de sa demande de petrole
qui ont soutenu les augmentations des prix du petrole
au cours des dernieres
annees,
advenant
´ d’exportation cles
´ soient touches
´ par un declin
´
´
´
que ses marches
economique.
Une autre ombre au tableau en 2008 est la montee
´ aggrav´ee par le resserrement des regimes
´
continue du nationalisme dans des pays riches en ressources cles,
financier et de
redevances dans des pays faisant partie ou non de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
´ en 2008 si une recession
´
´
´ du fait qu’a`
La demande de gaz naturel demeurerait inchangee
devait avoir lieu en Amerique
du Nord, en depit
´ ´ le moins cher de tous les combustibles disponibles pour les applications
l’exception du charbon, le gaz naturel en 2007 a ete
´
´ La demande de combustible durant la saison de chauffage 2007-2008 devrait s’ameliorer
´
industrielles et de production d’electricite.
par
´
´
rapport a` celle de la saison de chauffage 2006-2007 en raison des temperatures
plus froides. Les inquietudes
au sujet de la croissance
´
´
chancelante de la production en Amerique
du Nord, surtout au Canada, et l’absence de prix competitifs
pour attirer les
´ ´ (GNL), attenueront
´
` sur les prix decoulant
´
approvisionnements de gaz naturel liquefie
toute tension baissiere
d’une demande plus faible.
A` moins de contretemps dans les raffineries ou d’accidents de la nature, les marges de raffinage en 2008 dans le secteur aval devraient
ˆ
´
´
etre
plus faibles qu’en 2007. Une recession
en Amerique
du Nord aurait aussi pour effet de ralentir la croissance de la demande de
´ De plus, il est probable que les niveaux inf´erieurs des prix du petrole
´
´
´
produits raffines.
brut leger
que l’on prevoit
en 2008 compriment
´
´
´
les ecarts
de prix courants entre le brut leger
et le brut lourd et qu’ils aient une incidence negative
sur les marges de raffinage en 2008.
´
´
Enfin, nous prevoyons
que la vigueur du dollar canadien se maintiendra au cours de 2008. Un dollar fort continuera d’eroder
les gains
découlant de toute vigueur des prix des marchandises.
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´
Sensibilit´es aux facteurs economiques
` impots
ˆ estimatives que la variation de certains facteurs aurait pu avoir, si elle avait
Le tableau ci-dessous montre les incidences apres
´ ´
´ poursuivies de Petro-Canada en 2007.
eu lieu, sur le benefice
net lie´ aux activites

Sensibilit´e du b´en´efice net a` diff´erents facteurs

Facteur1,2

Amont
Prix r´ealis´e pour le p´etrole brut et les liquides4
´ e´ pour le gaz naturel
Prix realis
´ erence
´
Taux de change : $ US/$ CA – fait ref
a` l’incidence sur le
´ efice
´
ben
li´e aux activit´es d’amont poursuivies5
Production de p´etrole brut et de liquides (en barils par jour)
Production de gaz naturel (en millions de pi3 par jour)
Aval
Marge de craquage 3-2-1 au port de New York6
Marge de craquage 3-2-1 a` Chicago
Marge de craquage 3-2-1 a` Seattle
Écart de prix FAB Brent dat´e/Maya
Écart de prix Edmonton Light/Synth´etique
´ erence
´
Taux de change : $ US/$ CA – fait ref
a` l’incidence sur les
marges de craquage de l’aval et les écarts de prix entre
les bruts7
´ é
Societ
´ erence
´
Taux de change : $ US/$ CA – fait ref
a` l’incidence sur la
ré´evaluation de la dette a` long terme libell´ee en dollars
am´ericains8

Incidence sur
le bénéfice net
Variation (+)
annuel
(en millions de
dollars canadiens)
1,00 $/baril
0,25 $/millier de pi3
0,01 $
1 000 barils/j
10 millions de pi3/j
1,00 $ US/baril
1,00 $ US/baril
1,00 $ US/baril
1,00 $ US/baril
1,00 $ CA/baril

0,01 $

0,01 $

52 $
30

Incidence sur
le bénéfice net
annuel
(en $/action) 3
0,11 $
0,06

(40)
10
7

(0,08)
0,02
0,01

22
24
7
6
13

0,05
0,05
0,01
0,01
0,03

(11)

(0,02)

10 $

0,02 $

ˆ amplifiee
´ ou attenuee
´ ´ par les variations d’autres facteurs. Ce tableau ne tient pas compte des effets de
1 L’incidence de la variation d’un facteur peut etre
l’interdépendance des facteurs.
´ a` titre indicatif.
2 L’incidence de ces facteurs est communiquee
´ sur le nombre d’actions en circulation au 31 decembre
´
3 Les montants par action sont bases
2007.
´
´
´ en excluant les contrats deriv´
´ es associes
´ a`
4 Ce facteur d’influence est base´ sur une variation equivalente
du prix des petroles
WTI et Brent date,
´ ´ regles
´ ´ au quatrieme
`
l’acquisition de Buzzard qui ont ete
trimestre de 2007.
´
´
´
´ ´
´ d’amont poursuivies.
5 Une appreciation
du dollar canadien par rapport au dollar americain
a une incidence negative
sur le benefice
lie´ aux activites
´ e´ modifie.
´ Il est maintenant base´ sur le prix de l’essence de base
6 Le 1er janvier 2007, le calcul de la marge de craquage 3-2-1 au port de New York a et
´ destinee
´ a` etre
ˆ
´
´ a` des composes
´ oxygenes
´ ´ (c.-a-d.
`
´
reformulee
melangee
l’essence « RBOB », la base pour les melanges
d’essence contenant 10 %
´
´
´ plutot
ˆ que sur le prix de l’essence classique. En raison de cette modification des specifications,
´
d’ethanol
denature)
les valeurs des marges de
craquage pour 2007 ne sont pas directement comparables aux valeurs pour 2006.
´
´
´
´
7 Une appreciation
du dollar canadien comparativement au dollar americain
a une incidence negative
sur les marges de craquage de l’aval et les ecarts
de prix entre les bruts.
´
´
´ ´
´ ´ etant
´
´ ´
8 Une appreciation
du dollar canadien par rapport au dollar americain
a une incidence positive sur le benefice
de la Societe
donne´ que la Societe
´
´ en dollars americains.
´
´ erence
´
detient
des titres d’emprunt libelles
L’incidence fait ref
aux gains ou aux pertes sur une tranche de 1,4 milliard $ US de la
´ ´ libellee
´ en dollars americains
´
´ ets
ˆ debiteurs
´
´ en dollars americains.
´
dette a` long terme de la Societe
et aux inter
sur la dette libellee
Les gains ou les pertes
´ ´ libellee
´ en dollars americains
´
´ au secteur International autonome et
sur une tranche de 1,1 milliard $ US de la dette a` long terme de la Societe
associee
´ dans les Rocheuses americaines
´
´
´ et sont inclus dans les capitaux
aux activites
incluses dans le secteur Gaz naturel nord-americain,
sont reportes
propres.

21JAN200823301757

Rapport de gestion PETRO-CANADA

9

´ D’ENTREPRISE
STRATEGIE
Proposition de valeur et stratégie
´
´
´ ´ d’une
La proposition de valeur que Petro-Canada offre a` ses investisseurs peut se resumer
le mieux comme etant
la « valeur integree
´ ». La strategie
´
´ ´ continue d’etre
ˆ
base de ressources diversifiee
d’entreprise de la Societe
la suivante :
´ en matiere
` de croissance rentable
• adopter une approche disciplinee
· tirer parti des actifs existants
´
· acceder
a` de nouvelles occasions en mettant l’accent sur des actifs a` long terme
ˆ un programme d’exploration equilibre
´
´
· batir
´
´ de base
• ameliorer
la rentabilite´ des activites
· atteindre les indications de production annuelles
´
´
· selectionner
les bons actifs a` developper
et ensuite nous efforcer d’atteindre un rendement du premier quartile1
´ ´ est d’avis que sa structure et son envergure la positionnent pour offrir une valeur a` long terme aux actionnaires. Avec une
La Societe
´ dans un marche´ stable, riche en ressources et stimule´ par la demande. Grace
ˆ
base au Canada, Petro-Canada est situee
a` une
´
´
´ la Societe
´ ´ a acces
` a` davantage d’occasions
presence
internationale toujours croissante et a` une integration
entre secteurs d’activite,
´ et peut mieux gerer
´
´ Dans une societe
´ ´ internationale de
de croissance a` valeur ajoutee
les risques en ayant un portefeuille diversifie.
ˆ
ˆ
taille moyenne comme la notre,
meme
des investissements de moins grande envergure peuvent avoir une incidence importante. La
´ ´ maintient son engagement a` developper
´
´
´
´ de
Societe
des ressources energetiques
de façon responsable et a` offrir des possibilites
perfectionnement aux employés.

Ex´ecution de la strat´egie en 2007
Am´elioration de la rentabilit´e des activit´es de base
´ de base – augmenter la
En 2007, Petro-Canada a poursuivi deux objectifs prioritaires afin d’accroı̂tre la rentabilite´ des activites
´
´
´
production d’amont de 15 % par rapport a` celle de 2006, et continuer d’ameliorer
nos resultats
de prevention
et de fiabilite´ tout en
´
ˆ prudemment. La prevention,
´
ˆ sont des mesures qui sont constamment controlees,
ˆ ´
gerant
les couts
la fiabilite´ et la gestion des couts
´
´
´
communiquees
et ameliorees.
´
´ ´ a enregistre´ une augmentation de 21 % de la production d’amont tiree
´ des activites
´
En mettant l’accent sur l’execution,
la Societe
´ en production reussie
´
poursuivies en 2007. Cette forte croissance de la production s’explique en grande partie par l’entree
de
´ par un partenaire, la production sur un exercice complet de la troisieme
`
l’installation Buzzard exploitee
phase de Syncrude et de White
´
´ d’installations cles
´ exploitees
´
´ ´
Rose et la fiabilite´ amelioree
par la Societe.
Les installations de traitement de gaz naturel dans l’Ouest du Canada ont fonctionne´ a` des taux de fiabilite´ de 99 %. Les deux
´
raffineries et l’usine de lubrifiants du secteur Aval ont affiche´ un indice de fiabilite´ combine´ de 92. Terra Nova a considerablement
´
´ la fiabilite´ de ses installations de 86 % en 2007. L’installation in situ MacKay River du secteur Sables petrolif`
´
ameliore
eres n’a
´
´ ´ continue de mettre l’accent sur l’amelioration
´
cependant pas repondu
a` nos attentes avec une fiabilite´ de 87 %. La Societe
de la fiabilite´
des installations en 2008.
´
´ ´ Petro-Canada voit la prevention
´
´
´ ´ a une
A` l’echelle
de la Societe,
comme un indicateur d’excellence operationnelle.
La Societe
´ blessure. Autrement dit, la Societe
´ ´ croit que toutes les blessures et maladies reliees
´ au travail sont previsibles
´
philosophie dite zero
et
ˆ
´ ´
´ ´ maintient son engagement a` maintenir un dossier de prevention
´
peuvent etre
evitees.
La Societe
du premier quartile. En 2007,
´
´ une frequence
´
´ de 0,86, ce qui represente
´
´ ` augmentation par rapport
Petro-Canada a realise
totale des blessures consignees
une legere
´ precedente,
´ ´
ˆ
´
a` l’annee
mais quand meme
l’un des meilleurs dossiers de prevention
du secteur.
ˆ est un autre aspect cle´ de l’amelioration
´
´ de base. Grace
ˆ a` des efforts constants dans
La gestion des couts
de la rentabilite´ des activites
´ ´ gere
` les depenses
´
´
´
tous les secteurs de l’entreprise, la Societe
de facon
¸
responsable et ameliore
ainsi la rentabilite.

´
´ erence a` des reperes
`
´
1 Les mentions d’operations
du premier quartile dans ce rapport ne font pas ref´
a` l’echelle
de l’industrie ni a` des mesures externes
´ ´ utilise divers parametres
`
´
ˆ
´
connues. La Societe
de mesures internes pour definir
et controler
la performance operationnelle
du premier quartile.
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Maintenir la discipline et la flexibilit´e financi`eres
PRIORITÉ

OBJECTIFS POUR 2007

´
RESULTATS
EN 2007

OBJECTIFS POUR 2008

Financer les dépenses • financer le programme de dépenses en
• financement du programme de dépenses
• financer le programme de dépenses en
en immobilisations
immobilisations de 4,1 milliards $ à partir
en immobilisations 2007 à même une
immobilisations de 5,3 milliards $ à partir
avec les flux de
des flux de trésorerie prévus et de
combinaison des flux de trésorerie et de
d’une combinaison des flux de trésorerie
trésorerie et la dette,
l’encaisse et en accédant à la vigueur du
l’encaisse
et de l’accès à des marchés financiers, au
au besoin
bilan, au besoin
besoin
ˆ d’exploitation et d’investissement
• couts
ˆ d’exploitation et les
• gérer les couts
pour 2007 alignés avec le budget
• prioriser l’exécution des projets
dépenses en immobilisations en respectant • maintien de cotes de solvabilité élevées de • maintenir des cotes de solvabilité élevées
les budgets
Baa2 de Moody’s Investors Service, de
• maintenir les cotes de solvabilité élevées
BBB de Standard & Poor’s (S&P) et de A
(bas) de Dominion Bond Rating Service
Financer une
croissance rentable

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

• prolongement de la concession libyenne et • découvrir des actifs à long terme et y
augmentation des droits de propriété de
investir
Fort Hills de 5 %
• fin d’exercice solide en 2007 avec un ratio
dette/dette plus les capitaux propres se
situant à 22,5 % et un ratio dette/flux de
trésorerie lié aux activités d’exploitation
poursuivies se situant à 1,0 fois
• règlement des contrats dérivés associés à
Buzzard pour 1 145 millions $ après
impôts

Remettre de l’argent
aux actionnaires

• racheter des actions lorsque cela est
• renouvellement du programme d’offre
• revoir régulièrement la stratégie en matière
approprié, bien que probablement à des
publique de rachat d’actions dans le cours de dividendes afin qu’elle soit conforme
niveaux inférieurs à ceux de 2006
normal des activités en juin 2007,
aux objectifs financiers et de croissance et
aux attentes des actionnaires
• revoir régulièrement la stratégie en matière autorisant la Société à acheter jusqu’à
5 % des actions ordinaires en circulation, • racheter des actions lorsque cela est
de dividendes afin d’assurer l’alignement
sous réserve de certaines conditions
avec les objectifs financiers et de
approprié, en mettant l’accent sur le
croissance et les attentes des actionnaires • achat de 16 millions d’actions ordinaires à financement d’une croissance rentable
un prix moyen de 52,42 $/action pour un
ˆ total de 839 millions $
cout
• augmentation de 30 % du dividende
trimestriel, qui est de 0,13 $/action depuis
le 1er avril 2007

Croissance à long terme rentable
´ de
L’ajout de nouvelles occasions significatives est fondamental pour assurer la croissance a` long terme. En 2007, l’une des priorites
´
´
Petro-Canada etait
de faire progresser cinq projets de croissance majeurs. Les points saillants ont inclus la realisation
de 61 % du
´ en vue d’une decision
´
projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton et l’avancement du projet de cokeur a` Montreal
d’investissement
´
´ ´ a aussi entrepris les travaux de conception et d’ingenierie
´
´
definitive.
La Societe
preliminaires
pour le projet de mine et d’usine de
valorisation Fort Hills et a obtenu une recommandation pour approbation de l’Energy Resources Conservation Board et du ministère de
´
´
l’Environnement de l’Alberta pour son permis reglementaire
pour l’agrandissement de l’installation MacKay River. A` l’echelle
´
internationale, Petro-Canada a fait progresser les plans relatifs au projet gazier Ebla, en Syrie, les travaux d’ingenierie
et de conception
´
´
´ ´ a ajoute´ deux autres
preliminaires
devant se terminer au debut
de 2008. En plus de faire progresser ces projets, en 2007 la Societe
projets de croissance, a` savoir le développement des concessions en Libye et le projet de mise en valeur des extensions de White Rose
exploité par un partenaire.
´
En realisant
ces projets de croissance, Petro-Canada cherche a` accroı̂tre la proportion relative de ressources a` long terme au sein du
´ ´
´
´ ´
´
portefeuille, en tant que moyen de generer
des flux de tresorerie
et des benefices
durables. En amont, nous definissons
les actifs a` long
´
terme comme des projets pouvant fournir plus de 10 ans de production et de flux de tresorerie
durables. Dans le secteur Aval, les
´
raffineries et les stations-service partagent la caracteristique
commune d’avoir une longue vie utile. Ces types d’actifs fournissent des
´
´
` de l’exploration pour assurer notre croissance. En outre, il est
flux de tresorerie
durables et nous rendent moins dependants
du succes
´
efficace de developper
des actifs a` long terme a` partir de l’infrastructure existante.
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Production à long terme (en pourcentage)
´ ´ comme des actifs a` long terme. L’ex´ecution
En 2007, environ 30 % de la production de Petro-Canada provenait d’actifs consideres
´
´
reussie
de notre strategie
d’entreprise se traduira par une proportion accrue de ressources a` long terme a` l’avenir.
Actifs à
long terme
11 %

Syncrude
MacKay River
Trinité-et-Tobago
Libye
Actifs à
long terme
30 %

Syncrude

89 %

2000
212 000 bep/j

Syncrude
MacKay River
Trinité-et-Tobago
Libye
Fort Hills
Actifs à
Syrie
long terme
Lewis
GNL

70 %

2007
418 400 bep/j

Avenir
500 000 bep/j et plus

7MAR200801583164

´ ´ recherche des occasions de croissance rentable par le truchement d’un programme
En plus des actifs a` long terme, la Societe
´
´
´ et qui ajoute collectivement aux reserves
´
d’exploration mesure´ qui offre un profil risque-recompense
equilibre
au fil du temps. En 2007,
´ e´ l’un des plus importants programmes d’exploration de la Societe
´ ´ a` ce jour, en forant
Petro-Canada et ses partenaires ont execut
15 puits.
´ ´ completes
´ ´ en tant que decouvertes.
´
´ ´ obtures
´ provisoirement en attendant leur
Sept de ces puits ont ete
Trois des puits ont ete
´
´ ´ abandonnes
´ en tant que puits secs ou decouvertes
´
´
evaluation.
Cinq puits ont ete
non commerciales et radies.
A` la fin de l’exercice 2007, le forage de quatre puits additionnels se poursuivait.
´
´ d’exploration dans le secteur International, sur la cote
ˆ Est du Canada, en Alaska et dans les
Ce tableau represente
les activites
Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) (ne comprend pas l’Ouest du Canada et les Rocheuses américaines).

Perspectives
pour 2008

R´esultats en 2007
(nombre de puits)
Mer du Nord
Syrie
Libye
Trinité-et-Tobago
Alaska, T.N-O.
Total
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Découvertes –
pétrole
2
–
1
–
–
3

Découvertes –
gaz naturel
2
–
–
2
–
4

En cours
d’évaluation
–
1
–
–
2
3

Secs et
abandonnés
2
1
–
1
1
5

6
–
3
5
3
17
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`
` de
Dons en especes
et en nature de pres
15 millions $ en 2007
Exercices termin´es le 31 d´ecembre (non v´erifi´es)
(en millions de dollars canadiens)

Nos principes guident nos actions et nous permettent de mesurer notre performance dans
´
´
les domaines de la deontologie
des affaires, du soutien aux collectivites,
de
l’environnement et des conditions de travail et droits de la personne.

20,2

22

Suivre nos principes relatifs aux activités et aux investissements
responsables

20
14,9

18
16
14
12

8

7,3

10

6

´
´
On se preoccupe
de plus en plus de l’incidence du secteur de l’energie
sur
´ ´ partage cette preoccupation
´
´
l’environnement. La Societe
et cherche activement a` reduire
´ de Petro-Canada sur le sol, l’eau et l’air. Les
au minimum l’incidence des activites
´ ´ sont l’utilisation de l’eau, ainsi que la
domaines d’intervention prioritaires de la Societe
´
´
gestion des emissions
de gaz a` effet de serre (GES) et des autres emissions
´
atmospheriques.

4
2
0
05

06

07

Environnement
Éducation

´ ´ compte plus de 5 600 employes
´ et de nombreux entrepreneurs travaillent pour
La Societe
le compte de Petro-Canada. Ces personnes méritent d’avoir un emploi non seulement
´
interessant
mais aussi marque´ par le respect. En 2007, Petro-Canada a recrute´ plus de
´ La Societe
´ ´ s’engage a` leur fournir un milieu de travail sur
ˆ et
860 nouveaux employes.
´
agreable
ou` ils peuvent apprendre et apporter une contribution valable.

Jeux olympiques/paralympiques
Centraide

11MAR200821054614

Soutien aux collectivités locales1

1 Le total comprend le financement de
´ ainsi que
partenariats avec la collectivite,
´
d’autres formes de soutien aux collectivites
comme les dons d’équipement, de biens et
d’argent provenant de divers budgets
d’exploitation.
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Suivre nos principes relatifs aux activités et aux investissements responsables
PRIORITÉ

14

PRINCIPES

OBJECTIFS POUR 2007

´
RESULTATS
EN 2007

OBJECTIFS POUR 2008

Déontologie des
affaires

• respecter les lois et les
• améliorer la formation reliée à • 5 522 employés (98 % de
règlements applicables
la politique relative au Code
l’effectif) et 906 entrepreneurs
des pratiques commerciales et
ont suivi un cours de mise à
• appliquer notre Code des
jour interactif sur le Code des
pratiques commerciales partout à la Protection des
renseignements personnels
pratiques commerciales
où nous menons des activités
•
renforcer
la
compréhension
•
développement d’une formation
• rechercher des entrepreneurs,
Web interactive sur la
des fournisseurs et des agents des leaders à l’égard de leur
ˆ dans le soutien d’une
role
protection des renseignements
dont les pratiques sont
culture d’intégrité
personnels offerte à
conformes à nos principes
3 885 employés
• améliorer la présélection des
entrepreneurs et mieux leur
• tenue d’ateliers sur la façon de
communiquer les attentes liées traiter les cas d’offres de potau Code des pratiques
de-vin ou de corruption à la
commerciales
plupart des bureaux du secteur
International
• développement de critères de
présélection en matière de
prévention pour les
entrepreneurs
• renforcement de notre cadre
de Gestion globale des pertes
(GGP) en lançant une méthode
robuste pour évaluer les
risques environnementaux et
sociaux

• mettre à jour notre Code des
pratiques commerciales et
lancer une formation Web
interactive sur le nouveau
Code des pratiques
commerciales
• continuer de renforcer notre
communication des attentes
liées au Code des pratiques
commerciales auprès d’une
main-d’œuvre contractuelle de
plus en plus importante
• améliorer le processus
d’orientation des nouveaux
employés dans toute la Société
afin de mettre l’accent sur la
culture et les principes liés à
Zéro blessure et à la GGP
• mettre en œuvre la formation
en ligne sur la GGP afin de
renforcer la compréhension
des employés

Collectivité

• 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 utiles
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

• améliorer l’uniformité et la
capacité en ce qui concerne
l’engagement des parties
intéressées
• solliciter les commentaires de
parties intéressées externes au
sujet de l’efficacité des
interactions de la Société
• élaborer et mettre en œuvre un
programme d’investissement
social faisant partie intégrante
du projet de mise en valeur
des concessions libyennes
• lancer un certain nombre de
nouveaux partenariats clés
dans les domaines que nous
appuyons, à savoir l’éducation,
l’environnement et les
collectivités locales
• faire avancer les initiatives
olympiques en prévision des
Jeux olympiques d’hiver de
2010
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• élaborer un principe
d’engagement des parties
intéressées et améliorer la
formation et le
perfectionnement des
compétences
• accroı̂tre 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

• élaboration d’un principe en
matière d’engagement des
parties intéressées et des
collectivités, développement
d’un programme de formation
et nomination d’un cadre
supérieur pour appuyer la mise
en œuvre et l’intégration du
principe
• élaboration et mise en œuvre
de lignes directrices relatives à
l’approvisionnement auprès
des collectivités autochtones
• projet pilote relatif à un outil
pour le World Business
Council for Sustainable
Development visant à
améliorer les décisions
relatives à l’investissement
social dans le contexte de
notre impact sur une
collectivité
• mise en œuvre du cadre de
travail du London
Benchmarking Group pour
mesurer les incidences des
investissements dans les
partenariats avec la collectivité

21JAN200823295190

Suivre nos principes relatifs aux activités et aux investissements responsables (suite)
PRIORITÉ
Environnement

PRINCIPES

OBJECTIFS POUR 2007

´
RESULTATS
EN 2007

OBJECTIFS POUR 2008

• 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

• 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 au large de
Trinité-et-Tobago

• élaboration d’une série de
principes relatifs à l’eau afin de
guider les opérations de
gestion de ce risque clé
• signature d’un protocole
d’entente (PE) portant sur
l’utilisation d’eau usée traitée
comme eau de procédé
industriel à l’usine de
valorisation Sturgeon du projet
Fort Hills
• méthode de déclaration des
dépenses environnementales
toujours en développement
ˆ du carbone
• intégration du cout
dans le plan d’affaires
• réalisation du premier échange
de droits d’émissions grâce
aux crédits excédentaires
provenant des activités en mer
du Nord
• participation à la première
vente aux enchères de crédits
d’émission de l’Alberta
• achèvement de la première
phase du système de gestion
de l’information
environnementale relatif aux
émissions atmosphériques et
de GES
• diminution du nombre de
dépassements
environnementaux, de 24 1 en
2006 à 16 en 2007, en partie
en raison de la modification de
la composition de l’actif
• soumission d’une évaluation
d’impact environnemental
appuyant les programmes de
forage au large de
Trinité-et-Tobago

• intégrer les principes relatifs à
l’eau au processus de gérance
environnementale
• mettre en place un projet
pilote pour mesurer les
résultats sur le plan de
l’intensité carbonique
• continuer à examiner les
occasions de réduction des
GES internes et externes
• répondre aux exigences de
2008 en matière de
communication des émissions
vérifiables
• entreprendre le développement
de la deuxième phase du
système de gestion de
l’information environnementale
pour la gestion de l’eau et des
déchets
• faire progresser d’importants
projets de partenariat avec la
collectivité reliés à l’eau

´
´ ´ vendus au premier trimestre de 2007.
1 Les depassements
environnementaux en 2006 incluaient les actifs Brazeau et West Pembina, qui ont ete
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Suivre nos principes relatifs aux activités et aux investissements responsables (suite)
PRIORITÉ

PRINCIPES

Conditions de travail
et droits de la
personne

OBJECTIFS POUR 2007

• fournir un environnement de
• soutenir et améliorer
ˆ et protégé
travail sain, sur
davantage la prévention
• honorer les normes du travail • développer des paramètres de
reconnues à l’échelle
mesure de la performance en
internationale qui interdisent le matière de santé afin de gérer
travail des enfants, le travail
et d’atténuer l’incidence de la
forcé et la discrimination en
maladie chez les employés
matière d’emploi
• améliorer le processus
• respecter la liberté
d’évaluation de l’incidence des
d’association et d’expression
risques sociaux dans le
dans le milieu de travail
modèle de gestion de projet
• ne pas se faire complice
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

´
RESULTATS
EN 2007

OBJECTIFS POUR 2008

• atteinte d’une fréquence totale
des blessures consignées
(FTBC) de 0,86 en 2007,
comparativement à 0,85 en
2006
• deux décès chez les
entrepreneurs en 2007
• évolution continue des
paramètres de mesure internes
de la Société en matière de
santé
• élaboration de lignes
directrices pour une évaluation
précoce des risques sociaux
dans nos activités
internationales
• réalisation d’un examen des
processus de prévention à
l’échelle de la Société afin
d’évaluer les occasions de
renforcer le cadre de travail de
la GGP
• embauchage de 862 nouveaux
employés et faible taux de
départs volontaires de 4,3 %
• finalisation de la planification
en cas de pandémie en
fonction des exercices
d’intervention d’urgence

• établir des processus
d’engagement des
entrepreneurs à l’échelle de
toute l’entreprise pour la
sélection, le suivi du
rendement et la gestion
• attirer 925 nouveaux employés
• développer la capacité de gérer
les enjeux sociaux liés à
l’utilisation d’une main-d’œuvre
étrangère temporaire
• piloter une évaluation des
risques sociaux qui
s’appliquera aux nouvelles
activités
• améliorer la gestion, les
systèmes et les processus de
travail reliés à la sécurité des
procédés
• renforcer les processus visant
à communiquer les
événements internes à
potentiel élevé et graves et à
en tirer des leçons

Strat´egie d’entreprise au cours des prochaines ann´ees
ˆ
Petro-Canada continuera de s’assurer que ses installations existantes fonctionnent de fa¸con sure,
fiable et efficiente en mettant
ˆ
l’accent sur une excellente ex´ecution. Ce meme
accent sur l’ex´ecution s’appliquera aussi a` l’avancement de sept projets majeurs au
´ a` venir. Les depenses
´
cours des annees
en immobilisations devraient augmenter pour se situer entre 6 milliards $ et 7 milliards $ par
´ au cours des prochaines annees,
´
´
´
´ a` ces projets majeurs. En 2008, les points saillants en
annee
refletant
les depenses
consacrees
´
´
termes de croissance devraient inclure le demarrage
du projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton et les decisions
´ le projet d’exploitation miniere
` et de valorisation Fort Hills et le projet gazier en Syrie.
d’investissement finales pour le cokeur a` Montreal,
´ ´ a de plus l’intention de forer jusqu’a` 17 puits d’exploration en mer du Nord, au large de Trinite-et-Tobago,
´
La Societe
en Libye, dans les
Territoires du Nord-Ouest et dans les avant-monts de l’Alaska.

Projet majeur
Conversion de la raffinerie d’Edmonton
Mise en valeur des concessions libyennes
Extensions de White Rose
Projet gazier Ebla en Syrie
Cokeur à la raffinerie de Montréal
Agrandissement de MacKay River
Fort Hills – première phase
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GESTION

DES RISQUES

Risques ayant trait aux activités de Petro-Canada
´
´ par plusieurs risques et par les strategies
´
´
Les resultats
de Petro-Canada sont touches
de la direction pour gerer
ces risques. La
´
´
´ sur la strategie
´
´
` de
direction croit que chaque risque majeur necessite
une reponse
unique basee
d’entreprise et la tolerance
financiere
´
ˆ a` des controles
ˆ
Petro-Canada. Il est possible de gerer
efficacement certains risques grace
internes, a` des processus d’affaires, a` des
´
´ ´ a recours aux operations
´
polices d’assurance et a` des operations
de couverture. La Societe
de couverture dans des circonstances
´
´
ˆ associes
´ aux charges d’alimentation dans le secteur Aval. Les
limitees,
principalement pour attenuer
les risques relatifs aux couts
´ ´
` Ces risques sont susceptibles d’avoir une incidence
risques d’entreprise comprennent, sans s’y limiter, les elements
ci-apres.
´
´ la situation financiere
` et les resultats
´
´ ´
defavorable
importante sur les activites,
d’exploitation de la Societe.

Une baisse substantielle ou prolong´ee des prix du p´etrole brut ou du gaz naturel pourrait avoir une incidence d´efavorable
importante sur Petro-Canada.
` de la Societe
´ ´ repose dans une large mesure sur les prix du marche´ du petrole
´
La situation financiere
brut et du gaz naturel. Les
´
´
fluctuations des prix du petrole
brut et du gaz naturel sont susceptibles d’avoir une incidence defavorable
importante sur la situation
` de Petro-Canada, ainsi que sur la valeur et le volume des reserves
´
´ ´ Les prix du petrole
´
financiere
de la Societe.
brut et du gaz naturel
´
fluctuent en fonction des variations de l’offre et de la demande de petrole
brut et de gaz naturel, de l’incertitude sur le marche´ et de
´
divers autres facteurs qui sont independants
de la volonte´ de Petro-Canada. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les mesures
´
´
´
prises par l’OPEP, la conjoncture economique
mondiale, la reglementation
gouvernementale, les developpements
politiques, l’offre
´
` de petrole,
´
´
etrang
ere
le prix des importations de l’etranger,
la disponibilite´ de sources de carburants de remplacement et les conditions
´ ´
´ surtout par l’offre et la demande nord-americaines,
´
meteorologiques.
Les prix du gaz naturel au Canada sont influences
les conditions
´ ´
´ enements politiques et, dans une moindre mesure, le prix des sources
meteorologiques,
le niveau de stocks de l’industrie, les ev´
d’énergie de remplacement.
´ des prix du petrole
´
Toute diminution substantielle ou prolongee
brut ou du gaz naturel pourrait entraı̂ner un retard ou une annulation
´ de forage, de developpement
´
´
´ ´
d’activites
ou de construction existantes ou futures, une reduction
de la production a` certaines proprietes
et l’inutilisation d’engagements de transport à long terme.
´
´ pour les produits raffines
´ de Petro-Canada sont aussi influencees
´ par des facteurs tels que les fluctuations des
Les marges realisees
´
ˆ des charges d’alimentation des raffineries, les achats de
prix du petrole
brut en raison de l’incidence de ces fluctuations sur les couts
´ a` des tiers et la demande de produits petroliers
´
´ La capacite´ de la Societe
´ ´ de maintenir les marges sur les
produits raffines
raffines.
ˆ accrus des charges d’alimentation depend
´
ˆ accrus
produits dans un contexte de couts
de sa capacite´ de transmettre des couts
aux clients.

Les facteurs qui influent sur la capacit´e de Petro-Canada d’ex´ecuter des projets pourraient avoir une incidence d´efavorable sur
les résultats d’affaires.
` divers projets afin de soutenir les activites
´ poursuivies et la croissance future. Des depassements
´
Petro-Canada gere
importants des
ˆ des projets pourraient rendre certains projets non rentables. La capacite´ de la Societe
´ ´ d’ex´ecuter les projets depend
´
couts
de
´
nombreux facteurs, dont certains sont independants
de la volonte´ de Petro-Canada. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y
´ des projets; la disponibilite´ et la productivite´ de la main-d’œuvre; la dotation en personnel,
limiter : les changements touchant la portee
ˆ du materiel
´
la disponibilite´ et le cout
et des services; les erreurs de conception ou de construction; les retards dans les approbations
´
` aux fonds pour les depenses
´
reglementaires
et l’acces
en immobilisations.
´
Par consequent,
il est possible que Petro-Canada ne puisse ex´ecuter certains projets, ou qu’elle ne puisse les ex´ecuter a` temps ou
´
´
sans depassement
budgetaire.
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Le fait de ne pas parvenir a` acqu´erir ou a` d´ecouvrir des r´eserves additionnelles pourrait entraı̂ner une diminution des r´eserves
et de la production de Petro-Canada.
´
´
´ ´ et par consequent
´
´
´
Les reserves
et la production futures de petrole
et de gaz naturel de la Societe,
ses flux de tresorerie,
dependent
´
´
´ ou a` decouvrir
´
´
beaucoup de la reussite
a` exploiter la base de reserves
actuelle de Petro-Canada et a` acquerir
des reserves
´
´ d’exploration, d’acquisition ou de developpement,
´
´
additionnelles. Sans ajouts de reserves
par le truchement d’activites
les reserves
et
´
´ de prospection, de developpement
´
´
la production de Petro-Canada declineront
au fil du temps. Les activites
ou d’acquisition de reserves
´
´ a` l’exploitation sont insuffisants pour financer les depenses
´
sont hautement capitalistiques. Dans la mesure ou` les flux de tresorerie
lies
´ ´ et que les sources externes de capital viennent a` etre
ˆ
´ ou non disponibles, la capacite´ de
en immobilisations de la Societe
limitees
´
´
´
´
Petro-Canada de faire les depenses
en immobilisations necessaires
pour maintenir les reserves
de petrole
et de gaz naturel en
ˆ pour decouvrir
´
´
´ des reserves
´
´
´
souffrira. Les couts
et developper
ou encore acquerir
additionnelles dependent
aussi des taux de reussite,
qui varient avec le temps.

Les donn´ees relatives aux r´eserves de p´etrole et de gaz naturel de Petro-Canada et les estimations des produits nets futurs
sont susceptibles de varier.
´
´
´
Il existe de nombreuses incertitudes inherentes
a` l’estimation des volumes des reserves
de petrole
et de gaz naturel, dont de nombreux
´
´ ´ Les estimations des reserves
´
´
´
´
facteurs independants
de la volonte´ de la Societe.
de petrole
et de gaz naturel recuperables
de facon
¸
´
´ sur un certain nombre de variables et d’hypotheses.
`
´
´
economique
sont basees
Celles-ci comprennent l’interpretation
geoscientifique,
ˆ d’exploitation et depenses
´
´ des proprietes.
´ ´ Ces
les prix des marchandises, les couts
en immobilisations, et la production historique tiree
´
´
estimations sont soumises a` un certain degre´ d’incertitude et les classifications des reserves
representent
les meilleures estimations.
´
´
´
´
´
´
Pour ces raisons, les estimations des reserves
de petrole
et de gaz naturel recuperables
de facon
¸
economique
attribuees
aux
´ ´ et la classification des reserves
´
´
´
´
proprietes
en fonction du risque lie´ a` la recuperation
peuvent varier de façon importante. Les resultats
´
ˆ de developpement
´
reels
de Petro-Canada en ce qui concerne la production, les produits d’exploitation, les taxes et les couts
et
´ aux reserves
´
d’exploitation lies
peuvent diff´erer de façon importante des estimations.

Les activités de Petro-Canada sont susceptibles de subir des dommages physiques, une interruption des affaires et des
sinistres, accidents et risques divers.
´ a` la prospection et a` la production de petrole
´
Petro-Canada est soumise aux risques d’exploitation associes
et de gaz naturel, ainsi qu’a`
´
´
l’exploitation d’installations intermediaires
et d’aval. Ces risques comprennent les eruptions
de puits, les explosions, les incendies, les
´
´ ´
´
fuites de gaz, les pannes d’equipement,
la migration de substances nocives, les conditions meteorologiques
defavorables
et les
´
´
´
deversements
de petrole
et de produits petroliers.
Ces risques sont susceptibles de causer des blessures corporelles, d’endommager
´
´
ou de detruire
des puits de petrole
et de gaz naturel, des gisements, des installations de production ou d’autres immobilisations
´ De plus, les activites
´ de Petro-Canada sont soumises aux
corporelles et l’environnement; et d’entraı̂ner des interruptions des activites.
´ au transport, au traitement et au stockage du petrole
´
risques associes
brut, du gaz naturel et d’autres produits connexes; au forage de
´
´
´ ´ petrolieres
´
`
`
puits de petrole
et de gaz naturel; ainsi qu’a` l’exploitation et au developpement
de proprietes
et gazieres.

Les modifications touchant la r´eglementation gouvernementale s’appliquant a` l’industrie p´etroli`ere et gazi`ere pourraient avoir
une incidence défavorable importante sur Petro-Canada.
´
` est assujettie a` la reglementation
´
L’industrie petroliere
gouvernementale et a` l’intervention des gouvernements, y compris l’octroi de
´
ˆ
` de protection de l’environnement,
droits d’exploration et de production, l’imposition d’objectifs de forage precis,
les controles
en matiere
la réglementation de la mise en valeur et de l’abandon des champs (y compris les restrictions touchant la production) et, possiblement,
l’expropriation ou l’annulation de droits contractuels. Les gouvernements peuvent aussi réglementer les prix, les taxes, les redevances
´
´
ˆ
´ en
et l’exportation de petrole
et de gaz naturel ou intervenir relativement a` ceux-ci. La reglementation
est susceptible d’etre
modifiee
´
´
`
`
reponse
a` la conjoncture economique
ou a` la situation politique. De nouveaux reglements
ou des modifications aux reglements
´
` et gaziere
` pourraient reduire
´
´
existants susceptibles de toucher l’industrie petroliere
la demande de gaz naturel ou de petrole
brut et
accroı̂tre les coûts de Petro-Canada.
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Les fluctuations des taux de change créent un risque de change.
´
´ surtout en dollars americains,
´
Etant
donne´ que les prix des marchandises sont exprimes
les produits d’exploitation de Petro-Canada
´ par le taux de change entre le dollar canadien et le dollar americain.
´
´ ´
´ ´ est touche´
sont influences
Le benefice
net de la Societe
´
´
´
´ aux fluctuations d’autres devises
negativement
lorsque le dollar canadien s’apprecie.
Petro-Canada est egalement
exposee
´
etrang
ères, notamment l’euro et la livre sterling.

Les activit´es de Petro-Canada a` l’´etranger peuvent exposer la Soci´et´e a` certains risques qui pourraient avoir une incidence
n´egative sur les r´esultats d’exploitation.
´ ´ a des activites
´ dans un certain nombre de pays ayant des systemes
`
´
La Societe
politiques, economiques
et sociaux diff´erents. Par
´
´ et les actifs connexes de Petro-Canada sont soumis a` un certain nombre de risques qui pourraient inclure,
consequent,
les activites
entre autres, des restrictions touchant les devises et des fluctuations des taux de change; des pertes de revenus, de biens ou de
´
´
materiel
par suite d’une expropriation, d’une nationalisation, d’une guerre, d’une insurrection ou de risques geopolitiques
et autres
ˆ et des redevances gouvernementales; la renegociation
´
´
risques politiques; des augmentations des impots
de contrats avec des entites
´
´ des
gouvernementales et des agences quasi-gouvernementales; des modifications des lois et des politiques regissant
les activites
´ ´ etrangeres;
´
`
´
societes
des sanctions economiques
et juridiques (telles que des restrictions contre des pays que le gouvernement des
´
´
´
Etats-Unis
pourrait considerer
comme soutenant le terrorisme) et d’autres incertitudes decoulant
de la souverainete´ d’un
´
´ internationales de Petro-Canada. Si un diff´erend survient relativement aux activites
´ de
gouvernement etranger
sur les activites
´
´ e´ peut etre
ˆ
´
ˆ
Petro-Canada a` l’etranger,
la Societ
assujettie a` la juridiction exclusive de tribunaux etrangers
ou pourrait ne pas etre
en
´
´
`
mesure de faire en sorte que des personnes etrangeres
se soumettent a` la juridiction d’un tribunal aux Etats-Unis
ou au Canada.
´ ´ a des activites
´ en Libye, qui est membre de l’OPEP. Petro-Canada pourrait mener des activites
´ dans d’autres pays membres
La Societe
ˆ
de l’OPEP a` l’avenir. La production dans ces pays peut etre
restreinte par des quotas de l’OPEP.

Petro-Canada est assujettie a` la l´egislation environnementale dans tous les territoires o`u elle m`ene des activit´es. Les
modifications pourraient avoir une incidence n´egative sur les r´esultats d’exploitation de la Soci´et´e.
´
`
´
Petro-Canada est assujettie a` une reglementation
environnementale en vertu de diff´erentes lois et de diff´erents reglements
f´ederaux,
´
´
´
´
provinciaux, territoriaux, d’Etat
et municipaux au Canada, aux Etats-Unis
et dans d’autres pays etrangers.
Le terme legislation
´ erence collectivement a` ces lois et reglements.
`
environnementale ci-dessous fait ref´
La législation environnementale impose, entre autres choses, des restrictions et des obligations en ce qui concerne la production, la
´
´
manutention, l’utilisation, le stockage, le transport, le traitement et l’elimination
des substances et des dechets
dangereux et non
´
´
dangereux, incluant les ressources naturelles, et en ce qui concerne les deversements,
les rejets et les emissions
de diverses
´
substances dans l’environnement. La legislation
environnementale exige que les puits, les sites ou` se trouvent des installations et les
´ ´ associees
´ aux activites
´ de Petro-Canada soient exploites,
´ maintenus, abandonnes
´ et remis en etat
´ a` la satisfaction
autres proprietes
´ reglementaires
´
´
´ y compris les projets d’exploration et de developpement
´
des autorites
competentes.
Certains types d’activites,
et les
´
´
modifications a` certains projets existants, peuvent necessiter
que l’on soumette et cherche a` faire approuver des etudes
d’impact
´
´
´
environnemental ou des demandes de permis. Le respect de la legislation
environnementale peut necessiter
des depenses
ˆ lies
´ au nettoyage et aux dommages par suite de la contamination de proprietes.
´ ´ La non-conformite´ a`
importantes, notamment les couts
´
´
´
la legislation
environnementale peut entraı̂ner l’imposition d’amendes et de penalites.
Petro-Canada peut aussi avoir une
´
responsabilite´ civile a` l’egard
de questions environnementales, dont l’introduction d’actions par des parties priv´ees, de nouvelles
´
ˆ lies
´ au respect de la
theories
de responsabilite´ et de nouveaux chefs de dommages. Bien que l’on ne s’attende pas a` ce que les couts
´
´
legislation
environnementale ou a` la responsabilite´ civile environnementale aient une incidence defavorable
importante sur la situation
` ou les resultats
´
ˆ lies
´ au respect de la legislation
´
financiere
d’exploitation de Petro-Canada, rien ne peut garantir que les couts
environnementale future n’auront pas d’incidence importante.
´
´
Le Protocole de Kyoto, en vigueur au Canada depuis 2005, requiert que les nations signataires reduisent
leurs emissions
de dioxyde de
´ de la mise en application d’un programme f´ederal
´
carbone et d’autres gaz a` effet de serre (collectivement, les GES). Les particularites
´
´
´ ´ finalisees.
´
´ de la reglementation,
´
de reduction
des emissions
de GES au Canada n’ont pas encore ete
Selon les particularites
certaines
´
´
´ d’acheter des credits
´
options de conformite´ incluent, soit de reduire
les emissions
de gaz a` effet de serre produites par ses activites,
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´
´
´
d’echange
d’emissions
ou d’acheter d’autres types de mesures de compensation. Au 31 decembre
2007, les seules obligations
`
´ de Petro-Canada etaient
´
`
financieres
relatives aux GES au Canada a` s’appliquer aux activites
le reglement
intitule´ Specified Gas
´
´
´ de predire
´
Emitters Regulation en Alberta et la taxe verte au Quebec.
Il est premature
les impacts que les modifications a` la
´
´
´
` et gaziere
` canadienne, mais Petro-Canada devra tres
`
reglementation
f´ederale
ou provinciale pourraient avoir sur l’industrie petroliere
´
ˆ d’exploitation accrus afin de respecter les cibles d’emissions
´
probablement engager des depenses
en immobilisations et des couts
de
´
´
ˆ pourraient etre
ˆ
GES et (ou) des reductions
imposees
dont les couts
importants.

La production de p´etrole et de gaz naturel et les activit´es de raffinage de Petro-Canada ont un impact sur les collectivit´es et les
milieux environnants.
´ par les activites
´ de Petro-Canada peuvent avoir des inquietudes
´
Ceux qui sont touches
au sujet de l’utilisation des ressources telles
´
que le sol et l’eau, la menace perçue ou reelle
pour la sante´ humaine, l’impact potentiel sur la biodiversite´ et (ou) les changements
´ environnantes. La Societe
´ ´ doit obtenir et maintenir des approbations et des permis officiels
sociaux possibles touchant les collectivites
´ De plus, une acceptation sociale plus large des activites
´ de la Societe
´ ´ est necessaire
´
´
pour mener ses activites.
au developpement
des
´ ´ d’obtenir le soutien de la collectivite´ locale, les approbations et licences
ressources. Une incapacite´ de la part de la Societe
´
´
´ ´ peut faire en sorte que des projets soient retardes
´ ou interrompus
reglementaires
necessaires
et l’acceptation plus large par la societe
ˆ de projets augmentent. Le manque de soutien de la collectivite´ et des parties interessees
´
´ locales peut aussi mener a`
et que les couts
´ ´ limite ou cesse ses operations.
´
des pressions pour que la Societe

´ a` un risque de contreparties.
Petro-Canada est exposee
´ a` un risque de credit
´ et a` un risque d’exploitation associe´ aux capacites
´ des contreparties de respecter leurs
Petro-Canada est exposee
´ e.
´
obligations envers la Societ

´ és et tous ses actifs.
Petro-Canada n’exploite pas toutes ses propriet
´ ´ exploitent certains des actifs dans lesquels Petro-Canada detient
´
´
´ ´ a
D’autres societes
des participations. Par consequent,
la Societe
´ d’exercer une influence sur l’exploitation de ces actifs ou sur les couts
ˆ connexes. Les risques associes
´ aux actifs
une capacite´ limitee
´ par d’autres dependent
´
ˆ
´
exploites
d’un certain nombre de facteurs qui pourraient etre
independants
de la volonte´ de Petro-Canada, y
´
`
compris le moment et le montant des depenses
en immobilisations, l’expertise et les ressources financieres
de l’exploitant,
l’approbation des autres participants, le choix de la technologie et les pratiques de gestion des risques appliquées aux actifs.

La commercialisation de la production pourrait avoir une incidence d´efavorable sur les activit´es de Petro-Canada.
´ ´ de commercialiser son petrole
´
´
La capacite´ de la Societe
et son gaz naturel depend
de nombreux facteurs. Ceux-ci comprennent, sans
toutefois s’y limiter, la disponibilite´ de la capacite´ de traitement, la disponibilite´ et la proximite´ de la capacite´ de transport par pipeline,
´
l’offre et la demande de petrole
et de gaz naturel, la disponibilite´ de sources de carburants de remplacement, les effets de conditions
´ ´
´
´ enements accidentels. Ces facteurs pourraient
meteorologiques,
la disponibilite´ d’appareils de forage et de materiel
connexe et les ev´
´
´ ´ produit.
faire en sorte que Petro-Canada soit incapable de commercialiser la totalite´ du petrole
et du gaz naturel que la Societe
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R´esultats financiers consolid´es

100

80

78,9

´ efice
´
Analyse du ben
et des flux de tr´esorerie consolid´es

(en pourcentage)

95,7

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

´
FINANCIERS CONSOLIDES

´ ´ a` la cloture
ˆ
Le 31 janvier 2006, Petro-Canada a procede
de la vente
´ ´ en Syrie. Ces actifs et les resultats
´
des actifs producteurs de la Societe
´ sont presentes
´
´ en tant qu’activites
´ abandonnees
´
associes
et sont
´ poursuivies.
exclus des activites

40

53,4

60
Rendement sur un an
(en pourcentage)

53,8

Rendement sur trois ans
(en pourcentage)

20
3,2

12,7

´
RESULTATS

0

06
07
7MAR200801585223

05

(en millions de dollars canadiens, a` moins d’indication contraire)
´ efice
´
Ben
net
´ efice
´
Ben
net li´e aux activit´es abandonn´ees

2007
2 733 $
–

2006
1 740 $
152

2005
1 791 $
98

´ efice
´
Ben
net li´e aux activit´es poursuivies

2 733 $

1 588 $

1 693 $

5,59 $
5,53
5,59 $
5,53
3 339
6,83
3 450
231
14 328 $
19,8
24,5

3,15 $
3,11
3,45 $
3,41
3 608
7,16
2 894
499
12 868 $
14,3
17,5

3,27 $
3,22
3,45 $
3,41
3 783
7,30
2 913
789
11 860 $
16,0
19,7

´ efice
´
Ben
par action li´e aux activit´es poursuivies (en dollars) – de base
– dilué
´ efice
´
Ben
par action (en dollars)
– de base
– dilué
Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation poursuivies 1
Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation poursuivies par action (en dollars)
Dette
´
Tr´esorerie et equivalents
de tr´esorerie 2
Capital investi moyen 2
Rendement du capital investi (en pourcentage) 2
Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 2

´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies en 2007 ont ete
´ ´ reduits
´
`
1 Les flux de tresorerie
lies
par le paiement d’une somme de 1 145 millions $ apres
ˆ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard.
impots
les contrats deriv´
´ abandonnees.
´
2 Inclut les activites

21JAN200823301757

(en millions de dollars, après impôts)
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

663

210

(174)

(269)

207

376

Coûts
d’exploitation et
d’administration

Amortissement pour
dépréciation et
épuisement/exploration

Taux de change

Ajustements d’impôts

46

2 733
Résultat réel - 2007

86

Autres 1

1 588

Aval - volume
et marge

0

Amont - volume

500

Amont - prix

´ ´
´
Le benefice
net lié aux activites
d’exploitation poursuivies a augmenté
de 72 % pour atteindre 2 733 millions $
en
2007,
comparativement
à
1 588 millions $ en 2006. La production
´
´ plus
d’amont accrue, les prix realises
´ es pour le petrole
´
elev´
brut, les marges
de raffinage plus solides dans le secteur
Aval, les gains à la conversion de
´
`
devises etrangeres,
les ajustements
ˆ et les autres dépenses plus
d’impot
faibles ont contribue´ a` l’augmentation.
´ e´ contrebalances
´ en
Ces facteurs ont et
´
partie par les prix realis
és pour le gaz
naturel à la baisse, les frais d’exploration
et la charge d’amortissement pour
´ eciation
´
´
depr
et epuisement
accrus ainsi
que les charges d’exploitation et
´ ees.
d’administration plus elev´

Analyse des facteurs - 2007 comparativement à 2006
Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies

Résultat réel - 2006

2007 comparativement à 2006

7MAR200804451203

´ ets
ˆ debiteurs,
´
1 Le facteur « Autres » comprend principalement les inter
les modifications des taux d’imposition effectifs,
´ ements
´
´ d’assurance, les montants lies
´ aux contrats deriv´
´ es associes
´ a`
les gains a` la vente d’el
d’actif, les indemnites
Buzzard et les mouvements des stocks d’amont.
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´ ´
´
´ ´
´ poursuivies en 2007 : des pertes nettes de
Un certain nombre d’elements
inhabituels etaient
inclus dans le benefice
net lie´ aux activites
´ aux contrats deriv´
´ es associes
´ a` Buzzard, un gain a` la conversion de la dette a` long terme libellee
´ en devises de
331 millions $ liees
´
´ a` des ajustements d’impot,
ˆ une charge de 97 millions $ pour la depreciation
´ ´
208 millions $, une economie
de 191 millions $ liee
d’actifs,
´ a` l’evaluation
´
´
´
un gain a` la vente d’actifs de 58 millions $, une charge de 54 millions $ liee
a` la valeur de marche´ de la remuneration
a`
´ d’assurance de 30 millions $ et un recouvrement de prime d’assurance de 7 millions $.
base d’actions, des indemnites
´ ´
´
´ ´
´ poursuivies en 2006 : une perte de
Un certain nombre d’elements
inhabituels etaient
inclus dans le benefice
net lie´ aux activites
´ aux contrats deriv´
´ es associes
´ a` Buzzard, une charge d’impot
ˆ de 185 millions $, des indemnites
´ d’assurance de
240 millions $ liee
´ a` l’evaluation
´
´
´
´
37 millions $, une charge de 31 millions $ liee
a` la valeur de marche´ de la remuneration
a` base d’actions, un supplement
de primes d’assurance de 29 millions $, un gain de 25 millions $ a` la vente d’actifs et un gain de 1 million $ à la conversion de devises
´
etrang
ères.

Information trimestrielle
R´esultats financiers trimestriels consolid´es

2007
(en millions de dollars canadiens,
à moins d’indication contraire)

Total des produits liés aux
activités poursuivies
Bénéfice net lié aux activités
poursuivies
Flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation
poursuivies 1
Bénéfice par action lié aux
activités poursuivies
(en dollars)
– de base
– dilué
Bénéfice par action (en dollars)
– de base
– dilué

Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

2006
Troisième
trimestre

Quatrième
trimestre

Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième
trimestre

Quatrième
trimestre

4 841 $

5 478 $

5 497 $

5 434 $

4 188 $

4 730 $

5 201 $

4 550 $

590

845

776

522

54

472

678

384

1 166

1 435

1 340

(602)

886

799

959

964

1,19 $
1,18 $

1,71 $
1,70 $

1,59 $
1,58 $

1,08 $
1,07 $

0,11 $
0,10 $

0,93 $
0,92 $

1,36 $
1,34 $

0,77 $
0,76 $

1,19 $
1,18 $

1,71 $
1,70 $

1,59 $
1,58 $

1,08 $
1,07 $

0,40 $
0,40 $

0,93 $
0,92 $

1,36 $
1,34 $

0,77 $
0,76 $

´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies au quatrieme
`
´ ´ considerablement
´
´
1 Les flux de tresorerie
lies
trimestre de 2007 ont ete
reduits
par le paiement de
` impots
ˆ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard.
1 145 millions $ apres
les contrats deriv´

´ ´
Les variations des produits et du benefice
net d’un trimestre a` l’autre sont surtout attribuables aux fluctuations des prix des
´ des arrets
ˆ de
marchandises et des marges de craquage des raffineries, a` l’incidence sur la production et les volumes traites
ˆ effectues
´ dans les principales installations et au niveau de l’activite´ de forage d’exploration. Pour une
maintenance et des autres arrets
´
´ des resultats
´
analyse plus detaillee
trimestriels, on peut consulter les rapports trimestriels aux actionnaires de Petro-Canada
´ ´ a` www.petro-canada.ca.
disponibles sur le site Web de la Societe
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´
LIQUIDITES

ET SOURCES DE FINANCEMENT

Sommaire des flux de trésorerie
(en millions de dollars canadiens)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées
Rentrées (sorties) nettes de fonds liées aux :
– activités d’investissement
– activités de financement

2007
3 339 $
–
(3 647)
40

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

2006
3 608 $
15

2005
3 783 $
204

(2 738)
(1 175)

(3 358)
(10)

(268) $

(290) $

619 $

231 $

499 $

789 $

– $

– $

68 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie – activités abandonnées

´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies ont ete
´ ´ de 3 339 millions $ (6,83 $/action), comparativement a`
En 2007, les flux de tresorerie
lies
´
´ ´ principalement le paiement de 1 145 millions $
3 608 millions $ (7,16 $/action) en 2006. La diminution des flux de tresorerie
a reflete
` impots
ˆ effectue´ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard, contrebalance´ en partie par le benefice
´ ´
´
apres
les contrats deriv´
net lie´ aux activites
´ e.
poursuivies plus elev´

Ratios financiers

Couverture des intérêts liés 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 liés aux activités d’exploitation poursuivies
(en nombre de fois)
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage)

2007

2006

2005

26,0
39,2
27,2

19,2
27,0
27,1

17,9
25,4
29,9

1,0
22,5

0,8
21,7

0,8
23,5

1 Se reporter au glossaire de termes et de ratios à la page 112 pour connaı̂tre les méthodes de calcul.
(en pourcentage)

(en nombre de fois)

2,0
21,7

22,5

25
23,5

Ratios d’endettement clés
Petro-Canada a la discipline et la
flexibilité financières nécessaires
pour gérer la dynamique changeante
du marché et tirer parti de nouvelles
occasions de croissance.

20

1,5

10

1,0

0,8

Ratio dette/dette plus les capitaux
propres (en pourcentage)

1,0

15

0,8

´
La strategie
de financement de Petro-Canada est conçue pour
`
maintenir la capacite´ et la flexibilite´ financieres
propres a` appuyer
une croissance rentable quelle que soit la conjoncture. Deux
´ que Petro-Canada utilise pour evaluer
´
mesures cles
la capacite´
` globale de la Societe
´ ´ sont le ratio dette/flux de tresorerie
´
financiere
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies et le ratio dette/dette
lies
´
´ aux
plus les capitaux propres. Le ratio dette/flux de tresorerie
lies

0,5

Ratio dette/flux de trésorerie liés
activités d’exploitation poursuivies de Petro-Canada, la principale
5
aux activités poursuivies
(en nombre de fois)
mesure à court terme, était de 1,0 fois au 31 décembre 2007 et de
0
0,0
0,8 fois à la fin de l’exercice 2006, soit bien dans la fourchette cible
05
06
07
8MAR200815251442
d’au plus deux fois. Le ratio dette/dette plus les capitaux propres,
la mesure a` long terme de la structure du capital, se situait a` 22,5 % a` la fin de l’exercice 2007, en hausse par rapport a` 21,7 % a` la fin
´ etait
´
` pour
de 2006. Le ratio pour les deux annees
au-dessous de la fourchette cible de 25 % a` 35 %, fournissant la flexibilite´ financiere
´
´ ´ et les occasions de croissance rentable. A` l’avenir, et de temps en
financer le programme de depenses
en immobilisations de la Societe
´ ´ pourrait depasser
´
´
temps, la Societe
les fourchettes cibles pendant de courtes periodes
mais en ayant toujours comme objectif de les
´
´ aux divers arrangements de la Societe
´ ´ relativement a` la
ramener a` l’interieur
de ces fourchettes. Les clauses restrictives associees
´
´
`
ˆ
dette sont v´erifiees
regulierement
et des controles
sont en place pour assurer la conformite´ a` ces clauses.
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Activités d’exploitation
´
´
´
En excluant la tresorerie
et les equivalents
de tresorerie,
les effets a` payer a` court terme et la tranche a` court terme de la dette a` long
´
´ abandonnees,
´
´
´
terme, le fonds de roulement deficitaire
lie´ a` l’exploitation, y compris les activites
etait
de 565 millions $ au 31 decembre
´
´ abandonnees,
´
2007, comparativement a` un fonds de roulement deficitaire
lie´ a` l’exploitation, y compris les activites
de 1 014 millions $
´
´
´
au 31 decembre
2006. Le fonds de roulement deficitaire
plus bas est surtout attribuable a` une augmentation des debiteurs
et des
ˆ a` recouvrer contrebalancee
´ par une augmentation des crediteurs.
´
impots

Activités d’investissement
Dépenses en immobilisations et frais d’exploration

(en millions de dollars canadiens)
Amont
´
Gaz naturel nord-americain
Sables p´etrolif`eres
International et extracôtier
ˆ Est du Canada
Cote
International1
Aval
Raffinage et approvisionnement
Ventes et marketing
Lubrifiants
´
Services partages

Perspectives
pour 2008

2007

2006

2005

675 $
1 520

866 $
779

788 $
377

713 $
772

295
1 635

159
762

256
760

314
696

4 125 $

2 566 $

2 181 $

2 495 $

950 $
150
25

1 214 $
155
27

1 038 $
142
49

883 $
108
62

1 125 $

1 396 $

1 229 $

1 053 $

35 $

26 $

24 $

12 $

Total des dépenses en immobilisations corporelles et
des frais d’exploration
´ ements
´
Autres el
d’actif

5 285 $
–

3 988 $
121

3 434 $
50

3 560 $
70

´ poursuivies
Total – activites

5 285 $

4 109 $

3 484 $

3 630 $

Activit´es abandonn´ees
Total

–$

–$

1$

46 $

5 285 $

4 109 $

3 485 $

3 676 $

´
´
´ aux actifs producteurs syriens, qui ont et
´ e´ vendus en 2006 et qui
1 Les depenses
du secteur International excluent les depenses
en immobilisations liees
´ ´ en tant qu’activites
´ abandonnees.
´
sont refletes

´
´ ´
Les depenses
en immobilisations et frais d’exploration ont ete
de 4 109 millions $ en 2007, en hausse de 18 % par rapport à
3 485 millions $ en 2006, reflétant surtout l’investissement
´ e dans le secteur Sables petrolif`
´
plus elev´
eres et le projet de
conversion de la raffinerie d’Edmonton.

Programme d’immobilisations li´e aux activit´es poursuivies en 2008
(en millions de dollars canadiens)

2%
3%
7%

Respect de la nouvelle réglementation : 105

5%
Amélioration des actifs existants :

290

Amélioration de la rentabilité des

23 %
activités de base :
140
´
´ aux nouveaux projets de
En 2008, les depenses
consacrees
Remplacement des réserves dans
croissance devraient augmenter considérablement. Les deux
les régions principales :
1 195
60 %
´
´
tiers des depenses
en immobilisations prevues
appuient la
Nouveaux projets de croissance :
3 205
´
realisation
d’une nouvelle croissance rentable et le
financement de l’exploration et des nouvelles entreprises. Il
Exploration de nouvelles entreprises
pour la croissance à long terme :
350
s’agit d’une augmentation de plus de 1 milliard $,
8MAR200814430259
ˆ
comparativement aux memes
catégories en 2007. Le tiers
´
´
restant des depenses
en immobilisations planifiees
en 2008
´
´
´
´
est affecte´ au remplacement des reserves
dans les regions
principales, a` l’amelioration
des actifs existants, a` l’amelioration
de la
´ de base et au respect de la nouvelle reglementation.
´
rentabilite´ des activites
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Activités de financement et dividendes
Sources du capital investi
(en millions de dollars canadiens)
Effets à payer à court terme
Dette à long terme, y compris la tranche à court terme
Capitaux propres

2007
109 $
3 341
11 870

2006
–$
2 894
10 441

2005
–$
2 913
9 488

Total

15 320 $

13 335 $

12 401 $

´
La dette totale a augmente´ et atteignait 3 450 millions $ au 31 decembre
2007, comparativement a` 2 894 millions $ a` la fin de l’exercice
´ ´
´ apres
` que les soldes de tresorerie
´
´ ´
precedent.
L’accroissement de la dette s’est produit pour financer les activites
disponibles ont ete
´ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard. L’augmentation a ete
´ ´ contrebalancee
´ en partie par l’incidence de
utilises
les contrats deriv´
l’appréciation du dollar canadien.

Activités de financement en 2007
´
´ de credit
´ consortiales consenties a` la Societe
´ ´ totalisaient 2 200 millions $ et les facilites
´ de credit
´ a`
Au 31 decembre
2007, les facilites
´
´ ´ totalisaient 1 500 millions $. Un montant total de 1 372 millions $ prelev´
´ e sur les facilites
´ de credit
´ etait
´
vue bilaterales
de la Societe
´
´
´
utilise´ pour des acceptations bancaires, des lettres de credit
et la couverture de decouvert.
Au 31 decembre
2007, il y avait
1 104 millions $ d’acceptations bancaires en cours.
´
´ ´ etaient
´
´ Baa2 par Moody’s Investors Service,
Au 31 decembre
2007, les titres d’emprunt non garantis a` long terme de la Societe
cotes
´
´
´ ´
BBB par S&P et A (bas) par Dominion Bond Rating Service. Les cotes de credit
attribuees
a` la dette a` long terme de la Societe
´ par rapport a` la fin de l’exercice 2006. Les titres d’emprunt a` court terme de Petro-Canada sont cotes
´ R-1 (bas)
demeurent inchangees
´
´ par rapport a` la fin de 2006.
par Dominion Bond Rating Service. Cette cote de credit
demeure inchangee
´
´ aux futurs grands projets de la Societe,
´ ´ il est probable que les depenses
´
A` compter de 2008 et par la suite, en raison des depenses
liees
´
´
´ aux activites
´ d’exploitation. La Societe
´ ´ prevoit
´
en immobilisations annuelles depassent
les flux de tresorerie
lies
satisfaire ses besoins
´
´
´ ´ a`
de tresorerie
en ayant recours a` un financement externe. Le levier financier etant
appele´ a` augmenter au fil du temps, il sera gere
l’intérieur des fourchettes cibles de Petro-Canada.

Remise d’argent aux actionnaires
´
´ en priorite´ pour financer le programme de depenses
´
La tresorerie
de Petro-Canada est utilisee
en immobilisations et les occasions de
croissance rentable afin de remettre de l’argent aux actionnaires au moyen de dividendes et d’un programme de rachat d’actions.
´
`
´
´ sur les attentes
Petro-Canada revoit regulierement
sa strategie
de dividende pour s’assurer que la politique de dividende est alignee
´ en 2007 ont ete
´ ´ de 255 millions $ (0,52 $
des actionnaires et sur les objectifs financiers et de croissance. Les dividendes totaux payes
par action), comparativement à 201 millions $ (0,40 $ par action) en 2006.
´ pour la
Petro-Canada a renouvele´ son programme d’offre publique de rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activites
´
´ ´ a` acheter jusqu’a` 5 % de ses actions ordinaires en circulation, sous
periode
du 22 juin 2007 au 21 juin 2008, ce qui autorise la Societe
´
reserve
de certaines conditions. En raison d’un programme d’investissement croissant, on s’attend a` ce que les rachats d’actions soient
´
moins importants au cours des annees
futures, comparativement a` 2006 et a` 2007.

Actions rachet´ees
Période
Exercice complet

21JAN200823301757

2007
15 998 000

2006
19 778 400

Prix moyen
2007
52,42 $

Coˆut total
2006
51,10 $

2007
839 millions $

2006
1 011 millions $
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Activités hors bilan
´ ´ est partie a` certains contrats de concessionnaires des ventes au detail
´
La Societe
et de distributeurs des ventes en gros qui
´ a` detenteurs
´
´
´ Ces
constitueraient des entites
de droits variables, tel qu’il en est question a` la note 25 des etats
financiers consolides.
´ ne sont pas consolidees,
´
´ ´
´
entites
car Petro-Canada n’est pas le principal beneficiaire
et, par consequent,
la consolidation n’est pas
´
´ ´ au risque de pertes susceptibles de decouler
´
necessaire.
L’exposition maximale de la Societe
de ces contrats ne serait pas importante.
´ hors bilan se limitent au programme de titrisation de comptes debiteurs,
´
´
`
`
Les autres activites
qui ne repond
pas aux criteres
en matiere
de consolidation.

Régimes de retraite
´
´
´
´
´ de
A` la fin de l’exercice 2007, les regimes
de retraite a` prestations determinees
de Petro-Canada etaient
sous-capitalises
´ de 300 millions $ a` la fin de l’exercice 2006. Pour le regime
´
282 millions $, comparativement a` une position sous-capitalisee
de retraite à
´
´ et pour le regime
´
´
´
´ ´ a verse´ au total des cotisations en especes
`
prestations determinees
de retraite a` cotisations determinees,
la Societe
ˆ en 2007, comparativement a` des cotisations en
de 121 millions $ et enregistre´ une charge de retraite de 81 millions $ avant impots
`
ˆ en 2006. La Societe
´ ´ prevoit
´
especes
de 114 millions $ et a` une charge de retraite de 91 millions $ avant impots
verser des cotisations de
retraite d’environ 58 millions $ en 2008.

Obligations contractuelles – sommaire
Versements dus par période
(en millions de dollars canadiens)
Obligations et effets de premier rang non
garantis1
Obligations au titre de contrats de
location-acquisition1
Contrats de location-exploitation
Contrats de transport
Obligations liées à l’achat ou à la livraison
de produits
Engagements relatifs à des travaux
d’exploration2
Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations
Autres obligations à long terme3,4
Total des obligations contractuelles

Total

2008

6 269 $

1 257 $

2009-2010

2011-2012

298 $

298 $

2013 et par
la suite
4 416 $

114
1 250
1 557

9
427
227

20
441
303

19
251
235

66
131
792

15 119

3 967

4 165

1 967

5 020

103

82

20

1

–

4 136
3 191

50
295

79
1 256

66
417

3 941
1 223

31 739 $

6 314 $

3 254 $

15 589 $

6 582 $

´ et
ˆ connexe. Les montants dus en 2008 comprennent une somme de 1 milliard $ due en vertu d’une facilite´ de credit
´
1 Les obligations incluent l’inter
´ renouvelable venant a` echeance
´ ´
´
´ voir la note 17 des etats
´
´ de 2007.
engagee
en 2012. Pour de l’information plus detaillee,
financiers consolides
´ aux depenses
´
´
´ ´ Les programmes de depenses
´
2 Exclut d’autres montants lies
en immobilisations futures prevues
de la Societe.
en immobilisations sont
´ et revises
´ ´ annuellement de facon
`
´
examines
¸ qu’ils refletent
la strategie
et le rendement d’exploitation de Petro-Canada ainsi que la conjoncture. Pour
´
´
plus d’information au sujet des futurs programmes de depenses
en immobilisations, se reporter a` l’examen des secteurs et des activites
d’investissement dans le rapport de gestion de 2007.
´
´ a` la capitalisation des
3 Inclut l’accord de traitement avec Suncor Energy Inc., le programme de titrisation de comptes debiteurs,
les obligations liees
´
´
´
´
´
´ ´ et d’autres obligations. Les
regimes
de retraite pour les periodes
anterieures
a` la prochaine evaluation
requise des regimes
de retraite de la Societe
´
´
´
´
´ ´ exclues en raison de
obligations decoulant
des regimes
de retraite au-dela` de la date de la prochaine evaluation
requise des regimes
de retraite ont ete
l’incertitude quant au montant ou au moment de ces obligations.
´
´ La direction est d’avis que tout reglement
`
´
4 Petro-Canada est partie a` des litiges et a` des reclamations
dans le cours normal de ses activites.
eventuel
` de la Societe.
´ ´ Ce tableau exclut les montants lies
´ a` ces eventualites
´
´ en raison de l’incertitude
n’aurait pas d’effet important sur la situation financiere
quant au montant ou au moment de tout règlement.

Les obligations contractuelles totales de 29,6 milliards $ au 31 décembre 2006 incluaient des contrats d’achat d’approvisionnements de
ˆ
11,4 milliards $ conclus au prix du marche´ lorsque le produit pouvait raisonnablement etre
revendu sur le marche´ 1. Au cours de 2007,
les obligations contractuelles totales de Petro-Canada ont augmenté de 2,1 milliards $, surtout en raison d’obligations d’achat de
´
´ a` la mise hors
produits additionnelles, d’emissions
d’acceptations bancaires et d’une augmentation de l’estimation des obligations liees
´ en partie par des gains a` la conversion d’obligations et d’effets de premier rang non garantis
service d’immobilisations, contrebalancees
´ en devises etrangeres.
´
`
libelles
1 Tel qu’il est communique´ a` la note de page 2 du tableau a` la page 17 du rapport de gestion annuel de 2006.
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AMONT
´ d’amont de Petro-Canada etaient
´
´
´
Les activites
menees
par l’intermediaire
de trois secteurs d’activite´ en 2007 : Gaz naturel
´
´
´
`
nord-americain,
avec une production courante dans l’Ouest du Canada et les Rocheuses americaines;
Sables petrolif
eres,
´ dans la partie nord-est de l’Alberta; et International et extracotier.
ˆ
ˆ
avec des activites
Le secteur International et extracotier
compte deux segments : Côte Est du Canada, avec trois projets majeurs au large de Terre-Neuve-et-Labrador; et
´ e´ est active dans deux regions
´
´ : Mer du Nord et Autres – International. La base d’actifs
International, ou` la Societ
cles
´ procure un portefeuille equilibr
´
diversifiee
e´ et une base pour la croissance a` long terme.

Gaz naturel nord-américain
Sommaire des activit´es et strat´egie
´
`
´ d’exploration et de
Le secteur Gaz naturel nord-americain
mene
des activites
´
´
production reliees
au gaz naturel, au petrole
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 Amerique
du Nord et possede
des
ressources établies dans les Territoires du Nord-Ouest et en Alaska.
´
´
ˆ
La strategie
du secteur Gaz naturel nord-americain
est d’etre
un participant
´
´
`
´ de
important dans le marche en accedant a des sources nouvelles et diversifiees
´
´
´
´
´
gaz naturel en Amerique du Nord. Les elements cles de la strategie sont
notamment :
´ ´ principales dans l’Ouest du Canada et de mettre
• d’optimiser les proprietes
´
´
´
en valeur du methane
de houille et du gaz de reservoir
etanche
dans les
Rocheuses américaines

4MAR200801460788

´
• de viser un taux de remplacement des reserves
de 50 % a` 60 %
´ d’exploration centrees
´
• de mener des activites
sur l’Ouest du Canada, en
´
mettant de plus en plus l’accent sur les Etats-Unis
ˆ la base de ressources dans le Nord en vue d’une croissance à
• de batir
long terme

R´esultats financiers du secteur Gaz naturel nord-am´ericain
(en millions de dollars canadiens)
Bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

2007
191 $

2006
405 $

2005
674 $

725 $
866 $
4 119 $

651 $
788 $
4 151 $

1 219 $
713 $
3 763 $

2007 comparativement à 2006
´
´ efice
´
´
Le secteur Gaz naturel nord-americain
a enregistre´ un ben
net de 191 millions $, considerablement
en baisse par rapport a`
ˆ d’exploitation accrus,
405 millions $ en 2006. Les prix plus bas du gaz naturel, la production moindre dans l’Ouest du Canada, les couts
´ eciation
´
´
´ es ont et
´ e´ contrebalances
´ en
ainsi que les frais d’exploration et la charge d’amortissement pour depr
et epuisement
plus elev´
´ ee dans les Rocheuses americaines.
´
partie par la production plus elev´
´ ´
´
´ ´
´ a` la depreciation
´ ´
´ au
Les elements
suivants etaient
inclus dans le benefice
net de 2007 : une charge de 97 millions $ liee
d’actifs lies
´
´
ˆ de
methane
de houille dans les Rocheuses americaines,
un gain de 41 millions $ a` la vente d’actifs et un recouvrement d’impot
´ ´
´
ˆ de 6 millions $.
8 millions $. Le benefice
net de 2006 comprenait une economie
d’impot
´
´ en moyenne a` 674 millions de pi3 equivalent
´
La production de petrole
et de gaz naturel s’est chiffree
gaz naturel par jour en 2007, en
3
´
´
baisse par rapport a` 701 millions de pi equivalent
gaz naturel par jour en 2006, l’epuisement
naturel des champs dans l’Ouest du
´ e´ contrebalance´ en partie par la croissance de la production dans les Rocheuses americaines.
´
Canada ayant et
Les prix du gaz naturel
´
´ par le secteur Gaz naturel nord-americain
´
´ ´ de 6,30 $/millier de pi3
marchand ont diminue´ au cours de 2007. Le prix moyen realise
a ete
en 2007, en baisse de 8 % par rapport à 6,85 $/millier de pi3 en 2006.
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Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2007
´
´
Le secteur Gaz naturel nord-americain
investit de facon
¸ selective
afin d’optimiser les actifs principaux dans l’Ouest du Canada et les
´
ˆ a` des activites
´ d’exploration dans les principaux bassins, et de developper
´
Rocheuses americaines,
grace
une base de ressources
dans le Nord pour le plus long terme.

Revue de l’exploitation en 2007

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

300
200

2

0

0
05

06

07

7MAR200804451055

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

´
gaz naturel/j)
Production nette (en millions de pi3 equivalent
Ouest du Canada
Rocheuses am´ericaines
Production totale du secteur Gaz naturel nord-am´ericain, nette
Prix r´ealis´es pour le gaz naturel de l’Ouest du Canada
(en $/millier de pi3)
Prix r´ealis´es pour le gaz naturel des Rocheuses am´ericaines
(en $/millier de pi3)
Coˆuts d’exploitation et coˆuts indirects de l’Ouest du Canada
´
gaz naturel)
(en $/millier de pi3 equivalent
Coˆuts d’exploitation et coˆuts indirects des Rocheuses am´ericaines (en $/millier
´
gaz naturel)
de pi3 equivalent

2,21

2,0

1,50

1,5

1,0
Coûts d’exploitation et coûts
indirects dans l’Ouest du
Canada (en $/millier de pi 3
équivalent gaz naturel)

2,29

2,5

4

100

Prix réalisé pour le gaz
naturel dans les Rocheuses
américaines (en $/millier de pi 3)

L’augmentation de 15 % des
coûts dans l’Ouest du Canada
reflète les pressions générales
sur les coûts dans l’industrie
combinées à une production plus
faible. La diminution des coûts
unitaires dans les Rocheuses
américaines découle d’une
production plus élevée.

1,31

6

(en $/millier de pi 3
équivalent gaz naturel)

1,84

701

674

8

4,88

400

10

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

1,10

500

(en $/millier de pi )

6,48

600

6,88

756

700

3

6,36

Production nette dans
l’Ouest du Canada et les
Rocheuses américaines
(en millions de pi 3
équivalent gaz naturel/j)

800

8,55

L’épuisement naturel dans
l’Ouest du Canada a plus
qu’annulé l’ajout de production
dans les Rocheuses américaines
en 2007.

(en millions de pi 3
équivalent gaz naturel/j)

7,17

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

0,5
0,0

05

06

07
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2007

2006

2005

590
84
674

646
55
701

704
52
756

6,48 $

6,88 $

8,55 $

4,88 $

6,36 $

7,17 $

1,50 $

1,31 $

1,10 $

2,21 $

2,29 $

1,84 $

Ouest du Canada
´ en moyenne a` 590 millions de pi3 equivalent
´
La production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada s’est chiffree
gaz naturel par jour en
´
gaz naturel par jour en 2006. L’activite´ de forage d’exploration et de
2007, en baisse de 9 % par rapport a` 646 millions de pi3 equivalent
´
´
´
developpement
dans l’Ouest du Canada s’est traduite par 395 puits fructueux (bruts), ce qui represente
un taux de reussite
global de
´
´ pour le gaz naturel de l’Ouest du Canada a ete
´ ´ de 6,48 $/millier de pi3 en 2007, comparativement a`
93 % en 2007. Le prix realise
ˆ d’exploitation et couts
ˆ indirects dans l’Ouest du Canada ont ete
´ ´ de 1,50 $/millier de pi3
6,88 $/millier de pi3 en 2006. Les couts
´
´
´ ´
equivalent
gaz naturel en 2007, en hausse par rapport a` 1,31 $/millier de pi3 equivalent
gaz naturel pour l’exercice precedent.
ˆ d’exploitation et couts
ˆ indirects dans l’Ouest du Canada reflete
` les tensions generales
´ ´
ˆ a`
L’augmentation des couts
sur les couts
´
´
´
l’echelle
de l’industrie pour les materiaux,
les combustibles et la main-d’œuvre, combinees
avec une production plus faible.

Rocheuses américaines
´
´ en moyenne a` 84 millions de pi3 equivalent
´
La production de gaz naturel dans les Rocheuses americaines
s’est chiffree
gaz naturel par
´
gaz naturel par jour en 2006. Les volumes a` la fin de
jour en 2007, en hausse de 53 % par rapport a` 55 millions de pi3 equivalent
´
´
l’exercice depassaient
100 millions de pi3 equivalent
gaz naturel par jour, soit le double des niveaux au moment de l’acquisition en 2004.
´ e´ l’accel
´ eration
´
´
L’augmentation a reflet
du taux de production du champ Wild Turkey et d’autres champs de methane
de houille dans le
bassin Powder River et l’activite´ de forage plus intense dans le bassin Denver-Julesburg. L’activite´ de forage d’exploration et de
´
´
developpement
dans les Rocheuses americaines
au cours de 2007 a donne´ 150 puits bruts, en baisse par rapport a` 280 puits en 2006.
´
´ pour le gaz naturel des Rocheuses americaines
´
´ ´ de 4,88 $/millier de pi3 en 2007, en baisse par rapport a`
Le prix realise
a ete
3
´
´
6,36 $/millier de pi en 2006 en raison de contraintes liees aux gazoducs. A` la fin de 2007, l’agrandissement initial du reseau
de collecte
´ ce qui a aide´ a` reduire
´
´
de gaz Fort Union s’est acheve,
les limitations dans le bassin Powder River. La realisation
du prolongement du
´
´
gazoduc Rockies Express devrait attenuer
les contraintes additionnelles touchant les gazoducs dans les Rocheuses americaines
ˆ d’exploitation et couts
ˆ indirects dans les Rocheuses americaines
´
´ ´ de
lorsque celui-ci entrera en service en 2008. Les couts
ont ete
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´
´
2,21 $/millier de pi3 equivalent
gaz naturel en 2007, en baisse par rapport a` 2,29 $/millier de pi3 equivalent
gaz naturel en 2006 en
raison de la production accrue.

Initiatives stratégiques en 2007
´ ´ a poursuivi son programme planifie´ de forage de puits de gaz de reservoir
´
´
Dans l’Ouest du Canada, la Societe
etanche
peu profond
´
´
dans la region
de Medicine Hat, forant plus de 300 puits en 2007. Le programme prevoit
le forage de 360 puits additionnels en 2008.
´
´ ´ a continue´ d’optimiser les champs existants
Dans les autres regions
principales de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, la Societe
ˆ
grace
au forage de plus de 100 puits d’exploration et de développement en 2007. Dans le cadre de l’optimisation continue du
´ ´ Petro-Canada a mene´ a` bien la vente de sa participation directe de 31 % dans l’usine Brazeau et 7 %
portefeuille d’actifs de la Societe,
de sa participation de 10 % dans l’usine West Pembina au début de 2007.
´ ´ a fait progresser ses activites
´ d’exploration en Alaska en participant avec FEX L.P. a` trois puits
Au cours de 2007, la Societe
´
´ ´ se
d’exploration dans des concessions detenues
en commun dans la zone National Petroleum Reserve – Alaska (NPR-A). La Societe
positionne pour réaliser des forages d’exploration en 2008 dans les avant-monts de l’Alaska et dans les Territoires du Nord-Ouest.
´ e´ abandonne,
´ n’ayant pas rencontre´ de sables de qualite´ reservoir
´
Un puits dans la zone NPR-A a et
dans la principale formation cible.
´ ´ suspendus en vue de leur evaluation
´
´
´ ele´ la presence
´
Deux puits ont ete
ulterieure,
ayant rev´
de plusieurs zones contenant des
hydrocarbures.
´ ´ et ses partenaires de coentreprise ont realise
´
´ en 2007 des operations
´
´
Dans les avant-monts de l’Alaska, la Societe
prealables
au
´ ´ a achev´e les
forage pour un programme de deux puits en 2008, ciblant tous deux du gaz naturel. Dans le Nord du Canada, la Societe
´
´
preparatifs
pour le forage d’un puits, ciblant egalement
du gaz naturel, dans les Territoires du Nord-Ouest.
´
´
´
´
En juin 2007, le gouvernement du Quebec
a emis
un decret
approuvant la proposition de construire le terminal de regazeification
de
´
GNL de Gros-Cacouna. L’Office national de l’energie
(ONE) a approuv´e une demande de TransCanada PipeLines Limited pour un
´
´
´
´
´
point de reception
de gazoduc a` Gros-Cacouna, au Quebec,
ainsi qu’une methode
des droits integraux
pour le projet propose.
´
´ a decide
´
´ de ne pas poursuivre un projet de
En fevrier
2008, Gazprom (l’approvisionnement de base potentiel pour le projet propose)
´
´
´
´ ´ et
liquefaction
de gaz naturel sur les rives de la mer Baltique qu’elle projetait de realiser
avec Petro-Canada. Par consequent,
la Societe
´
son partenaire sont en train d’evaluer
les perspectives a` long terme pour le projet de Gros-Cacouna.
´ ´ voit un potentiel a` long terme dans le developpement
´
´
La Societe
de ressources naturelles des ı̂les de l’Arctique decouvertes
dans les
´ soixante-dix et quatre-vingt. En janvier 2008, on a forme´ une petite equipe
´
annees
ayant comme mandat de se pencher sur la faisabilité
´
´ ´ dans cette region.
´
´
´
de developper
les actifs de la Societe
Les deux actifs les plus importants que Petro-Canada detient
dans la region
sont les champs Drake et Hecla, sur l’ı̂le Melville.
´
Les depenses
en immobilisations en 2007 ont totalise´ 866 millions $, dont 533 millions $ pour la prospection et la mise en valeur de gaz
´ au gaz naturel en Amerique
´
naturel dans l’Ouest du Canada, 210 millions $ pour d’autres occasions reliees
du Nord et 123 millions $
pour la prospection et la mise en valeur de gaz naturel dans les Rocheuses américaines.

Perspectives
Attentes relatives a` la production en 2008

Programme d’investissement en 2008

• la production devrait se chiffrer en moyenne a` environ
´
630 millions de pi3 equivalent
gaz naturel par jour nets de
gaz naturel, de pétrole brut et de LGN

´
• environ 415 millions $ pour remplacer les reserves
dans les
´
regions
principales de l’Ouest du Canada

Plans d’action en 2008

• environ 190 millions $ pour les occasions de croissance dans
les Rocheuses américaines
• environ 70 millions $ pour l’exploration dans le Grand Nord

• forer environ 400 puits bruts dans l’Ouest du Canada et
environ 300 puits bruts dans les Rocheuses américaines
• faire progresser les occasions a` long terme dans le Nord du
Canada et en Alaska
´ ´ entend continuer d’investir de facon
´
La Societe
¸ selective
dans les actifs principaux de l’Ouest du Canada afin d’optimiser les champs
´
´
´
existants, environ 360 puits etant
prevus
pour poursuivre le programme de forage dans la region
de Medicine Hat et plus de 50 puits
´
´
´ la
d’exploration et de developpement
dans les autres regions
en Colombie-Britannique et en Alberta. Dans le cadre de cette activite,
´ ´ cherche a` obtenir une approbation reglementaire
´
´
´
Societe
en 2008 afin de proceder
a` un programme de developpement
multipuits dans
´
´
´
´
le champ Sullivan. La mise en valeur du methane
de houille et du gaz de reservoir
etanche
dans les Rocheuses americaines
se
´
´
´
poursuivra, avec le forage d’environ 300 puits de developpement,
ainsi qu’un accent accru sur l’exploration. Les depenses
reduites
et
l’épuisement naturel de la production dans l’Ouest du Canada devrait entraı̂ner une baisse d’environ 7 % de la production en 2008,
comparativement à 2007.
´ ´ continuera aussi de faire progresser les occasions d’approvisionnement a` long terme. Dans les avant-monts de l’Alaska et
La Societe
´ ´ a l’intention de commencer a` evaluer
´
les Territoires du Nord-Ouest, la Societe
ses terrains d’exploration en forant jusqu’a` trois puits au
début de 2008.
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Lien avec les priorit´es g´en´erales et strat´egiques de Petro-Canada
´
´ strategiques
´
` en
Le secteur Gaz naturel nord-americain
est aligne´ sur les priorites
de Petro-Canada, comme le montrent ses progres
2007 et ses objectifs pour 2008.
PRIORITÉ
Réaliser une
croissance rentable
en mettant l’accent
sur des actifs à long
terme dont nous
sommes l’exploitant

OBJECTIFS POUR 2007

´
RESULTATS
EN 2007

• 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
ˆ pour
• développer les zones d’intéret
l’exploration dans le delta/corridor du
Mackenzie1 et en Alaska

• production non classique de 26 % en
2007, comparativement à 22 % en 2006
• forage de 427 puits bruts dans l’Ouest du
Canada centrés sur les actifs principaux
de la Société, dont 312 puits dans la
région de Medicine Hat
• atteinte d’une production nette de
100 millions de pi3 équivalent gaz naturel
par jour à la fin de l’exercice 2007 dans
les Rocheuses américaines
• forage de 150 puits bruts et intensification
continue de la déshydratation de puits de
méthane de houille dans les Rocheuses
américaines
• les activités d’exploration aux États-Unis
ont continué à s’intensifier en 2007
• obtention de l’approbation réglementaire
provinciale pour la construction du
terminal de regazéification de gaz naturel
liquéfié (GNL) proposé à Gros-Cacouna
• approbation par l’ONE de la demande de
nouveau point de réception de gazoduc à
Gros-Cacouna et réaffirmation de la
méthode des droits intégraux pour le
prolongement de gazoduc proposé
• participation à trois puits dans la zone
NPR-A en Alaska, dont deux qui ont révélé
la présence d’hydrocarbures et que l’on
planifie d’évaluer
Faire en sorte que
• soutenir les résultats de fiabilité
• maintien d’un taux de fiabilité de 99 %
nos actifs affichent
aux installations de traitement de gaz
ˆ grâce à
• continuer d’optimiser les couts
une performance
naturel de l’Ouest du Canada
des alliances stratégiques et à des
opérationnelle du
fournisseurs privilégiés
• apport de valeur à l’entreprise dans le
premier quartile
cadre de relations avec des fournisseurs
privilégiés et maintien de coûts
d’approvisionnement compétitifs grâce à
des appels d’offres sélectifs
Continuer à faire tous • continuer à mettre l’accent sur la FTBC et • accroissement de la FTBC qui est passée à
les efforts pour être
maintenir un faible nombre de
1,54, comparativement à 1,42 en 2006, en
une entreprise
dépassements en matière de conformité
raison surtout de l’ajout d’entrepreneurs
américains sélectionnés aux calculs de la
responsable
réglementaire
FTBC
• achever la mise en œuvre de l’initiative de
• achèvement de la mise en œuvre du
prévention axée sur les comportements
programme de prévention axée sur les
pour les employés et les entrepreneurs
comportements pour les employés et les
• favoriser l’amélioration continue du
entrepreneurs
dossier de sécurité des entrepreneurs
• restaurer et remettre en état proactivement • amélioration de la fréquence des blessures
chez les entrepreneurs de l’Ouest du
d’anciens sites
Canada
• enregistrement de trois dépassements en
matière de conformité réglementaire en
2007, comparativement à neuf en 2006
• établissement d’un programme pour
l’évaluation des risques et la gestion de la
remise en état d’anciens sites

OBJECTIFS POUR 2008
• continuer d’optimiser de façon sélective
les actifs principaux de l’Ouest du Canada
• poursuivre la mise en valeur de méthane
de houille et de gaz de réservoir étanche
dans les Rocheuses américaines
• viser un taux de remplacement des
réserves de 50 % à 60 % à partir de ces
actifs principaux
• centrer l’activité d’exploration sur l’Ouest
du Canada, en mettant de plus en plus
l’accent sur les États-Unis
• pousser l’exploration de zones productives
possibles dans les Territoires du
Nord-Ouest et en Alaska
• lancer une étude de faisabilité pour un
projet de GNL dans l’Arctique

• continuer de mettre l’accent sur la
prévention et la fiabilité
ˆ grâce à
• continuer d’optimiser les couts
des alliances stratégiques et à des
fournisseurs privilégiés

• continuer de mettre l’accent sur la FTBC et
maintenir un faible nombre de
dépassements réglementaires
• mener une formation sur l’engagement
des parties intéressées internes à
l’intention des directeurs de projet et des
ˆ de gestion clés
autres roles
• renforcer l’approche utilisée pour enquêter
sur les événements et en tirer des leçons

´
´
1 Territoires du Nord-Ouest dans ce document designe
la region
du delta/corridor du Mackenzie.
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Sables p´etrolif`eres
Sommaire des activit´es et strat´egie
`
´
´
Petro-Canada possede
des reserves
prouv´ees et probables de petrole
de sables
´
´
petrolif`
eres d’environ 1,2 milliard de barils1 et des ressources eventuelles
et
prospectives de plus de 10,4 milliards de barils2. Les principales participations de
´ ´ dans son secteur Sables petrolif`
´
la Societe
eres comprennent une participation de
12 % dans la coentreprise Syncrude (une installation d’exploitation minière de
´
sables petrolif`
eres et une usine de valorisation), une participation de 100 % dans le
´ ´ DGMV
projet de mise en valeur de bitume in situ MacKay River utilisant le procede
(drainage par gravite´ au moyen de vapeur), une participation de 60 %, a` titre
` de sables petrolif`
´
d’exploitant, dans le projet d’exploitation miniere
eres et d’usine
´ ainsi que d’importantes concessions de sables
de valorisation Fort Hills propose,
´
´ ´ comme prometteuses pour la mise en valeur in situ des
petrolif`
eres considerees
ressources en bitume.
´
´
La strategie
des Sables petrolif`
eres pour la croissance rentable comprend :

4MAR200801455983

´ ´ des reserves
´
• la mise en valeur integree
pour maximiser les rendements
financiers
´
´
´ ´ par les projets a` long terme
• des depenses
en immobilisations disciplinees
afin d’optimiser la valeur creee
´
´
´
´
• une demarche
progressive a` l’egard
du developpement
de projets d’exploitation de sables petrolif`
eres hautement capitalistiques
´ ´
ˆ et d’occasions de profiter d’une technologie en evolution
´
afin de beneficier
d’une gestion rigoureuse des couts
` des sables petrolif`
´
Petro-Canada a choisi de participer a` la chaı̂ne de valeur complete
eres en raison de ses ressources potentielles et
´ ´ possede-t-elle
`
de sa position avantageuse sur le plan de la capacite´ de valorisation de bitume. Non seulement la Societe
une capacite´
´
´
de traitement par l’intermediaire
de Syncrude et de Suncor Energy Inc. (a` compter de 2008), mais elle convertit aussi le train de petrole
´
brut classique de sa raffinerie d’Edmonton afin de raffiner une charge d’alimentation a` base de sables petrolif`
eres du Nord de l’Alberta.
ˆ
´
´ au train de petrole
´
´
Cette conversion, qui devrait etre
operationnelle
a` la fin de 2008, combinee
brut synthetique
existant, fera en sorte
´
que la raffinerie fonctionnera exclusivement au moyen d’une charge d’alimentation a` base de sables petrolif`
eres. Ce lien entre la
´
´
ressource et la capacite´ de valorisation devrait fournir une plus grande certitude economique
dans un secteur ou` les ecarts
de prix
´
volatils entre les bruts legers
et les bruts lourds influent sur les prix du bitume.

R´esultats financiers du secteur Sables p´etrolif`eres
(en millions de dollars canadiens)
Bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

2007
316 $

2006
245 $

2005
115 $

512 $
779 $
3 659 $

499 $
377 $
2 885 $

340 $
772 $
2 623 $

2007 comparativement à 2006
´
`
´
´ ´
Le secteur Sables petrolif
eres
a realis
e´ un benefice
net record de 316 millions $, en hausse de 29 % par rapport a` 245 millions $ en
´
´ elev´
´ es et la production plus importante a` Syncrude ont et
´ e´ contrebalances
´ en partie par la production plus faible
2006. Les prix realis
es
ˆ d’exploitation accrus a` MacKay River.
et les couts
´
´
´ d’exploitation miniere
` de sables petrolif`
´
´ petrolieres
´
`
`
1 Les chiffres des reserves
representent
la somme des activites
eres et des activites
et gazieres,
´
´
´
incluant les reserves
probables, avant redevances. Une telle presentation
des reserves
n’est pas conforme aux normes de la SEC et ces
´ ´
´
renseignements sont inclus seulement a` titre d’information generale
supplementaire.
´
´
´ en fonction des risques et 55 % sont des ressources
2 45 % des ressources totales des Sables petrolif`
eres sont des ressources prospectives evalu
ees
éventuelles.
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´ ´
´
ˆ de 62 millions $. Le benefice
´ ´
Le benefice
net en 2007 comprenait une economie
d’impot
net en 2006 comprenait un recouvrement
ˆ de 44 millions $ et des indemnites
´ d’assurance de 12 millions $ a` Syncrude liees
´ a` l’incendie de 2005 a` l’unite´ de production
d’impot
d’hydrogène.
´ ´ les points saillants des resultats
´
´
´ moyen pour le petrole
´
Les prix et la production records a` Syncrude ont ete
de 2007. Le prix realise
brut
´
´ e´ de 79,20 $/baril en 2007, en hausse par rapport a` 72,13 $/baril en 2006. Le prix realise
´
´ moyen pour le
synthetique
de Syncrude a et
´ ´ de 28,23 $/baril en 2007, comparativement a` 28,93 $/baril en 2006. La production du secteur Sables
bitume de MacKay River a ete
´
´ en moyenne a` 56 900 barils/j nets en 2007, comparativement a` 52 200 barils/j nets en 2006.
petrolif`
eres s’est chiffree

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2007
´
´
´ un benefice
´ ´
` strategiques
´
En 2007, le secteur Sables petrolif`
eres a realise
net record de 316 millions $. Les progres
du secteur Sables
´
´ ´ l’achevement
`
´
ˆ en capital pour
petrolif`
eres ont notamment ete
du rapport de conception de base et de l’estimation preliminaire
des couts
Fort Hills, la finalisation d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation additionnelle de 5 % dans le projet Fort Hills,
´ ´
`
´
l’acceleration
continue de la production de la troisieme
phase d’agrandissement de Syncrude et le debut
de l’injection de vapeur a` partir
`
du quatrieme
emplacement de puits a` MacKay River.

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

20 000

28,23

10 000
0
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26,94
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Coûts d’exploitation et coûts
indirects de Syncrude (en $/b)
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Coûts d’exploitation et coûts
indirects de MacKay River (en $/b)

0
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30,00

30

20,97

30 000

(en $/b)

17,83

79,20

60

Coûts d’exploitation et
coûts indirects du secteur
Sables pétrolifères
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 2007. Les coûts d’exploitation
et coûts indirects unitaires de
MacKay River ont augmenté en
raison des coûts de maintenance
et de réparations plus élevés et une
production plus faible pour l’exercice.

31,90

100

17,06

52 000

(en $/b)

80
72,13

40 000

47 000

50 000

70,41

60 000

28,93

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

(en b/j)

18,53

Production et prix réalisés
pour le pétrole brut et le
bitume dans le secteur
Sables pétrolifères
Les prix records et la
production globale accrue
ont été les points saillants
des résultats en 2007.

56 900

Revue de l’exploitation en 2007

05

06
07
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2007

2006

2005

Production nette (en barils/j)
Syncrude
MacKay River

36 600
20 300

31 000
21 200

25 700
21 300

Production totale nette du secteur Sables pétrolifères

56 900

52 200

47 000

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

79,20 $
28,23 $

72,13 $
28,93 $

70,41 $
18,53 $

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

26,94 $
20,97 $

30,00 $
17,83 $

31,90 $
17,06 $

ˆ d’exploitation unitaires de Syncrude reflètent l’incidence positive de la production sur un exercice complet de
La production et les couts
`
´
´ en 2006. La production de Syncrude s’est chiffree
´ en moyenne a`
la troisieme
phase d’agrandissement, dont l’exploitation a demarre
305 000 barils/j bruts (36 600 barils/j nets) en 2007, comparativement a` 258 300 barils/j bruts (31 000 barils/j nets) en 2006.
´ ´
`
´ ´ freinee
´ par des incidents lies
´ au cokeur 8-3 au quatrieme
`
L’acceleration
de la production de la troisieme
phase a ete
trimestre de 2007.
ˆ d’exploitation et couts
ˆ indirects unitaires moyens en 2007 ont diminue´ par rapport a` 2006. Les couts
ˆ d’exploitation unitaires
Les couts
´ ee et les couts
ˆ du gaz naturel plus bas. Syncrude a atteint le seuil de rentabilité
plus bas s’expliquent surtout par la production plus elev´
`
aux fins des redevances au deuxieme
trimestre de 2006, passant d’un taux de redevance de 1 % des produits d’exploitation bruts a`
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´ en 2007 correspondait a` un taux de 15 % des produits d’exploitation
25 % des produits d’exploitation nets. La redevance totale payee
bruts. Petro-Canada et ses partenaires dans Syncrude poursuivent leurs pourparlers avec le gouvernement de l’Alberta au sujet du
désir de la province de voir Syncrude adopter les recommandations de la nouvelle structure de redevances de l’Alberta avant
l’expiration de son accord de redevance existant en 2016.
´ erement
`
ˆ d’exploitation unitaires ont considerablement
´
A` MacKay River, la production a leg
diminue´ et les couts
augmente´ en 2007. La
´ en moyenne a` 20 300 barils/j en 2007, en baisse de 4 % par rapport a` 21 200 barils/j en 2006. La production
production s’est chiffree
´ ´ des arrets
ˆ non planifies
´ et des debits
´
´
´ a` un collecteur de vapeur. La fiabilite´
plus faible a reflete
reduits
en raison de dommages causes
´ e´ de 87 % en 2007, en baisse par rapport a` 92 % en 2006, ce qui a reflete
´ ´ des problemes
`
moyenne a` MacKay River a et
de traitement
´ durant l’annee.
´ Les couts
ˆ d’exploitation et couts
ˆ indirects unitaires ont augmente´ de 18 %
d’eau et plusieurs interruptions non planifiees
ˆ d’exploitation unitaires plus elev´
´ es
en 2007, atteignant 20,97 $/baril en moyenne, comparativement a` 17,83 $/baril en 2006. Les couts
´ e´ attribuables aux couts
ˆ d’entretien et de reparation
´
´ es et la production moindre pour l’annee,
´ contrebalances
´ en partie
ont et
plus elev´
par les coûts plus bas du gaz naturel.

Initiatives stratégiques en 2007
´
En avril 2007, les proprietaires
dans la coentreprise Syncrude ont lance´ la mise en œuvre de l’Accord de services de gestion avec
Imperial Oil Resources.
´ e´ a acheve´ l’amelioration
´
A` MacKay River, la Societ
de la capacite´ de l’usine MacKay River et entrepris l’injection de vapeur a` partir du
`
´
´ en janvier 2008 et s’accelerera
´ ´
quatrieme
emplacement de puits. La production du nouvel emplacement de puits a debute
au cours
de 2008.
´ ´
´
´
´
L’echeancier
pour la realisation
des travaux d’ingenierie
et de conception preliminaires
pour le projet d’agrandissement de MacKay
´ e´ repousse´ d’un an en raison de tensions sur les couts,
ˆ y compris les redevances plus elev´
´ ees. La rentabilite´ economique
´
River a et
des
´
´ et c’est pourquoi la Societe
´ ´ progresse a` un rythme mesure.
´ En ce
projets d’exploitation de sables petrolif`
eres in situ pose un defi
´
´ d’integration
´
´
´
ˆ en
moment, Petro-Canada evalue
des possibilites
avec le projet Fort Hills et cherche a` realiser
des economies
de couts
´
´
´
utilisant des entrepreneurs en ingenierie-approvisionnement-construction
(IAC) etrangers.
Une decision
d’investissement finale est
maintenant attendue au premier trimestre de 2009.
` du projet d’agrandissement de MacKay River en 2007, les reserves
´
´
En fonction des progres
prouv´ees et probables ont augmente,
´
´
passant de 3101 millions de barils a` 5981 millions de barils. De plus, l’evaluation
des terrains nouvellement acquis dans la region
de
´
´
´ sismiques en 2006-2007 ont fait
MacKay River et les resultats
des programmes de forage de delimitation
et d’acquisition de donnees
´
´
´
passer l’estimation de l’ensemble des ressources in situ eventuelles
et prospectives evaluees
en fonction des risques, avant
´
redevances, de la region
de MacKay River d’environ 6,9 milliards de barils a` environ 8,2 milliards de barils.
´ ´ de mine et d’usine de valorisation Fort Hills ont achev´e et publie´ le
En juin 2007, Petro-Canada et ses partenaires dans le projet integre
ˆ preliminaire
´
` phase du projet, telle qu’elle est planifiee,
´
rapport de conception de base et l’estimation de cout
pour le projet. La premiere
´
´
´ devrait se
devrait produire 140 000 barils/j bruts (84 000 barils/j nets) de petrole
brut synthetique.
La production de bitume associee
´
`
chiffrer a` environ 160 000 barils/j bruts (96 000 barils/j nets). La production de bitume devrait debuter
au quatrieme
trimestre de 2011 et
´
´
`
´
la production de petrole
brut synthetique
a` l’usine de valorisation Sturgeon, au deuxieme
trimestre de 2012. L’estimation preliminaire
´
` et de valorisation de la premiere
` phase de Fort Hills est de
des depenses
en immobilisations pour les volets d’exploitation miniere
14,1 milliards $ bruts (8,5 milliards $ nets).
´ ´ d’acquerir
´ une
En novembre 2007, Petro-Canada et ses partenaires dans le projet Fort Hills ont finalise´ l’accord permettant a` la Societe
´
participation additionnelle de 5 % dans le projet en contrepartie du financement a` hauteur de 375 millions $ des depenses
de la
coentreprise. Cela porte la participation totale de Petro-Canada dans le projet Fort Hills à 60 %. La coentreprise a aussi conclu un
protocole d’entente avec le comté de Sturgeon et l’Alberta Capital Region Wastewater Commission (ACRWC) afin d’utiliser de l’eau
´ traitee
´ fournie par l’ACRWC en tant qu’eau de proced
´ é industriel a` l’usine de valorisation Sturgeon du projet Fort Hills. Aussi, en
usee
´
´
novembre 2007, Petro-Canada a conclu un accord, sous reserve
d’une decision
d’investissement finale, avec Enbridge Inc., en vue de

´
´
1 La presentation
d’information sur les reserves
avant redevances n’est pas conforme aux normes de la SEC et ces renseignements sont inclus
´ ´
´
seulement a` titre d’information generale
supplementaire.
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´
`
construire des canalisations et des installations de terminal repondant
aux exigences de la premiere
phase et des phases
subséquentes du projet.
´
´
´ ´ de 779 millions $ en 2007, y compris 531 millions $ pour le
Les depenses
en immobilisations du secteur Sables petrolif`
eres ont ete
´ ´ d’exploitation miniere
` et de valorisation Fort Hills, 95 millions $ pour l’agrandissement de MacKay River, 87 millions $ pour
projet integre
´
MacKay River, 58 millions $ a` Syncrude et 8 millions $ pour d’autres projets du secteur Sables petrolif`
eres.

Perspectives
Attentes relatives a` la production en 2008

Programme d’investissement en 2008

• la quote-part de la production de Syncrude revenant à
Petro-Canada devrait se chiffrer en moyenne a`
35 000 barils/j nets

• environ 1 311 millions $ pour les nouvelles occasions de
croissance, dont la plus grande partie servira a` faire avancer le
projet Fort Hills et le projet d’agrandissement de MacKay River

´
´ existantes,
• la production de bitume de MacKay River devrait se chiffrer • environ 147 millions $ pour ameliorer
les activites
´
´
´
en moyenne a` 25 000 barils/j nets, ce qui inclut une revision
respecter la reglementation
et ameliorer
la rentabilite´ des
´ majeure de 10 a` 15 jours
´ de base a` Syncrude et a` MacKay River
planifiee
activites

Plans de croissance

´
ˆ au
• environ 62 millions $ pour remplacer les reserves
grace
´
developpement
continu d’emplacements de puits a`
MacKay River

´
• travailler pour ameliorer
la fiabilite´ a` Syncrude et a` MacKay
River
• faire progresser le projet d’agrandissement de MacKay River
afin de permettre la prise d’une décision d’investissement
finale au premier trimestre de 2009
` de sables
• faire progresser le projet d’exploitation miniere
´
petrolif`
eres et d’usine de valorisation Fort Hills jusqu’a` la
prise d’une décision d’investissement finale
ˆ a` des travaux de
• perfectionner la technologie DGMV grace
recherche et de développement
´
La production du secteur Sables petrolif`
eres devrait augmenter pour atteindre 60 000 barils/j nets en 2008, comparativement a` une
´
production reelle
de 56 900 barils/j nets en 2007. La hausse de production a` laquelle on s’attend en 2008 est attribuable aux volumes
´ es prevus
´
´ en partie par une revision
´
´ majeure de 10 a` 15 jours
plus elev´
a` la fois a` Syncrude et a` MacKay River, contrebalancee
planifiee
´
prevue
pour mai 2008 a` MacKay River. La redevance totale payable de Syncrude en 2008 devrait correspondre a` un taux se situant
entre 14 % et 17 % des produits d’exploitation bruts, selon les prix du pétrole brut. La redevance totale payable de MacKay River en
2008 devrait correspondre à 1 % des produits d’exploitation bruts.
´ ´ prevoit
´
´
´
`
En 2008, la Societe
achever les travaux d’ingenierie
et de conception preliminaires
pour les volets exploitation miniere,
`
´
´ et a` un calendrier du projet et a` un plan
extraction et valorisation du projet Fort Hills, travaux qui meneront
a` des estimations detaillees
´
´ Petro-Canada s’attend a` obtenir une decision
´
´
de main-d’œuvre plus detailles.
reglementaire
au sujet de la demande commerciale
´
´ pour l’usine de valorisation Sturgeon d’ici le milieu de 2008. La Societe
´ ´ s’attend aussi a` prendre une decision
´
deposee
d’investissement
finale au sujet du projet Fort Hills au troisième trimestre de 2008.
´
Le secteur Sables petrolif`
eres met en œuvre un programme d’investissement d’environ 1 520 millions $ en 2008. Le capital de
1 311 millions $ pour les nouvelles occasions de croissance couvre le financement des travaux d’ingénierie et de conception
´
´
preliminaires
pour le projet Fort Hills (qui devraient necessiter
1 165 millions $) et le projet d’agrandissement de MacKay River
(qui devraient nécessiter 90 millions $). Avec la phase initiale du projet Fort Hills et l’agrandissement de MacKay River, la production de
´
´ ´ a la
Petro-Canada du secteur Sables petrolif`
eres devrait passer a` plus de 190 000 barils/j nets. Au-dela` de ce niveau, la Societe
´
possibilite´ d’accroı̂tre la production jusqu’a` environ 300 000 barils/j nets au cours de la prochaine decennie.
Petro-Canada se consacre
´ associes
´ a` la mise en œuvre de sa strategie
´
´
ˆ
a` relever les defis
pour le secteur Sables petrolif`
eres, y compris les tensions sur les couts
´
´ et les enjeux lies
´ a` l’environnement et aux parties interessees.
´
´
d’investissement, les penuries
de main-d’œuvre qualifiee,
En tant
´
´ et responsable, Petro-Canada est bien placee
´ pour relever ces defis.
´
qu’exploitant experimente
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Lien avec les priorit´es g´en´erales et strat´egiques de Petro-Canada
´
´ strategiques
´
` en 2007 et ses
Le secteur Sables petrolif`
eres est aligne´ sur les priorites
de Petro-Canada, comme le montrent ses progres
objectifs pour 2008.
PRIORITÉ

OBJECTIFS POUR 2007

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

• achever le rapport de conception de
base et déterminer l’estimation de
coûts préliminaire pour Fort Hills et
ensuite 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

• 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 %

Continuer à faire tous • maintenir l’accent sur la Gestion
globale des pertes et Zéro blessure
les efforts pour être
une entreprise
• s’assurer que les organismes de
responsable
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

21JAN200823301757

´
RESULTATS
EN 2007

OBJECTIFS POUR 2008

• achever les travaux d’ingénierie et de
conception préliminaires pour
Fort Hills et prendre une décision
d’investissement finale au troisième
trimestre de 2008
• commander les articles à long délai
de livraison pour le projet Fort Hills
• continuer à augmenter le taux de
production de la troisième phase
d’agrandissement de Syncrude
• obtenir la décision réglementaire au
sujet du projet d’agrandissement de
MacKay River
• continuer de faire progresser le
projet d’agrandissement de MacKay
River en vue d’une décision
d’investissement finale au premier
trimestre de 2009
• obtenir la décision réglementaire au
sujet de l’usine de mise en valeur de
Sturgeon County
• accroı̂tre le taux de production à
MacKay River jusqu’à ce qu’il
atteigne 30 000 barils/j et faire
passer la fiabilité à plus de 90 %
• commencer à expédier le bitume de
MacKay River à la raffinerie
d’Edmonton après sa valorisation en
pétrole brut synthétique aux
installations de Suncor
• réduire de 10 % les coûts
d’exploitation unitaires autres que
ceux du combustible à Syncrude,
comparativement à 2007
• poursuivre l’amélioration continue en
• augmentation de la FTBC qui est
matière de prévention
passée à 0,75, comparativement à
0,58 en 2006 en raison de travaux
• maintenir un engagement pertinent
plus complexes, d’activités de forage
et transparent avec les parties
accrues et d’un plus grand nombre
intéressées clés afin d’obtenir
de nouveaux travailleurs
l’approbation pour l’usine de
valorisation Sturgeon et
• poursuite d’interactions efficaces
l’agrandissement de la mine
avec les parties intéressées,
Fort Hills
accélérant le processus de demande
commerciale pour l’agrandissement
• développer une capacité de gérer les
de MacKay River
enjeux sociaux liés à l’embauche sur
une base temporaire de travailleurs
• enregistrement d’un dépassement en
étrangers
matière de conformité réglementaire
en 2007 comparativement à cinq en • mener des recherches afin de trouver
2006
des solutions pratiques à la gestion
des résidus
• signature d’un protocole d’entente
portant sur l’utilisation d’eau usée
traitée comme eau de procédé
industriel à l’usine de valorisation
Sturgeon du projet Fort Hills
• achèvement du rapport de
conception de base pour Fort Hills et
estimation des coûts de la première
phase à 14,1 milliards $ bruts
(8,5 milliards $ nets)
• signature d’un protocole d’entente
portant sur l’acquisition d’une
participation additionnelle de 5 %
dans le projet Fort Hills
• recommandation de l’Energy
Resources Conservation Board et du
ministère de l’Environnement de
l’Alberta au Cabinet d’approuver
l’agrandissement de MacKay River
• réalisation par Syncrude d’une
production record de 305 000 barils/j
bruts (36 600 barils/j nets)
• achèvement de l’amélioration de la
capacité à MacKay River et début de
l’injection de vapeur à partir du
quatrième emplacement de puits
• augmentation de 26 % des coûts
d’exploitation unitaires autres que
ceux du combustible à MacKay
River, comparativement à 2006, en
raison des coûts de maintenance
accrus et de la production plus faible
• diminution de 8 % des coûts
d’exploitation unitaires autres que
ceux du combustible à Syncrude,
comparativement à 2006
• atteinte d’un taux de fiabilité de
87 % à MacKay River

Rapport de gestion PETRO-CANADA

35

International et extracôtier
´ ´ a regroupe´ ses secteurs Cote
ˆ Est du Canada et International sous une meme
ˆ
Au premier trimestre de 2007, la Societe
structure de
´
´ liees
´
´ similaires. Les secteurs Cote
ˆ Est du Canada et
gestion. Le changement optimise et developpe
les capacites
a` des activites
´ sont maintenant designes
´
´ sous le nom de secteur International et extracotier.
ˆ
International ainsi regroupes

Côte Est du Canada
Sommaire des activit´es et strat´egie
´ dans chaque projet petrolier
´
Petro-Canada est positionnee
majeur actuellement en
ˆ Est du Canada. La Societe
´ ´ detient
´
production sur la cote
une participation de 20 %
dans Hibernia, une participation de 27,5 % dans White Rose1 et une participation
de 23,9 % dans Hebron et est l’exploitant de Terra Nova avec une participation
de 34 %.
´
ˆ Est du Canada consiste a` ameliorer
´
La strategie
du secteur Cote
la fiabilite´ et a`
` le debut
´
soutenir une production rentable jusqu’a` bien apres
de la prochaine
´
´ ´
´ de la
decennie
en tirant parti de l’infrastructure existante. Les elements
cles
stratégie sont notamment :
´
• d’obtenir des resultats
du premier quartile sur le plan de la performance
´
operationnelle
ˆ a` des extensions des gisements et
• de soutenir une production rentable grace
à l’ajout de nouveaux champs

4MAR200801455512

´
´ e
• de developper
des projets de mise en valeur a` potentiel elev´

R´esultats financiers du secteur Cˆote Est du Canada
(en millions de dollars canadiens)
Bénéfice net

2007
1 229 $

2006
934 $

2005
775 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

1 491 $
159 $
2 345 $

1 129 $
256 $
2 465 $

1 002 $
314 $
2 442 $

2007 comparativement a` 2006
ˆ Est du Canada a realise
´
´ un benefice
´ ´
Le secteur Cote
net record de 1 229 millions $, en hausse de 32 % par rapport a` 934 millions $ en
´
´ elev´
´ es et la production plus importante ont ete
´ ´ contrebalances
´ en partie par la charge d’amortissement pour
2006. Les prix realis
es
´ eciation
´
´
depr
et epuisement
accrue.
´ ´
´
´ ´
ˆ de 52 millions $ et des indemnites
´
Les elements
suivants etaient
inclus dans le benefice
net de 2007 : un ajustement d’impot
´ a` des defaillances
´
´
´
d’assurance de 27 millions $ liees
mecaniques
a` bord du navire de production, de stockage et de dechargement
´ ´
´
´ ´
ˆ de 37 millions $, des
(NPSD) Terra Nova. Les elements
suivants etaient
inclus dans le benefice
net de 2006 : un ajustement d’impot
´ d’assurance de 22 millions $ liees
´ a` des defaillances
´
´
´
indemnites
mecaniques
a` bord du NPSD Terra Nova et un supplement
de primes
d’assurance de 9 millions $.

1 La participation directe de Petro-Canada dans les extensions de White Rose atteindra 26,125 % une fois que la Provincial Energy Corporation aura
acquis une participation directe effective de 5 % lors de la signature des ententes finales du projet. La participation directe de 27,5 % de White Rose
dans la mise en valeur initiale du champ reste inchangée puisque la Provincial Energy Corporation n’est pas un partenaire.
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´
´ pour le petrole
´
´ es, tandis que la production a augmente.
´ Le prix
En 2007, les prix realises
brut se sont maintenus a` des niveaux elev´
´
´ moyen pour le petrole
´
ˆ Est du Canada a ete
´ ´ de 75,87 $/baril en 2007, en hausse par rapport a` 71,12 $/baril
realise
brut du secteur Cote
´
ˆ Est du Canada s’est chiffree
´ en moyenne a` 98 700 barils/j en 2007, en hausse par
en 2006. La production de petrole
du secteur Cote
´ ´ contrebalancee
´ en partie par la production
rapport a` 72 700 barils/j en 2006. La production accrue a` Terra Nova et a` White Rose a ete
´
moindre a` Hibernia due a` l’epuisement
naturel du gisement.

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2007
ˆ Est du Canada a realise
´
´ un benefice
´ ´
En 2007, le secteur Cote
net record de 1 229 millions $. Terra Nova a enregistre´ une solide
´ ´ ´ la production, qui a atteint en moyenne 117 500 barils/j bruts
production et un taux de fiabilite´ moyen de 86 %; White Rose a accelere
´
´
(32 300 barils/j nets), tandis que l’epuisement
naturel du gisement a reduit
la production d’Hibernia.

Coûts d’exploitation et coûts
indirects du secteur
Côte Est du Canada (en $/b)

10

8

6

Production du secteur
Côte Est du Canada, nette
(en b/j)

40 000

40

4

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

20 000

20

2

0

0

0
05

07
7MAR200801581532

06

05

4,86

60

(en $/b)

7,71

100

Coûts d’exploitation et coûts
indirects du secteur Côte Est du
Canada
Les coûts d’exploitation ont diminué
en raison de la production accrue.
Les chiffres de 2006 comprennent
les coûts de la révision à Terra Nova.

4,52

(en $/b)

80
75,87

75 300

72 700
71,12

60 000

63,15

Production et prix réalisés
(en b/j)
pour le pétrole brut dans le
100 000
secteur Côte Est du Canada
Les prix réalisés pour le pétrole
brut sont demeurés élevés, tandis
80 000
que la production a augmenté
en 2007.

98 700

Revue de l’exploitation en 2007

06
07
7MAR200804450585

2007

2006

2005

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

26 900
39 500
32 300

35 700
12 800
24 200

39 800
33 700
1 800

Production totale nette du secteur Côte Est du Canada

98 700

72 700

75 300

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

75,87 $

71,12 $

63,15 $

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

4,86 $

7,71 $

4,52 $

´ en moyenne a` 134 500 barils/j bruts (26 900 barils/j nets) en 2007, en baisse par rapport a`
La production a` Hibernia s’est chiffree
´ ´ l’epuisement
´
´
178 500 barils/j bruts (35 700 barils/j nets) en 2006, ce qui a reflete
naturel des gisements. Au debut
de 2007, Hibernia a
´
´
´
`
´
subi une defaillance
mecanique
de l’un des groupes electrogenes
principaux de la plateforme, ce qui a eu pour effet de reduire
la
´
`
´ ´ repare
´
´ dans le cadre d’une revision
´
´ de 30 jours a` Hibernia realisee
´
´ au
production. Le groupe electrogene
principal a ete
planifiee
´ par Hibernia en 2007 correspondait à 5 % des produits d’exploitation bruts.
premier trimestre de 2007. La redevance totale payee
´ en moyenne a` 116 200 barils/j bruts (39 500 barils/j nets), nettement en hausse par rapport a`
A` Terra Nova, la production s’est chiffree
´ ´ plus faible en 2006 en raison d’une revision
´
37 600 barils/j bruts (12 800 barils/j nets) en 2006. La production a` Terra Nova avait ete
´ Le NPSD Terra Nova a fonctionne´ a` un taux de fiabilite´ de 86 % durant 2007 et a atteint un jalon de production cumulative de
planifiee.
´ En decembre
´
´
´
200 millions de barils vers le milieu de l’annee.
2006, le NPSD Terra Nova a subi une defaillance
mecanique
d’un raccord
ˆ d’injection du systeme
`
´
´ ´ effectuee
´ en decembre
´
de tete
de tourelle qui permet l’injection d’eau dans le gisement. Une reparation
a ete
ˆ
2006 et la production est revenue a` des taux normaux de plus de 100 000 barils/j bruts (34 000 barils/j nets). La performance de la tete
´ stable tout au long de 2007. Des plans ont ete
´ ´ developpes
´
´ et des pieces
`
´ ´ obtenues pour la
d’injection d’eau est demeuree
ont ete
´
ˆ d’injection si sa performance venait a` se det
´ eriorer.
´
´ pour Terra Nova
reparation
ou le remplacement de la tete
La redevance totale payee
en 2007 correspondait à un taux de 25 % des produits d’exploitation bruts.
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White Rose a fonctionne´ de façon fiable en 2007 et la production a augmente´ pour se chiffrer en moyenne a` 117 500 barils/j bruts
´
´ de 16 jours a ete
´ ´
(32 300 barils/j nets), comparativement a` 88 000 barils/j bruts (24 200 barils/j nets) en 2006. Une revision
planifiee
´
´ a` White Rose au troisieme
`
realisee
trimestre de 2007. En 2007, White Rose a atteint le seuil de rentabilite´ simple et de niveau un aux
´ en 2007
fins de redevances, ce qui a fait passer les redevances a` 20 % des produits d’exploitation nets. La redevance totale payee
correspondait à un taux de 10 % des produits d’exploitation bruts.
ˆ d’exploitation et couts
ˆ indirects du secteur Cote
ˆ Est du Canada se sont etablis
´
Les couts
en moyenne a` 4,86 $/baril en 2007,
ˆ d’exploitation unitaires du secteur Cote
ˆ Est du Canada ont diminue´ en raison de la
comparativement a` 7,71 $/baril en 2006. Les couts
´ ee durant l’exercice. Les couts
ˆ d’exploitation unitaires en 2006 avaient reflete
´ ´ les couts
ˆ de la revision
´
`
production plus elev´
en cale seche
de Terra Nova.

Initiatives stratégiques en 2007
´
En janvier 2007, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a rejete´ le rapport de decision
de l’Office Canada – TerreNeuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE) recommandant l’approbation de la mise en valeur de l’extension sud du
´
champ Hibernia. Au cours de 2007, l’exploitant a continue´ de repondre
a` des demandes de renseignements additionnels du
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de la demande de mise en valeur de l’extension sud d’Hibernia.
ˆ 2007, les partenaires dans le projet Hebron ont signe´ un protocole d’entente n’ayant pas force ex´ecutoire avec le
En aout
´
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet des conditions fiscales et autres de la future mise en valeur du champ petrolif`
ere
extracôtier Hebron/Ben Nevis.
En septembre 2007, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a approuvé la recommandation de l’OCTLHE de permettre la mise
en valeur du champ South White Rose Extension. Peu de temps après, les partenaires dans White Rose ont conclu un accord de
principe avec la province au sujet des conditions fiscales et autres du projet de mise en valeur des extensions de White Rose, qui
comprend les champs satellites South White Rose Extension, North Amethyst et West White Rose. En décembre 2007, Petro-Canada
et ses partenaires ont signé un accord officiel avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour la mise en valeur de ces champs
´
´ ´ prevoit
´
´
´ en premier et qu’il entrera en production a` la fin de 2009. La mise en
petrolif`
eres. La Societe
que North Amethyst sera developpe
´
´
valeur du champ satellite West White Rose suivra. Les travaux d’ingenierie
et de conception preliminaires
pour la portion North
´ e´ realises
´
´ et la conception detaillee
´
´ est en cours. L’equipement
´
´ de livraison a ete
´ ´ commande´ et les
Amethyst du projet ont et
a` long delai
´
´
engagements relatifs au forage sont en place. L’objectif des partenaires est d’obtenir une decision
reglementaire
en temps opportun et
´
` moitie´ de 2008.
de faciliter la prise d’une decision
d’investissement finale pour North Amethyst durant la premiere
´
´
ˆ Est du Canada se sont
Les depenses
en immobilisations pour la prospection et la mise en valeur de petrole
brut au large de la cote
´ ees a` 159 millions $ en 2007, dont 89 millions $ pour la mise en valeur du champ petrolif`
´
elev´
ere White Rose, 48 millions $ pour le forage
´
´
de developpement
a` Hibernia et 22 millions $ pour le forage de developpement
a` Terra Nova et autre.

38

PETRO-CANADA Rapport de gestion

21JAN200823295190

Perspectives
Attentes relatives a` la production en 2008
• la production du secteur Côte Est devrait se chiffrer en
´
´
moyenne a` 85 000 barils/j nets, refletant
des revisions
´
planifiees
de 16 jours a` la fois a` Terra Nova et
à White Rose

Plans de croissance
´
• enregistrer un taux de fiabilite´ superieur
a` 90 % a` Terra
Nova
´
• entreprendre le forage de developpement
dans le champ
satellite North Amethyst de White Rose

• conclure des accords officiels ayant force ex´ecutoire et
reconstituer l’équipe du projet Hebron dans le but de soumettre
´
le projet pour approbation reglementaire
vers 2010
• faire progresser le projet de mise en valeur des extensions de
White Rose en vue de la prise d’une décision d’investissement
´
´
finale, sous reserve
de l’approbation reglementaire,
en 2008

Programme d’investissement en 2008
ˆ
´ principalement
• environ 295 millions $ devraient etre
consacres
à l’avancement des projets de mise en valeur des extensions
´
de White Rose et au forage pour remplacer les reserves
a`
Hibernia et à White Rose

• faire progresser les pourparlers au sujet du plan de mise en
valeur de l’extension sud du champ Hibernia avec le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, afin de faciliter la
planification et les approbations
ˆ Est du Canada devrait se chiffrer a` 85 000 barils/j en 2008, comparativement a` une production reelle
´
La production du secteur Cote
de
` les baisses dues a` l’epuisement
´
98 700 barils/j en 2007. L’estimation de production de 2008 reflete
naturel des champs a` Hibernia et a`
´
Terra Nova, ainsi que la diminution prevue
des volumes a` White Rose par rapport a` la production plateau. Les installations Terra Nova et
´
´ de 16 jours. White Rose a devance´ sa revision
´
´ pour l’ete
´ ´ 2008 a`
White Rose feront chacune l’objet d’une revision
planifiee
planifiee
´
´
´
janvier 2008 afin de faciliter le nettoyage et l’inspection requis du separateur
basse pression. La revision
de Terra Nova est planifiee
´ ´ 2008. Aucune revision
´
´ pour Hibernia en 2008.
pour l’ete
majeure n’est planifiee
` 2008, le secteur Cote
ˆ Est du Canada a l’intention de compenser l’epuisement
´
Apres
naturel des gisements principaux et soutenir une
production rentable en ajoutant une production provenant d’extensions des gisements et du raccordement de champs satellites. Le
´ ´ aimerait voir developper,
´
´
projet Hebron demeure une importante ressource que la Societe
sous reserve
de la conclusion d’accords
définitifs au sujet du projet avec le gouvernement provincial.
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Lien avec les priorit´es g´en´erales et strat´egiques de Petro-Canada
ˆ Est du Canada est aligne´ sur les priorites
´ strategiques
´
` en 2007 et
Le secteur Cote
de Petro-Canada, comme le montrent ses progres
ses objectifs pour 2008.
PRIORITÉ

OBJECTIFS POUR 2007

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

• faire progresser les possibilités de
• continué de répondre aux questions du
croissance à l’intérieur du champ Hibernia
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
au sujet de la demande de mise en valeur
• délimiter West White Rose
de l’extension sud d’Hibernia
• faire avancer les plans de mise en valeur
•
ˆ South White Rose forage de deux puits de délimitation à
pour les zones d’intéret
West White Rose
Extension, North Amethyst et West White
Rose
• obtention de l’approbation réglementaire à
White Rose pour la mise en valeur du
gisement South White Rose Extension et
conclusion d’un accord ayant force
obligatoire pour la mise en valeur de
l’ensemble des extensions de White Rose
• signature d’un protocole d’entente avec le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
au sujet de la mise en valeur d’Hebron

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

• travailler à améliorer la fiabilité à Terra
Nova afin qu’elle soit de l’ordre de 90 %
• réaliser une révision planifiée de 30 jours
à Hibernia pour des besoins de conformité
réglementaire
• réaliser une révision de 16 jours à White
Rose
• obtenir l’approbation pour accroı̂tre la
production annuelle du NPSD SeaRose à
White Rose

Continuer à faire tous • réduire davantage la FTBC
les efforts pour être
• appliquer les leçons tirées du rejet d’eau
une entreprise
huileuse pour prévenir de futurs incidents
responsable
• maintenir le résultat de zéro dépassement
en matière de conformité réglementaire
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OBJECTIFS POUR 2008
• faire progresser le projet de mise en
valeur des extensions de White Rose en
vue d’une approbation réglementaire et
d’une décision d’investissement finale en
2008 et d’une entrée en production à la
fin de 2009
• entreprendre le forage de développement
dans les extensions de White Rose
• parvenir à des accords définitifs ayant
force obligatoire et reconstituer l’équipe du
projet Hebron, dans l’objectif de soumettre
le projet pour approbation réglementaire
vers 2010
• faire progresser le projet de croissance
relié à l’extension vers le sud du champ
Hibernia

• atteinte d’un taux de fiabilité de 86 % à
• atteindre et maintenir un taux de fiabilité
Terra Nova
supérieur à 90 % à Terra Nova
• achèvement de la première phase du
• finaliser les plans de réparation de la tête
forage à Terra Nova
d’injection de Terra Nova
• réalisation réussie de révisions planifiées à • réaliser des révisions d’une durée de
16 jours à Terra Nova et à l’installation
Hibernia et à White Rose
White Rose exploitée par un partenaire
• obtention par White Rose d’une
approbation réglementaire pour porter le
taux de production quotidien de pétrole à
140 000 barils/j bruts (38 500 barils/j
nets) et le taux de production annuel de
pétrole à 50 millions de barils
ˆ d’exploitation et des
• réduction des couts
ˆ indirects, comparativement à 2006
couts
• diminution de la FTBC qui est passée à
0,51, comparativement à 1,38 en 2006
• zéro dépassement en matière de
conformité réglementaire pour une
deuxième année consécutive
• réalisation d’une analyse portant sur le
confinement des fuites et des
déversements et élaboration d’un plan
d’action
• accent accru sur la sécurité des procédés

• continuer de réduire le nombre de
blessures et les maladies grâce à la mise
en œuvre du programme de prévention
axé sur l’exposition au risque et les
initiatives de réduction des blessures
nécessitant des premiers soins
• améliorer l’accent sur la gestion des
processus de prévention
• continuer de mettre en œuvre des plans
d’amélioration du confinement des fuites
et des déversements
• continuer d’améliorer la gestion de l’eau
produite
• rationaliser le processus et les outils
d’engagement des parties intéressées et
assurer leur intégration avec les processus
et les exigences réglementaires
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International
´
´ de son secteur International en deux regions
´
Aux fins de presentation
de l’information, Petro-Canada a regroupe´ les activites
´
´
principales : la mer du Nord (secteurs britannique, neerlandais
et norv´egien) et les autres regions
du secteur International (en Libye, en
´
´
Syrie, au large de Trinite-et-Tobago
et au Venezuela1) de facon
¸
a` mieux refleter
les participations de production et d’exploration
existantes.

Sommaire des activit´es et strat´egie
Les participations de production et d’exploration internationales sont actuellement
´ dans deux regions
´
concentrees
principales. En mer du Nord, la production provient
´
´ d’exploration s’etendant
´
des secteurs britannique et neerlandais,
avec des activites
´
au Danemark et a` la Norv`ege. La region
Autres – International fournit une
´
production de petrole
brut a` partir d’actifs en Libye, de gaz naturel provenant
´
´
´ d’exploration et de mise
d’operations
au large de Trinite-et-Tobago
et des activites
en valeur en Syrie.
´
´
La strategie
du secteur International consiste a` acceder
a` une base de ressources
´
considerable
en utilisant une approche a` trois volets :
• optimiser les actifs existants et en tirer parti
• rechercher de nouvelles occasions a` long terme
´
´
´
• executer
un programme d’exploration substantiel et equilibre

4MAR200801455662

´ ´ detenait
´
En 2005, Petro-Canada a conclu un accord en vue de vendre les actifs producteurs parvenus a` maturite´ que la Societe
en
ˆ
´
´ sont presentes
´
´ en tant qu’activites
´
Syrie. La cloture
de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006. Ces actifs et les resultats
associes
´ et sont exclus des activites
´ poursuivies. Le produit de la vente a servi a` racheter des actions en vertu du programme de
abandonnees
rachat d’actions dans le cours normal des activités.

Résultats financiers du secteur International
(en millions de dollars canadiens)
Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies
Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies1
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration liés aux activités
poursuivies
Total de l’actif lié aux activités poursuivies

2007
374 $

2006
(206)$

2005
(109)$

220 $

840 $

722 $

762 $
5 180 $

760 $
6 031 $

696 $
4 856 $

´
´ aux activites
´ poursuivies du secteur International en 2007 ont ete
´ ´ reduits
´
` impots
ˆ
1 Les flux de tresorerie
lies
par le paiement de 1 145 millions $ apres
´ a` Buzzard.
´
´ es associes
les contrats deriv´
pour regler

2007 comparativement a` 2006
´
´ efice
´
Le secteur International a realis
e´ un ben
net record de 374 millions $, en hausse de 282 % par rapport a` une perte nette de
´
´
´ es ont ete
´ ´ contrebalances
´ en partie par les frais d’exploration et la
206 millions $ en 2006. Les prix realises et la production plus elev´
´
´
´
´
´ es associes
´ a`
charge d’amortissement pour depreciation et epuisement plus elev´es et les pertes accrues sur les contrats deriv´
l’acquisition de Buzzard.

´ ´ a realise
´
´ la vente de ses actifs ven
´ ezueliens
´ ´
1 La Societe
et ferme´ le bureau local en 2007.
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´ ´
´ poursuivies en 2007 comprenait des pertes nettes de 331 millions $ sur les contrats deriv´
´ es associes
´ a`
Le benefice
net lie´ aux activites
´
ˆ de 30 millions $, un gain de 9 millions $ a` la vente d’actifs secondaires et des
l’acquisition de Buzzard, une economie
d’impot
´ d’assurance de 5 millions $ liees
´ a` l’incendie sur la plateforme Scott. La perte nette liee
´ aux activites
´ poursuivies en 2006
indemnites
ˆ supplementaire
´
´ ´ au Royaume-Uni, une perte
comprenait une charge de 242 millions $ pour l’ajustement du taux de l’impot
des societes
´ es associes
´ a` Buzzard, un gain de 12 millions $ a` la vente d’actifs secondaires, un
nette de 240 millions $ sur les contrats deriv´
´
´ d’assurance de 3 millions $ liees
´ a` l’incendie sur la plateforme
supplement
de primes d’assurance de 8 millions $ et des indemnites
Scott.
´ e´ a conclu des contrats deriv
´ es
´ en vue de denouer
´
Vers la fin de 2007, la Societ
la portion couverte de sa production a` Buzzard au cours
´
´
´ ´ a rachete´ 30 688 000 barils de petrole
´
de la periode
du 1er janvier 2008 au 31 decembre
2010. En vertu des contrats, la Societe
Brent
´
date´ a` un prix moyen d’environ 85,79 $ US/baril, ce qui a donne´ lieu a` une diminution de 1 145 millions $ des flux de tresorerie
` impots.
ˆ
apres
´ des activites
´ poursuivies du secteur International s’est chiffree
´ en moyenne a` 150 500 bep/j nets en 2007,
La production tiree
comparativement a` 103 600 bep/j nets en 2006. L’importante augmentation tient surtout a` la production additionnelle en mer du Nord.
´
´ moyen pour le petrole
´
´ poursuivies du secteur International a ete
´ ´ de 75,90 $/baril et le
Le prix realise
brut et les liquides tire´ des activites
´
´ moyen pour le gaz naturel a ete
´ ´ de 6,46 $/millier de pi3 en 2007, comparativement a` 72,69 $/baril et a` 7,64 $/millier de pi3,
prix realise
ˆ d’exploitation et couts
ˆ indirects lies
´ aux activites
´ poursuivies se sont etablis
´
respectivement, en 2006. Les couts
en moyenne a`
ˆ d’exploitation accrus en Libye.
9,12 $/bep en 2007, en hausse de 20 % par rapport a` 7,61 $/bep en 2006, en raison des couts
´
´
´ poursuivies du secteur International en 2007 ont ete
´ ´ de 762 millions $, dont
Les depenses
en immobilisations liees
aux activites
´ a` la region
´
395 millions $ affectes
de la mer du Nord, principalement pour la mise en valeur du champ Saxon, et 367 millions $ investis
´
dans les autres regions
du secteur International et d’autres projets d’immobilisations.

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2007
´ en production des champs petrolif`
´
En 2007, le secteur International a renforce´ son profil de production avec l’entree
eres Buzzard et
Saxon en mer du Nord.

Revue de l’exploitation en 2007

Prix réalisé moyen pour le gaz
naturel tiré des activités
poursuivies (en $/millier de pi 3)
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Production nette tirée des activités poursuivies (en bep/j)
Mer du Nord
Autres – International
Production totale nette du secteur International
Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN
tiré 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 d’exploitation liés aux activités poursuivies (en $/bep)
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(en $/bep)

10

7,61

Coûts d’exploitation et coûts
indirects du secteur International
Les coûts d’exploitation et coûts
indirects ont augmenté en 2007
comparativement à 2006, en raison
des coûts d’exploitation en Libye
plus élevés.
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Prix réalisé moyen pour le
pétrole brut et les LGN tiré des
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poursuivies (en bep/j)
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Production et prix réalisés du
secteur International
La production liée aux activités
poursuivies plus élevée est
principalement attribuable à l’ajout
de la production à Buzzard et
Saxon et à l’incidence sur un
exercice complet de la production
des champs De Ruyter et L5b-C
dans la mer du Nord.
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Mer du Nord
´ en moyenne a` 91 000 bep/j nets en 2007, comparativement à
La production de Petro-Canada en mer du Nord s’est chiffree
43 700 bep/j nets en 2006. L’ajout de la production des champs Buzzard et Saxon et l’incidence sur un exercice complet de la
´ e´ contrebalances
´ en partie par des baisses dues a` l’epuisement
´
production des champs De Ruyter et L5b-C ont et
naturel des champs.
´
´ moyen pour le petrole
´
´ ´ de 75,12 $/baril et le prix realise
´
´ moyen pour le gaz naturel
Le prix realise
brut et les liquides en mer du Nord a ete
´ ´ de 7,94 $/millier de pi3 en 2007, comparativement a` 72,67 $/baril et a` 8,91 $/millier de pi3, respectivement, en 2006.
a ete
´ de mise en valeur
Au cours de 2007, Petro-Canada a continue´ de tirer parti de son infrastructure existante en menant des activites
` des zones principales et en faisant de nouvelles decouvertes.
´
concentriques pres
´
´ ´ detient
´
Dans le secteur britannique de la mer du Nord, le champ petrolif`
ere Buzzard, dans lequel la Societe
une participation de 29,9 %,
est entre´ en production en janvier 2007 et a atteint une production de pointe de 220 000 bep/j bruts (65 700 bep/j nets) en juillet 2007.
´ e´ mobilise´ pour la realisation
´
´
En 2006, un appareil a et
d’un programme de forage de puits de developpement,
de puits intercalaires et
´ de 12 mois a` compter du debut
´
´
de puits d’exploration d’une duree
de 2007. Ce programme comprenait la realisation
du projet Saxon,
`
´ ´ raccorde´ a` l’infrastructure de la
qui appartient a` 100 % a` Petro-Canada et qui est exploite´ par cette derniere.
Le champ Saxon a ete
zone Triton et est entré en production en novembre 2007.
´
´ ´ a acquis
A` la suite de la decouverte
en 2005 dans le bloc 13/27a exploite´ par Petro-Canada (participation directe de 90 %), la Societe
´ ets
ˆ dans les blocs 13/26a et 13/26b adjacents en septembre 2006, obtenant une participation directe non exploitee
´ de 27,5 %.
des inter
´
Un puits d’evaluation
fore´ au cours de 2007 dans le bloc 13/26a a rencontre´ des hydrocarbures. Ce puits n’a pas confirme´ la
´
commercialite´ de la decouverte
initiale dans le bloc 13/27a.
Dans le bloc 13/21b, Petro-Canada a` titre d’exploitant, avec une participation directe de 50 % dans le bloc, a foré un puits d’exploration
´ ´ et ses partenaires realiseront
´
´
´
fructueux a` la fin de 2007. La Societe
d’autres travaux d’evaluation
avant de considerer
des options de
´
´ ´ faite dans le bloc 20/1 nord non exploite´ situe´ pres
` du champ
mise en valeur. A` la fin de 2006, la decouverte
Golden Eagle a ete
´ ´ possede
`
´
Buzzard. La Societe
une participation directe de 25 % dans cette licence et les travaux en vue d’evaluer
la mise en valeur
´
´
possible de la decouverte
se poursuivent. Au debut
de 2007, Petro-Canada s’est vu octroyer le bloc 13/24d dans le cadre de la
´ ´ est l’exploitant de ce bloc avec une participation directe de 90 %.
24e ronde d’octroi de licences du Royaume-Uni. La Societe
´
´ ´ a fore´ deux puits d’exploration fructueux en 2007, van Nes et van Brakel, a`
Dans le secteur neerlandais
de la mer du Nord, la Societe
proximité du champ De Ruyter, dont Petro-Canada est l’exploitant avec une participation directe de 50 % et de 60 %, respectivement.
´ ´ suspendus en tant que decouvertes
´
´ ´ evalue
´
Les puits van Nes et van Brakel ont ete
de gaz et la Societe
ses options pour la mise en
´ en production en 2006. De Ruyter, champ petrolif`
´
valeur. Les champs De Ruyter et L5b-C sont entres
ere exploite´ par Petro-Canada, a
´ ´ detient
´
fourni une production de 25 200 bep/j bruts (13 600 bep/j nets) en 2007. La Societe
une participation directe de 54,07 % dans le
champ De Ruyter.
´ ´ s’est vu octroyer neuf licences de production additionnelles dans le cadre de la ronde de 2006 des Awards in
En 2007, la Societe
Predefined Areas (APA) en Norv`ege. Petro-Canada est l’exploitant de cinq des 14 licences en Norv`ege.

Autres – International
Libye
´ des activites
´ poursuivies de Petro-Canada en Libye s’est chiffree
´ en moyenne a` 47 700 bep/j nets, en
En 2007, la production tiree
´
´ pour le petrole
´
´
baisse de 3 % par rapport a` 49 400 bep/j nets en 2006. Le prix moyen realise
brut et les liquides tire´ des activites
´ ´ de 77,26 $/baril en 2007, comparativement a` 72,70 $/baril en 2006.
poursuivies en Libye a ete
´ en
Au premier trimestre de 2007, la National Oil Corporation (NOC) de la Libye a renomme´ toutes les coentreprises ayant des activites
Libye. Le nom de la coentreprise de Petro-Canada est passe´ de Veba Oil Operations (VOO) a` Harouge Oil Operation (HOO).
A` la fin de 2007, Petro-Canada a signé des protocoles d’accord ayant force obligatoire avec la NOC en vue de convertir ses accords de
partage de l’exploration et de la production, sauf sa licence d’exploration dans le bloc 137, en six accords de partage de l’exploration et
´ ces accords seront valides pendant 30 ans et permettront a` la Societe
´ ´ et a` la NOC de
de la production, version quatre. Une fois ratifies,
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concevoir et de mettre en œuvre de façon conjointe la remise en valeur de plus de 20 champs majeurs et de poursuivre l’exploration
dans le bassin Sirte. Aux termes des accords, Petro-Canada est tenue de payer une prime de signature de 1 milliard $. Petro-Canada et
´
´
´
la NOC payeront chacune la moitie´ des depenses
de developpement,
qui devraient s’elever
au total a` 7 milliards $ US bruts. En tant
´ ´ s’est egalement
´
´ a` financer a` part entiere
` un programme d’exploration à un cout
ˆ estimatif de
qu’exploitant, la Societe
engagee
´
460 millions $ US sur une periode
de cinq a` sept ans.
´
´ d’exploration dans le bloc 137 du bassin Sirte, ou` Petro-Canada est
En 2007, les preparatifs
se sont poursuivis pour les activites
`
´ ´ a realise
´
´ une etude
´
l’exploitant avec une participation directe de 50 %. Au troisieme
trimestre de 2007, la Societe
d’impact
´
´
´
environnemental et Petro-Canada prevoit
entreprendre l’acquisition de donnees
sismiques 2D et 3D au debut
de 2008.
´ e´ fores
´ dans des champs producteurs en Libye (six puits de developpement,
´
En 2007, 14 puits ont et
six puits d’approvisionnement en
´ ´ completes.
´ ´ Deux autres puits d’exploration ont ete
´ ´ fores,
´ dont un qui a mene´ a`
eau et deux puits d’injection). Douze des puits ont ete
une découverte.

Syrie
´ ´ a entrepris les travaux d’ingenierie
´
´
En 2007, la Societe
et de conception preliminaires
ainsi que les lev´es sismiques 2D et 3D pour le
´ le projet Ebla devrait rapporter une production estimative de 80 millions de pi3/j de gaz naturel
projet gazier Ebla. Une fois termine,
´ eres
`
´ en production etant
´
´
´
´ ´
provenant des champs gazeif
Ash Shaer et Cherrife, l’entree
prevue
pour 2010. En decembre
2007, la Societe
a exercé son option d’acheter la participation restante de 10 % dans le contrat de partage de la production du projet gazier Ebla.
´ ´ a fore´ deux puits d’exploration en 2007. Le puits Al Houlou a ete
´ ´ obture´ et abandonne´ en tant que puits sec,
Dans le bloc II, la Societe
´ ´ suspendu en attendant la realisation
´
tandis que le puits Al Dahramat a ete
d’autres essais.

Trinité-et-Tobago
´
´ ´ en moyenne de 71 millions de pi3/j nets, en
En 2007, la quote-part de la production revenant a` Petro-Canada a` Trinite-et-Tobago
a ete
3
´ ´ la capacite´ de tirer parti de possibilites
´ a` court
hausse par rapport a` 63 millions de pi /j nets en 2006. La production accrue a reflete
´
´ moyen pour le gaz de Trinite-et-Tobago
´
´ ´ de
terme de fournir des volumes additionnels aux trains d’Atlantic LNG. Le prix realise
a ete
4,34 $/millier de pi3 en 2007, comparativement à 5,13 $/millier de pi3 en 2006.
´
En 2007, Petro-Canada a achev´e et fait approuver ses etudes
d’impact environnemental pour les programmes de forage dans les blocs
´ des appareils de forage mis sous contrat. Au troisieme
`
´ ´ a fore´ et
1a, 1b et 22 en attendant l’arrivee
trimestre de 2007, la Societe
´ ´ le puits d’exploration Zandolie West fructueux dans le bloc 1a. Le puits Anole dans le bloc 1b a ete
´ ´ abandonne´ en tant que
complete
`
´ ´ fore´ par battage en decembre
´
puits sec et un deuxieme
puits dans le bloc 1a, Zandolie East, a ete
2007. Dans le bloc 22 au large de
´
´
Trinite-et-Tobago,
Petro-Canada a` titre d’exploitant possedant
une participation directe de 90 % dans le bloc, a fore´ le puits
`
`
´ e´ complete
´ ´ en tant que
Cassra-1 par 430 metres
de fond et atteint une profondeur de 1 712 metres
sous le niveau de la mer. Le puits a et
´
´ ´ et ses partenaires prevoient
´
´
´
´
decouverte
et la Societe
realiser
d’autres travaux d’evaluation
avant de considerer
des options de mise en
´ ´ poursuit la mise en valeur de sa participation directe de 17,3 % dans l’actif North Coast Marine Area (NCMA-1).
valeur. La Societe

Autres
´
´ ´ l’exploitant et detenait
´
En Algerie,
Petro-Canada a ete
une participation directe de 100 % dans le bloc Zotti. Le puits d’exploration Zotti
´
´ ´ abandonne´ en tant que puits sec au premier trimestre de 2007. A` la fin de 2007, la Societe
´ ´ a mis fin a` ses activites
´
en Algerie
a ete
en Algérie.
´ ´ a mis l’accent sur l’exploration des permis extracotiers
ˆ
´ Cap Serrat et Bechateur
En Tunisie, au cours de 2007, la Societe
non exploites
(participation directe de 33 %).
´
´ ´ realise
´
´
Au Maroc, Petro-Canada a prolonge´ sa licence de reconnaissance dans le bloc Bas Draa. Un lev´e magnetique
par gravite´ a ete
en juillet 2007.
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´
Dans l’Ouest du Venezuela, Petro-Canada detenait
une participation directe de 50 % dans le bloc La Ceiba qui chevauche les rives
´ ´ a cede
´ ´ sa participation dans le projet La Ceiba, concluant un reglement
`
orientales du lac Maracaibo. En 2007, la Societe
avec le
´
´ ezuelien
´ ´
´
ministre ven
de l’Energie
et du P´
etrole visant a` dedommager
Petro-Canada pour sa participation directe dans La Ceiba. A` la fin
de 2007, Petro-Canada a fermé son bureau au Venezuela.

Perspectives
Attentes relatives à la production en 2008

Programme d’investissement en 2008

´
´
• la production de petrole
et de gaz de la region
Mer du Nord
devrait se chiffrer en moyenne a` environ 93 000 bep/j nets

• environ 986 millions $ pour les nouveaux projets de
croissance, centrés sur la Syrie et la Libye

´
´
• la production de petrole
et de gaz de la region
Autres –
International devrait se chiffrer en moyenne à
57 000 bep/j nets

´
• environ 366 millions $ pour le remplacement des reserves
´
dans les regions
principales, principalement a` Buzzard, a`
Guillemot West et dans les champs producteurs au large de
´
Trinite-et-Tobago

Plans de croissance

• environ 283 millions $ pour l’exploration

• exécuter le programme d’exploration au large de
Trinité-et-Tobago, en mer du Nord et en Libye
• faire progresser le projet de mise en valeur de gaz naturel
en Syrie
´ d’affaires
• continuer a` rechercher de nouvelles possibilites
dans le domaine du GNL
´ des activites
´ poursuivies du secteur International devrait augmenter pour atteindre 150 000 bep/j nets en 2008,
La production tiree
´ ´ les contributions sur un exercice
semblable aux niveaux de production de 150 500 bep/j nets en 2007. La production en 2008 a reflete
´
´
complet de Buzzard et de Saxon. Ces projets devraient compenser les baisses de 15 % a` 20 % liees
a` l’epuisement
naturel des
gisements en mer du Nord.
´ ´ a poursuivi ses pourparlers concernant l’importation éventuelle de gaz de la Russie vers l’Amerique
´
La Societe
du Nord dans le cadre
´
´
d’un projet de GNL conjoint avec OAO « Gazprom » (Gazprom). En fevrier
2008, Gazprom a informe´ Petro-Canada de sa decision
de
ne pas poursuivre ce projet afin de se concentrer plutôt sur d’autres projets.
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Lien avec les priorit´es g´en´erales et strat´egiques de Petro-Canada
´ strategiques
´
` en 2007 et ses
Le secteur International est aligne´ sur les priorites
de Petro-Canada, comme le montrent ses progres
objectifs pour 2008.
PRIORITÉ

OBJECTIFS POUR 2007

´
RESULTATS
EN 2007

• évaluer les résultats d’exploration de
2007 et exécuter le programme
d’exploration de 2008
• octroyer le contrat relatif au projet
gazier Ebla en Syrie et finaliser les
accords commerciaux
• élaborer un plan de transition pour le
projet de développement des
concessions libyennes
• élaborer un programme d’exploration
détaillé en Libye
• démarrer le forage par battage du
premier puits pour le projet gazier Ebla
en Syrie
• évaluer les possibilités de
commercialiser les découvertes de gaz
à Trinité-et-Tobago, sous réserve des
résultats d’exploration

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

• maintenir une excellente efficience de la
production aux plateformes exploitées
De Ruyter et Hanze
• soutenir une production de niveau
plateau à Buzzard pendant la mise en
œuvre du programme d’amélioration
• continuer à travailler avec les
entrepreneurs à réduire les blessures et
les maladies
• poursuivre l’amélioration des systèmes
et des processus de GGP en Libye
• réaliser l’étude d’impact
environnemental pour le projet gazier
Ebla en Syrie
• continuer à développer des processus
de gestion des parties intéressées afin
de maintenir des résultats positifs avec
les parties intéressées clés

Continuer à faire tous
les efforts pour être
une entreprise
responsable

• entrée en production de Buzzard au
début de 2007 et atteinte d’un taux de
production plateau de 200 000 bep/j
bruts (59 800 bep/j nets) en août 2007
• problèmes de compresseurs et
réparations à la conduite d’exportation
ˆ é le champ L5b-C
ayant empech
d’atteindre un taux de production
maximal en 2007
• entrée en production du champ
pétrolifère Saxon en novembre 2007
• forage de 15 puits d’exploration, dont
sept puits suspendus en tant que
découvertes, cinq puits abandonnés en
tant que puits secs et trois puits en
cours d’évaluation
• début des travaux d’ingénierie et de
conception préliminaires et réalisation
de levés sismiques 2D et 3D pour le
projet gazier Ebla en Syrie
• signature de protocoles d’accord ayant
force exécutoire pour un projet de
remise en valeur des concessions
libyennes et un programme
d’exploration d’une durée de sept ans
dans le bassin Sirte
• poursuite des négociations avec
Gazprom afin d’obtenir un
approvisionnement de base pour
l’installation de regazéification proposée
à Gros-Cacouna 1
• maintenir une excellente fiabilité à la
• atteinte d’un taux de fiabilité de la
plateforme De Ruyter
production de 87 % à De Ruyter
• optimiser la capacité de production des • examen d’options pour l’achat de
actifs de la zone Triton en appliquant
matériel visant à désengorger
les recommandations de l’étude de
l’installation Triton avant la prise d’une
désengorgement
décision d’investissement
• maintenir l’accent sur la FTBC et
• augmentation de la FTBC qui est
accroı̂tre la visibilité de l’effort Zéro
passée à 1,42, comparativement à
blessure chez le personnel de direction
0,8 en 2006 en raison de l’incidence
• réduire la concentration de pétrole dans des activités sismiques et de forage
d’un nouvel entrepreneur
l’eau produite à Triton
• collaborer avec les intéressés locaux à • aucun dépassement en matière de
conformité réglementaire pour une
Trinité-et-Tobago en vue de réduire au
deuxième année d’affilée
minimum l’incidence du forage
extracôtier
• application d’une nouvelle technologie
ayant réduit de 26 % la teneur en
pétrole de l’eau produite à Triton, qui
est passée de 25,3 mg/litre en 2006 à
18,8 mg/litre en 2007
• réalisation d’une étude d’impact
environnemental dans le bloc 137 en
Libye, le bloc 2 et le projet gazier Ebla
en Syrie et les blocs 1a, 1b et 22 au
large de Trinité-et-Tobago
• gestion proactive d’enjeux liés à
ˆ
l’environnement et aux pecheries
à
Trinité-et-Tobago et d’enjeux liés à des
espèces menacées en Syrie

OBJECTIFS POUR 2008

Réaliser une croissance • accélérer la production à Buzzard et à
rentable en mettant
L5b-C jusqu’à son taux maximal
l’accent sur des actifs
• mettre en production le champ Saxon
à long terme dont nous dans le secteur britannique de la mer
sommes l’exploitant
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 le projet gazier Ebla en Syrie
• établir un programme d’exploration en
Libye dans le bloc d’exploration Sirte
nouvellement acquis
• poursuivre activement les occasions
d’approvisionnement en GNL

´ ´ informee
´ que Gazprom avait decide
´
´ de ne pas poursuivre ce projet afin de se concentrer sur d’autres projets.
1 En f´evrier 2008, Petro-Canada a ete
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Activit´es abandonn´ees
´ ´ a` la cloture
ˆ
´ ´ en Syrie a` une coentreprise de
Le 31 janvier 2006, Petro-Canada a procede
de la vente des actifs producteurs de la Societe
´ ´ appartenant a` Oil and Natural Gas Corporation Limited de l’Inde et a` China National Petroleum Corporation de la Chine, pour
societes
un produit net de 640 millions $. La vente a donne´ lieu a` un gain a` la cession de 134 millions $, comptabilise´ au premier trimestre de
´
´ au sein du
2006. Cette vente est conforme a` la strategie
de Petro-Canada visant a` accroı̂tre la proportion d’actifs a` long terme exploites
portefeuille. La Syrie continue de faire partie des autres régions productrices du secteur International, avec un programme
d’exploration actif dans le bloc II et l’ajout du projet gazier Ebla au cours de 2006.
´
´ en tant qu’activites
´ abandonnees
´ dans les etats
´
´ Le benefice
´ ´
Les actifs producteurs en Syrie sont presentes
financiers consolides.
net
´ abandonnees
´ de Petro-Canada en 2006 a ete
´ ´ de 152 millions $ et comprenait un gain a` la vente d’elements
´ ´
lie´ aux activites
d’actif de
´
´ ci-dessous. D’autres renseignements sur les activites
´ abandonnees
´
134 millions $. De l’information sommaire est presentee
de
´
´ a` la note 4 des etats
´
´
Petro-Canada sont presentes
financiers consolides.

R´esultats financiers des activit´es abandonn´ees
(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)
Bénéfice net lié aux activités abandonnées

2007
–$

2006
152 $

2005
98 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Total de l’actif

–$
–$
–$

15 $
1$
–$

204 $
46 $
648 $

Volumes totaux (en bep/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances

–
–

5 500
1 400

–$

71,84 $

61,82 $

–$

7,94 $

6,43 $

Prix r´ealis´e moyen pour le p´etrole brut et les LGN (en $/baril)
3

´ e´ moyen pour le gaz naturel (en $/millier de pi )
Prix realis
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Production d’amont
2007 comparativement à 2006
´
´ des activites
´ poursuivies de Petro-Canada s’est chiffree
´ en
En 2007, la production de petrole
brut, de LGN et de gaz naturel tiree
moyenne a` 418 400 bep/j nets, en hausse de 21 % par rapport a` 345 400 bep/j nets en 2006.

International et extracôtier
Volumes de production quotidiens moyens
nets en 2007
Pétrole brut, LGN et bitume (en barils/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
P´etrole brut synth´etique (en barils/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
Activités poursuivies (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Activit´es abandonn´ees (en bep/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
Volumes totaux (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances

Gaz naturel
nord-am´ericain

Sables
p´etrolif`eres

Cˆote Est
du Canada

International

Total

12 500
9 500

20 300
20 100

98 700
84 400

129 000
124 700

260 500
238 700

–
–

36 600
31 100

–
–

–
–

36 600
31 100

599
471

–
–

–
–

129
123

728
594

112 300
88 000

56 900
51 200

98 700
84 400

150 500
145 200

418 400
368 800

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

112 300
88 000

56 900
51 200

98 700
84 400

150 500
145 200

418 400
368 800

International et extracôtier
Volumes de production quotidiens moyens
nets en 2006
Pétrole brut, LGN et bitume (en barils/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
P´etrole brut synth´etique (en barils/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
Activités poursuivies (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances
Activit´es abandonn´ees (en bep/j)
– net avant redevances
– net apr`es redevances
Volumes totaux (en bep/j)
– net avant redevances
– net après redevances
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Gaz naturel
nord-américain

Sables
pétrolifères

Côte Est
du Canada

International

Total

14 200
10 800

21 200
20 800

72 700
68 500

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

52 200
48 800

72 700
68 500

103 600
93 700

345 400
303 300

–
–

–
–

–
–

5 500
1 400

5 500
1 400

116 900
92 300

52 200
48 800

72 700
68 500

109 100
95 100

350 900
304 700
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Perspectives relatives a` la production en 2008
´ `
La production d’amont devrait diminuer legerement
en 2008, surtout en raison
´
ˆ Est du Canada et dans l’Ouest
de l’epuisement
naturel des champs sur la cote
ˆ
du Canada. Ces diminutions devraient etre
contrebalancées par les volumes
´
´ a` l’incidence sur un exercice complet de la production
additionnels prevus
lies
´ ee
de Buzzard et de Saxon en mer du Nord, ainsi que par la production plus elev´
´
´
prevue
du secteur Sables petrolif`
eres. La production devrait se situer dans une
fourchette de 390 000 bep/j à 420 000 bep/j en 2008.

Production tir´ee des activit´es poursuivies
En 2007, la production d’amont a augmenté de 21 %,
comparativement a` 2006 en raison de l’ajout de projets en mer du
Nord (Buzzard et Saxon). En 2008, la production d’amont devrait
´ erement,
`
diminuer leg
en raison surtout de l’´epuisement naturel
sur la cˆote Est du Canada et dans l’Ouest du Canada.
(en milliers de bep/j, net avant redevances)
500

400

Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la production au cours de
´
2008 comprennent le rendement des gisements, les resultats
de forage, la
´
´
´
fiabilite´ des installations et l’ex´ecution reussie
des revisions
planifiees.

Plage de résultats possibles

300

Gaz naturel nord-américain
Côte Est du Canada

200
Sables pétrolifères
International

100
1

0
03

04

05

06

07

08

1

Selon les prévisions de la Société.

4MAR200801022259

Production consolid´ee tir´ee des activit´es poursuivies, nette
Perspectives
pour 2007 (+/)
Au 26 juillet 2007

R´esultat r´eel
en 2007 (+/)

Perspectives
pour 2008 (+/)

97
13

100
12

93
12

Sables p´etrolif`eres
Syncrude
MacKay River

34
24

37
20

35
25

International et extracôtier
Cˆote Est du Canada

95

99

85

90
57
400 – 420

91
59
418

93
57
390 – 420

(en milliers de bep/j)
Gaz naturel nord-américain
Gaz naturel
Liquides

International
Mer du Nord
Autres – International
Total – activit´es poursuivies
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Sommaire des réserves
´
´
´ de Petro-Canada determine
´
´ relatives aux reserves
´
Le personnel d’evaluateurs
de reserves
qualifies
les donnees
et les volumes des
´
´ ´ au moyen de principes, de methodes
´
´ a` l’echelle
´
´ ´ Ces principes,
reserves
de la Societe
et de pratiques appliques
de la Societe.
´
´
methodes
et pratiques relatifs aux reserves
sont conformes aux normes de la SEC, ainsi qu’aux exigences en vigueur au Canada et a` la
norme 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 a` des tiers independants
pour l’evaluation,
la v´erification ou
´
´
´
l’examen des processus et des estimations relatifs aux reserves.
En 2007, 33 % des reserves
prouv´ees nord-americaines
(en excluant
´
´
´ ´ evaluees
´
´ par des evaluateurs
´
celles du secteur Sables petrolif`
eres) et 42 % des reserves
prouv´ees du secteur International ont ete
de
´
´
´
´
´
´
´ a` la fin de
reserves
independants.
Les evaluateurs
de reserves
independants
ont conclu que les estimations des reserves
de la Societé
l’exercice étaient raisonnables.
´
´ petrolieres
´
`
`
Le tableau des reserves
prouv´ees de Petro-Canada qui est conforme aux normes de la SEC pour les activites
et gazieres
se
trouve à la page 101.
Le tableau suivant et le texte qui l’accompagne ne sont pas conformes aux normes de la SEC et sont inclus à titre d’information
´ ´
´
´
´
´ a` la participation directe avant redevances et l’utilisation de millions
generale
supplementaire.
La presentation
des reserves
associees
de bep comme unité de mesure ne sont pas conformes aux normes de la SEC.

31 décembre 2007
Réserves consolidées – activités
pétrolières et gazières
(participation directe avant
redevances)
´
Gaz naturel nord-americain
Sables p´etrolif`eres3
International et extracôtier
ˆ Est du Canada
Cote
International
Total
Production nette

Réserves
prouvées
de liquides
(en millions
de barils)
45
276

Réserves
prouvées
de gaz
(en milliards
de pi3)
1 479
–

Ajout aux
réserves
prouvées de
liquides
en 20071
(en millions
de barils)
3
127

100
251
672

–
280
1 759

13
20
163

96

266

Ajout aux
réserves
prouvées de
gaz en 20071
(en milliards
de pi3)
53
–

Réserves
prouvées2
(en millions
de bep)
291
276

Ajouts aux
réserves
prouvées
en 20071
(en millions
de bep)
11
127

–
27
80

100
298
965

13
25
176

140

´
´
´
´
1 Les ajouts aux reserves
prouv´ees sont la somme des revisions
d’estimations anterieures,
du montant net des achats et des ventes, et des decouvertes,
´
´
´
des extensions et de l’amelioration
de la recuperation.
´
´
´ en tant que reserves
´
´
2 A` la fin de l’exercice 2007, 57 % des reserves
prouv´ees etaient
classees
prouv´ees mises en valeur. Sur les reserves
prouv´ees non
´
´
´
mises en valeur totales, 95 % etaient
associees
a` de grands projets actuellement en production ou en developpement
actif, y compris Buzzard,
´
Syncrude, MacKay River, Hibernia, Terra Nova, White Rose et le gaz naturel de Trinite-et-Tobago.
´
´
´
´ ´ comme une activite´ miniere
` par la SEC.
3 Les reserves
des Sables petrolif`
eres excluaient les reserves
de Syncrude, dont l’exploitation est consideree

´ ´ possedait
´
´
´ petrolieres
´
`
`
A` la fin de 2007, la Societe
des reserves
prouv´ees de 965 millions de bep par suite d’activites
et gazieres,
comparativement a` 929 millions de bep a` la fin de 2006.

31 décembre 2007
Réserves – activités d’exploitation minière de Syncrude
(participation directe avant redevances)
R´eserves de p´etrole brut synth´etique
Production nette

Réserves prouvées
de liquides
(en millions de barils)
350
13

Ajouts aux réserves
prouvées de liquides
en 20071
(en millions de barils)
18

´
´
´
´
1 Les ajouts aux reserves
prouv´ees sont la somme des revisions
d’estimations anterieures,
du montant net des achats et des ventes, et des decouvertes,
´
´
´
des extensions et de l’amelioration
de la recuperation.

´ ´ possedait
´
´
´ d’exploitation miniere
` de
A` la fin de 2007, la Societe
des reserves
prouv´ees de 350 millions de barils par suite d’activites
´
sables petrolif`
eres, comparativement a` 345 millions de barils a` la fin de 2006.
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Le tableau suivant et le texte qui l’accompagne ne sont pas conformes aux normes de la SEC et sont inclus a` titre d’information
1
´ ´
´
generale
supplementaire.

31 décembre 2007
Réserves consolidées – activités
pétrolières et gazières et activités
d’exploitation minière de sables
pétrolifères
(participation directe avant
redevances)
Gaz naturel nord-américain
Sables pétrolifères3
International et extracôtier
Côte Est du Canada
International
Total
Production nette

Réserves
prouvées
de liquides
(en millions
de barils)
45
626

Réserves
prouvées
de gaz
(en milliards
de pi3)
1 479
–

100
251
1 022
109

–
280
1 759
266

Ajouts aux
réserves
prouvées de
liquides
en 20071
(en millions
de barils)
3
145

Ajouts aux
réserves
prouvées de
gaz en 20071
(en milliards
de pi3)
53
–

13
20
181

–
27
80

Réserves
prouvées2
(en millions
de bep)
291
626
100
298
1 315
153

Ajouts aux
réserves
prouvées
en 20071
(en millions
de bep)
11
145
13
25
194

´
´
´
´
1 Les ajouts aux reserves
prouv´ees sont la somme des revisions
d’estimations anterieures,
du montant net des achats et des ventes, et des decouvertes,
´
´
´
des extensions et de l’amelioration
de la recuperation.
´
´
´ en tant que reserves
´
´
2 A` la fin de l’exercice 2007, 57 % des reserves
prouv´ees etaient
classees
prouv´ees mises en valeur. Sur les reserves
prouv´ees non
´
´
´
mises en valeur totales, 95 % etaient
associees
a` de grands projets actuellement en production ou en developpement
actif, y compris Buzzard,
Syncrude, MacKay River, Hibernia, Terra Nova, White Rose et le gaz naturel de Trinité-et-Tobago.
´
´
´
3 Les reserves
prouv´ees du secteur Sables petrolif`
eres incluaient les reserves
de Syncrude et de MacKay River.

´
ˆ a` des travaux d’exploration et de mise en valeur et a` des
L’objectif de Petro-Canada est de remplacer les reserves
au fil du temps grace
´ ´ croit qu’en raison de la nature particuliere
` de son portefeuille d’amont et des attributs de ses reserves
´
acquisitions. La Societe
´
´
´
´
probables, la combinaison des reserves
prouv´ees et des reserves
probables constitue la meilleure prevision
des reserves
de
Petro-Canada.
´
´ totales pour les activites
´ petrolieres
´
`
`
´ d’exploitation miniere
` de
En 2007, les reserves
prouv´ees consolidees
et gazieres
et les activites
´
´
sables petrolif`
eres etaient
de 1 315 millions de bep, comparativement a` 1 274 millions de bep en 2006.
´
´
Dans le secteur Gaz naturel nord-americain,
les ajouts aux reserves
prouv´ees au cours de 2007 ont totalise´ 11 millions de bep. Les
´
´
´ en partie par des revisions
´
ajouts de reserves
sont attribuables a` l’activite´ d’exploration et de developpement,
contrebalancee
techniques reliées au rendement de certains gisements dans l’Ouest du Canada.
´
´
Dans le secteur Sables petrolif`
eres2, les ajouts aux reserves
prouv´ees au cours de 2007 ont totalise´ 145 millions de barils. A` MacKay
´
´ le forage de delimitation
´
` d’une demande d’agrandissement de la zone de developpement
´
River, le rendement demontre,
et le progres
´
´ ´ ajoutes
´ aux reserves
´
se sont traduits par l’ajout de reserves
prouv´ees de 127 millions de barils. A` Syncrude, 18 millions de barils ont ete
prouvées par suite de l’optimisation du plan de mine pour Aurora North.
ˆ Est du Canada, les ajouts aux reserves
´
Dans le secteur Cote
prouv´ees au cours de 2007 ont totalise´ 13 millions de barils au cours de
´
2007. Ces ajouts sont dus au forage continu de puits de developpement
et au rendement de la production a` White Rose, a` Terra Nova et
à Hibernia.
´
Dans le secteur International, les reserves
prouv´ees ont totalise´ 25 millions de bep en 2007 et sont principalement attribuables au
´
´ en production du champ Saxon dans le secteur britannique de la mer du Nord.
forage de developpement
a` Buzzard et a` l’entree
´
´ sur les reserves
´
´
´ dans le tableau des reserves
´
De l’information plus detaillee
de Petro-Canada est presentee
a` la fin de ce rapport (voir
les pages 100 à 104).
´
´
´
1 La presentation
des reserves
associees
a` la participation directe avant redevances, l’utilisation des millions de bep comme unite´ de mesure et la
´ petrolieres
´
`
`
´ d’exploitation miniere
` de sables petrolif`
´
combinaison des activites
et gazieres
et des activites
eres ne sont pas conformes aux normes de
la SEC.
´
´
´
2 Les reserves
prouv´ees du secteur Sables petrolif`
eres comprennent les reserves
de Syncrude et de MacKay River. Syncrude est une entreprise
` de sables petrolif`
´
` de sables petrolif`
´
´
` et gaziere
` selon la definition
´
d’exploitation miniere
eres. L’exploitation miniere
eres n’est pas une activite´ petroliere
´
´ a` l’exploitation miniere
` de sables petrolif`
´
´ conformement
´
qu’en donne la SEC. Les reserves
prouv´ees associees
eres sont estimees
a` l’Industry Guide 7
de la SEC.
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Aval
Sommaire des activit´es et strat´egie
`
`
Petro-Canada possede
la deuxieme
entreprise d’aval en importance et est la
« marque de choix » au Canada. En 2007, les activités de Petro-Canada ont
´
´ environ 13 % de la capacite´ de raffinage totale du Canada et environ
represente
16 % du volume total de produits pétroliers vendus au Canada.
´ du secteur Aval comprennent deux raffineries – une a` Edmonton et
Les activites
´ – possedant
´
une a` Montreal
une capacite´ nominale quotidienne totale de
40 500 mètres cubes par jour (m3/j) (255 000 barils/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 detail,
le plus important reseau
national de
relais routiers pour le secteur du transport routier commercial au Canada avec
´
´
229 etablissements
ainsi qu’un reseau
robuste de distributeurs de carburants et de
combustibles en vrac.

4MAR200801020983

´
´ de base grace
ˆ
La strategie
du secteur Aval est d’accroı̂tre la rentabilite´ des activites
´ des facteurs
a` des investissements efficaces et a` une gestion disciplinee
´
´
maı̂trisables. En 2008, les depenses
en immobilisations planifiees
du secteur Aval mettent l’accent sur des projets de croissance.
´
´
L’objectif d’affaires du secteur Aval est de realiser
des rendements et une croissance superieurs,
y compris un rendement du capital
´ ´
´ de cette strategie
´
investi (RCI) de 12 % sur la base d’une conjoncture de milieu de cycle. Les elements
cles
comprennent :
´
• l’atteinte et le maintien d’une performance operationnelle
du premier quartile dans tous les segments
´
ˆ en mettant un accent particulier sur la diminution des couts
ˆ des charges d’alimentation
• la gestion et la reduction
des couts,
• la croissance des produits d’exploitation

´
La tendance vers une production accrue de bruts lourds a` l’echelle
mondiale entraı̂ne un besoin accru de capacite´ de raffinage capable
´
de traiter cette charge d’alimentation. De plus, l’offre excedentaire
actuelle de bruts lourds canadiens a entraı̂ne´ une augmentation des
´
´
´
´
ecarts
de prix entre les bruts legers
et les bruts lourds. Par consequent,
Petro-Canada convertit le train de petrole
brut classique a` sa
´
´ ´ envisage la construction
raffinerie d’Edmonton en vue d’y raffiner une charge d’alimentation a` base de sables petrolif`
eres et la Societe
´
´
d’une unite´ de cokefaction
d’une capacite´ de 25 000 barils/j a` sa raffinerie de Montreal.

Résultats financiers du secteur Aval
(en millions de dollars canadiens)
Bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles
Total de l’actif
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2007
629 $

2006
473 $

2005
415 $

994 $
1 396 $
7 989 $

835 $
1 229 $
6 649 $

663 $
1 053 $
5 609 $
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2007 comparativement à 2006

´ ´
´
ˆ de
Le benefice
net en 2007 comprenait une economie
d’impot
´ ´
34 millions $ et un gain de 7 millions $ a` la vente d’actifs. Le benefice
net
´
ˆ de 41 millions $, un gain a` la
en 2006 comprenait une economie
d’impot
´
vente d’actifs de 10 millions $ et un supplement
de primes d’assurance de
8 millions $.

(en cents/litre)

10

7,8

8
7,8

Coûts d’exploitation, de
commercialisation et
d’administration du secteur Aval
Le coût par litre demeure inchangé
en 2007, comparativement à 2006.

7,5

´
´ efice
´
Le secteur Aval a realis
e´ un ben
net record de 629 millions $, en
hausse de 33 % par rapport a` 473 millions $ en 2006. Une solide fiabilite´
´ a permis a` Petro-Canada de
aux raffineries d’Edmonton et de Montreal
´ edent
´
maximiser les avantages de marges de raffinage sans prec
pour les
´
produits legers.

6
Coûts d’exploitation, de
commercialisation et
d’administration du
secteur Aval (en cents/litre)

4

2

0

05

06
07
7MAR200801581364

´
´ un benefice
´ ´
Le segment Raffinage et approvisionnement a realise
net de 446 millions $ en 2007, comparativement a` 338 millions $ en
´ ´
´ e´ en 2007 a reflete
´ ´ les marges de raffinage realisees
´
´
2006. Le benefice
net plus elev
favorables.
´ ont augmente´ de 1 %, comparativement a` 2006. Les volumes accrus sont dus principalement à
Les ventes totales de produits raffines
´
´ en partie par les ventes plus faibles des raffineries
l’augmentation des ventes au detail et en gros de plus grande valeur, contrebalancee
et de l’approvisionnement.
´
´ un benefice
´ ´
En 2007, le segment Commercialisation a realise
net de 183 millions $, comparativement a` 135 millions $ en 2006. Les
´
´ ont ete
´ ´ contrebalancees
´ en partie par les couts
ˆ accrus lies
´ aux prix plus elev´
´ es des carburants et combustibles.
marges ameliorees
ˆ d’exploitation, de commercialisation et d’administration unitaires totaux du secteur Aval se sont etablis
´
Les couts
a` 7,8 cents/litre en
´
`
2007, inchanges par rapport a 2006.

Revue de l’exploitation et initiatives stratégiques en 2007
´
´ un benefice
´ ´
´
`
´
ˆ a` une
En 2007, le secteur Aval a realise
net de 629 millions $, qui represente
le quatrieme
record annuel consecutif,
grace
´
´
´ ´
ˆ
´ ´ de tirer parti
execution
efficace de ses strategies
et a` une saine gestion des elements
controlables.
Ces facteurs ont permis a` la Societe
´ ´
´ `
` partie de l’annee.
´ Petro-Canada est bien positionnee
´ et
de l’environnement sans precedent
pour les huiles legeres
durant la premiere
` la capacite´ d’approvisionnement necessaire
´
´
possede
pour optimiser la rentabilite´ dans une gamme de futurs scenarios
possibles en ce
qui concerne la conjoncture.

92

Indice de fiabilité des
(indice)
raffineries
100
L’indice de fiabilité des
raffineries a légèrement diminué
en 2007, reflétant des interruptions
80
non prévues à la raffinerie
d’Edmonton.

95

´
En 2007, le segment a traite´ en moyenne 40 100 m3/j de petrole
brut, en
3
`
hausse par rapport a 37 800 m /j en 2006. Le taux d’utilisation global aux
´
deux raffineries de Petro-Canada s’est etabli
en moyenne a` 99 % en 2007,
`
´ ´ les
en hausse par rapport a 93 % en 2006. L’augmentation a reflete
´
´
revisions planifiees moins nombreuses aux raffineries d’Edmonton et de
´ comparativement aux activites
´ de revision
´
´ a` la
Montreal,
en 2006 reliees
´
`
`
realisation des projets de production de carburant diesel a tres faible
teneur en soufre.

94

Raffinage et approvisionnement

60
Indice de fiabilité des raffineries

40

20

´ ´
´ ´
´
La fiabilite´ generale
des installations est un element
essentiel a` la reussite
`
´ d’affilee,
´ la solide
dans l’industrie du raffinage. Pour la troisieme
annee

0

05

06
07
8MAR200814431128

performance opérationnelle aux deux raffineries s’est traduite par un
indice de fiabilite´ global de plus de 90. En 2007, l’indice de fiabilite´ global
´ e´ de 92. La legere
´ ` diminution par rapport a` 2006 est
des raffineries avait et
´
attribuable a` des interruptions non planifiees
a` la raffinerie d’Edmonton.
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Dans une perspective future, Petro-Canada est bien positionnée pour tirer parti de la tendance vers la production accrue de bruts plus
ˆ
´ ´ a poursuivi la construction de nouvelles unites
´ de distillation
lourds et moins couteux.
A` la raffinerie d’Edmonton en 2007, la Societe
´
´
atmospherique
et sous vide et accru la capacite´ de cokefaction
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 provenant de sables petrolif`
eres. Le
ˆ estimatif de ce projet est de 2,2 milliards $ et les installations devraient etre
ˆ
´
cout
mises en service en 2008. A` sa raffinerie de Montreal,
´ ´ a poursuivi les travaux visant a` evaluer
´
la Societe
la faisabilite´ d’ajouter a` la raffinerie un cokeur d’une capacite´ de 25 000 barils/j. Une
´
ˆ
`
decision
d’investissement au sujet de ce nouveau cokeur devrait etre
prise au deuxieme
trimestre de 2008.

Commercialisation

ˆ e´ des ventes au detail,
´
Du cot
Petro-Canada a achev´e l’essentiel de son
´
programme de conversion a` la nouvelle image, ce qui contribue a` des debits
´
´ ´ les
´ es de l’industrie. Dans le propre reseau
parmi les plus elev´
de la Societe,
´
ventes d’essence annuelles des etablissements
conformes a` la nouvelle
´ ´ en moyenne d’un peu moins de sept millions de litres par
image ont ete
´
´ ´ a etendu
´
etablissement.
La Societe
le programme de conversion a`
´
´
´
`
la nouvelle image au reseau
de detaillants
independants
et, jusqu’ici, pres

(en millions de litres)

6

Ventes d’essence par
établissement de détail
(en millions de litres)

6,2

8

6,1

Ventes d’essence par
établissement de détail
Les ventes totales du secteur
Aval par établissement de
détail ont continué
d’augmenter en 2007.

5,8

Les ventes totales du secteur Aval ont augmenté pour se chiffrer en
moyenne a` 53 300 m3/j en 2007, comparativement a` 52 500 m3/j en 2006.
Les volumes accrus sont dus surtout a` une augmentation des ventes au
´
´ en partie par les
detail
et en gros de plus grande valeur, contrebalancee
ventes plus faibles des raffineries et de l’approvisionnement.

4
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de 60 % de ces détaillants ont choisi d’y participer.
ˆ a` de nouvelles offres telles que Neighbours et
Petro-Canada continue de tirer parti de sa position d’innovateur sur le marche´ grace
´
Glide. Neighbours est un nouveau concept de vente au detail
qui combine des aliments et du caf´e frais, des produits et services de
`
consommation courante et du carburant a` un seul endroit. Glide est une offre de lave-auto de haute qualite´ entierement
recon¸cue qui
permet aux clients de choisir entre le lavage sans contact et le lavage au moyen de brosses en feutre au même lave-auto. En 2007, la
´ ´ a continue´ de mettre l’accent sur la croissance de ses revenus de source non petroliere,
´
` comme en temoignent
´
Societe
l’augmentation
´
´
de 9 % des ventes des depanneurs
et l’augmentation de 7 % des etablissements
comparables par rapport a` 2006.
´
En 2007, le reseau
PETRO-PASS, qui comprend 229 relais routiers, a conserv´e sa position de premier distributeur national de
´
´ ´ ameliore
´
´ durant l’exercice.
carburant au segment du transport routier commercial au Canada. Le reseau
de distribution a ete

Lubrifiants

´ ee
´ ont augmente´
Les ventes dans les segments de produits a` marge elev
pour atteindre 562 millions de litres, en hausse de 3 % par rapport à
´ ee representent
´
2006. Les segments de produits a` marge elev´
`
maintenant 72 % des ventes totales. Au cours des cinq dernieres
´
´ ee ont augmente´
annees,
les ventes de produits a` marge elev´

(en pourcentage)
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Ventes de lubrifiants dans les
segments à marges élevées
Bien que les volumes globaux
ont augmenté, les ventes de
lubrifiants dans les segments
à marges élevées ont
diminué de 3 % en 2007.
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Les ventes de lubrifiants ont totalise´ 778 millions de litres en 2007, en
hausse de 8 % par rapport a` un volume des ventes de 722 millions de
litres en 2006. L’augmentation du volume des ventes est principalement
attribuable aux ventes accrues d’huiles de base, d’huiles blanches et de
´ en partie par des
produits commerciaux et industriels, contrebalancees
´ e.
´
ventes moindres de fluides de proced
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Pourcentage des ventes
dans les segments à
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d’environ 18 %.
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´ pour realiser
´
Les Lubrifiants sont positionnes
une croissance future rentable a` mesure que les normes de rendement des produits et les
normes environnementales plus strictes augmentent la demande mondiale d’huiles de base et de produits finis de plus grande qualité
´ a` notre usine de lubrifiants de Mississauga. En 2007, Petro-Canada a obtenu une reconnaissance
comme ceux fabriques
internationale pour son nouveau lubrifiant de qualite´ alimentaire, PURITYMC avec MICROL MC 1 en remportant le Prix Stevie
International pour le meilleur nouveau produit. Ce prix prestigieux reconnaı̂t les réalisations exceptionnelles dans le monde des affaires
d’aujourd’hui.
´
´ ´ de 1 396 millions $ en 2007, dont 1 214 millions $ dans le segment Raffinage
Les depenses
en immobilisations du secteur Aval ont ete
et approvisionnement, principalement pour achever le projet de conversion de raffinerie à Edmonton (959 millions $) et faire progresser
´ (97 millions $), 155 millions $ dans le segment Commercialisation et
le projet de cokeur potentiel de 25 000 barils/j a` Montreal
27 millions $ aux Lubrifiants.

Perspectives
Plans de croissance

Programme d’investissement en 2008

´
´
• viser des resultats
de prevention
et de fiabilite´ du premier
quartile

´ aux nouveaux projets de
• environ 767 millions $ consacres
croissance, tels que la conversion de la raffinerie d’Edmonton
´
´
et le cokeur eventuel
a` Montreal

• achever le projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton
en vue de traiter des charges d’alimentation provenant de
´
´
sables petrolif`
eres et faire demarrer
les installations au
quatrième trimestre de 2008
´
• prendre une decision
d’investissement au sujet d’un cokeur a`
´
la raffinerie de Montreal
´
• accroı̂tre l’efficacite´ du reseau
de stations-service en mettant
l’accent sur l’augmentation des revenus non pétroliers

´
• environ 138 millions $ pour ameliorer
la rentabilite´ des
´ de base
activites
´
´
• environ 136 millions $ pour ameliorer
les operations
existantes
• environ 84 millions $ pour les projets de conformité
´
reglementaire

• accroı̂tre les volumes de vente en gros, principalement par
l’intermédiaire de nos circuits du transport routier commercial
et des ventes de carburant et de combustibles en vrac
• accroı̂tre les ventes de lubrifiants de grande qualite´ en
´ et en
prenant de l’expansion dans de nouveaux marches
lançant de nouveaux produits
´ sur la croissance et l’amelioration
´
´ de base. Le projet de
Les investissements du secteur Aval sont centres
de la rentabilite´ des activites
´ ´
´
conversion de la raffinerie d’Edmonton devrait ajouter des benefices
et des flux de tresorerie
a` partir de la fin de 2008.
Le secteur Aval mettra en œuvre un programme d’investissement d’environ 1 125 millions $ en 2008. Les dépenses en immobilisations
´
serviront surtout au financement de nouveaux projets de croissance, pour lesquels 767 millions $ sont prevus.
Ce capital sera affecte´ a`
`
l’achevement
du projet de conversion de la raffinerie d’Edmonton et a` l’avancement du projet de cokeur potentiel de 25 000 barils/j
a` Montréal.
´ pour l’amelioration
´
´ de base du secteur Aval. Ce
Des investissements d’environ 138 millions $ sont planifies
de la rentabilite´ des activites
´ e et le developpement
´
´
montant couvre un certain nombre de projets de raffinage a` rendement elev´
continu des reseaux
de vente au
´
ˆ
´ a` l’amelioration
´
´
detail
et de vente en gros. Par ailleurs, 136 millions $ devraient etre
consacres
des operations
existantes. Cela
´
´
´ aux installations du secteur Aval, ainsi que l’amelioration
´
comprend des ameliorations
dans le domaine de la fiabilite´ et de la securite
´
´
´
des etablissements
au sein des reseaux
de vente en gros et de vente au detail.
ˆ investis dans la conformite´ reglementaire,
´
Environ 84 millions $ devraient etre
ce qui se rapproche du montant estimatif de 70 millions $
investi en 2007.
´
´ un RCI de milieu de cycle d’un peu moins de 11 % en
En fonction de la conjoncture de milieu de cycle actuelle, le secteur Aval a realise
´
´
´ de base et les projets de conversion dans les raffineries aideront a` faire
2007. Au fil du temps, on prevoit
que l’amelioration
des activites
passer le RCI de milieu de cycle au niveau cible de 12 %.

1 MICROL est un agent de protection antimicrobien du produit.
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Lien avec les priorit´es g´en´erales et strat´egiques de Petro-Canada
´ strategiques
´
` en 2007 et ses objectifs
Le secteur Aval est aligne´ sur les priorites
de Petro-Canada, comme le montrent ses progres
pour 2008.

56

PRIORITÉ

OBJECTIFS POUR 2007

´
RESULTATS
EN 2007

OBJECTIFS POUR 2008

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

• 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 en
produits 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.

• faire avancer le projet de cokeur à
Montréal, une décision
d’investissement finale étant
prévue au deuxième trimestre de
2008
• achever le projet de conversion de
la raffinerie d’Edmonton en vue
du démarrage des installations au
quatrième trimestre de 2008
• continuer d’investir dans des
projets à plus petite échelle visant
l’amélioration des rendements en
produits et de la fiabilité dans les
raffineries
• investir de façon sélective dans
les actifs de vente au détail et de
vente en gros

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

• continuer de mettre l’accent sur la
prévention et la fiabilité dans les
raffineries
• accroı̂tre les revenus de source
non pétrolière dans les
établissements de détail
• accroı̂tre le volume des ventes de
lubrifiants à marges élevées

• avancement du projet de
conversion de la raffinerie
d’Edmonton, qui était achevé à
61 % à la fin de l’exercice 2007
et devrait démarrer en 2008 tel
que prévu
• achèvement des travaux
d’ingénierie et de conception
préliminaires pour le projet de
cokeur proposé à Montréal de
25 000 barils/j
• investissement de 41 millions $
dans des projets à plus petite
échelle visant l’amélioration des
rendements en produits et de la
fiabilité en 2007
• construction d’un tunnel et de
pipelines et réalisation de
synergies entre l’usine de Chimie
ParaChem et la raffinerie de
Montréal
• atteinte d’un indice de fiabilité
combiné de 92 aux deux
raffineries de la Société
• augmentation de 9 % des ventes
des dépanneurs et augmentation
de 7 % des ventes des
établissements comparables,
comparativement à 2006
• augmentation de 3 % du volume
de ventes de lubrifiants à marges
élevées en 2007

Continuer à faire tous les efforts
pour être une entreprise
responsable

• 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
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• FTBC ayant diminué pour
atteindre 0,64, comparativement à
0,80 en 2006
• enregistrement de
12 dépassements en matière de
conformité réglementaire en 2007,
comparativement à 10 en 2006
• respect d’une réglementation
provinciale relative à l’éthanol en
Ontario et en Saskatchewan
• établissement du Comité de
liaison de Montréal et tenue d’un
événement portes ouvertes pour
la collectivité
• augmentation de
l’approvisionnement de détail
auprès des collectivités
autochtones en 2007

• continuer de mettre l’accent sur la
prévention et la fiabilité dans les
raffineries, en accordant plus
d’attention à la sécurité des
procédés
• réduire les coûts des charges
d’alimentation
• accroı̂tre les revenus de source
non pétrolière dans les
établissements de détail
• accroı̂tre le volume des ventes de
lubrifiants à marges élevées
• maintenir l’accent sur la FTBC et
les dépassements en matière de
conformité réglementaire
• évaluer les établissements de
détail les plus à risque en vue d’y
apporter des améliorations sur le
plan de la prévention et de la
sécurité
• évaluer l’utilisation de l’eau aux
établissements de vente au détail
et de vente en gros et examiner
nos activités de gestion actuelles
là où les risques sont élevés
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´
Services partages
´ comprennent les revenus de placement, les inter
´ ets
ˆ debiteurs,
´
´
`
Les Services partages
la conversion de devises etrangeres
et les
´ ´
´ ´
produits et charges d’ordre general
de la Societe.

R´esultats financiers des Services partag´es
(en millions de dollars canadiens)
Perte nette

2007
(6) $

2006
(263) $

2005
(177) $

Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation poursuivies

(603) $

(346) $

(163) $

2007 comparativement à 2006
´ ont realise
´
´ une perte nette de 6 millions $ en 2007, comparativement a` une perte de 263 millions $ en 2006.
Les Services partages
´ en devises etrangeres,
´
`
La perte nette en 2007 comprenait un gain de 208 millions $ a` la conversion de la dette a` long terme libellee
une
´ a` l’evaluation
´
´
´
´
ˆ de
charge de 54 millions $ liee
a` la valeur de marche´ de la remuneration
a` base d’actions et une economie
d’impot
´ a` des ajustements d’impot,
ˆ une charge de 31 millions $
5 millions $. La perte nette en 2006 comprenait une charge de 71 millions $ liee
´ a` l’evaluation
´
´
´
liee
a` la valeur de marche´ de la remuneration
a` base d’actions et un gain de 1 million $ a` la conversion de la dette a` long
´ en devises etrangeres.
´
`
terme libellee

Quatrième trimestre de 2007
´
´ ´ au quatrieme
`
Pour une discussion et une analyse de la performance et des resultats
de la Societe
trimestre de 2007, voir le rapport de
´
´ ´ par renvoi dans les presentes.
´
gestion de Petro-Canada pour cette periode,
qui est integre
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Communication de l’information financière
Estimations comptables critiques
´
´
´ ´ exige que la direction adopte des conventions comptables impliquant l’utilisation
La preparation
des etats
financiers de la Societe
`
`
d’estimations et d’hypotheses
importantes. Ces estimations et hypotheses
sont faites en fonction des meilleurs renseignements
´ ´
´
disponibles et sont considerees
par la direction comme etant
raisonnables dans les circonstances existant alors. De nouveaux
´ enements
´
´
ev
ou des renseignements additionnels peuvent entraı̂ner la revision
de ces estimations au fil du temps. Le Comite´ de
´
´
`
verification,
des finances et du risque du Conseil d’administration examine regulierement
les conventions comptables critiques de la
´ ´ et toute modification importante qui y est apportee.
´ Un sommaire des principales conventions comptables utilisees
´
Societe
par
´
´ de 2007. La section suivante expose les grandes lignes des
Petro-Canada se trouve a` la note 1 des etats
financiers consolides
`
` comme les
conventions comptables impliquant l’utilisation d’estimations ou d’hypotheses
importantes que la direction considere
plus critiques.

´
Immobilisations corporelles et amortissement pour d´epr´eciation et epuisement
´ d’exploration et de mise en valeur, y compris les activites
´ reliees
´ aux sables petrolif`
´
Les investissements dans les activites
eres in situ,
´ selon la methode
´
ˆ de la recherche fructueuse. Conformement
´
´
ˆ
sont comptabilises
de la capitalisation du cout
a` cette methode,
les couts
´ ´ non prouv´ees, les couts
ˆ des puits d’exploration en attendant la determination
´
´
d’acquisition des proprietes
de reserves
prouv´ees, les
ˆ des puits auxquels on attribue des reserves
´
ˆ de mise en valeur, en incluant les couts
ˆ de tous les
couts
prouv´ees, ainsi que les couts
´ Les couts
ˆ des puits infructueux et tous les autres couts
ˆ d’exploration, y compris les couts
ˆ geologiques
´
puits, sont capitalises.
et
´
´ aux resultats
´
´ Les couts
ˆ d’acquisition, d’exploration et de mise en valeur
geophysiques,
sont imputes
a` mesure qu’ils sont engages.
´ aux activites
´ d’exploitation miniere
` de sables petrolif`
´
´ lorsque les couts
ˆ sont recuperables
´
´
´
relies
eres sont capitalises
et qu’ils resultent
ˆ capitalises
´ des proprietes
´ ´ petrolieres
´
`
`
directement d’un avantage futur identifiable. Les couts
et gazieres
productrices, y compris les
´ ´ de sables petrolif`
´
´ ´ minieres
`
´
`
´
proprietes
eres in situ et les proprietes
de sables petrolif
eres,
sont amortis au moyen de la methode
de
´
´
l’amortissement proportionnel au rendement en fonction des reserves
estimatives (voir le paragraphe sur les reserves
estimatives de
´
´
´ ´
petrole
et de gaz a` la page 59). Les estimations des reserves
peuvent avoir une incidence importante sur le benefice
net, puisqu’elles
´ ´
´ ´
´
ˆ capitalises
´ des immobilisations
sont un element
cle´ du calcul de l’amortissement pour depreciation
et epuisement
lie´ aux couts
´
´
corporelles. Une revision
des estimations des reserves
pourrait entraı̂ner une augmentation ou une diminution de l’amortissement pour
´ ´
´
´
´
´
´
depreciation
et epuisement
impute´ aux resultats
nets. Une revision
a` la baisse des reserves
pourrait entraı̂ner une reduction
de la
´ ´ petrolieres
´
`
`
´
´ ´
valeur des proprietes
et gazieres
productrices dans le cadre de l’evaluation
de la perte de valeur d’elements
d’actif (voir le
´ ´
paragraphe sur la depreciation
d’actifs ci-dessous).

Obligations li´ees a` la mise hors service d’immobilisations
´ ´ comptabilise actuellement l’obligation relative aux couts
ˆ estimatifs de mise hors service d’immobilisations a` la juste valeur
La Societe
´ Les facteurs susceptibles d’influer sur la juste valeur des obligations comprennent les
de marche´ au moment ou` elle est contractee.
ˆ que l’on prevoit
´
´ de vie utile des immobilisations et les taux d’actualisation appliques.
´ Les estimations des couts
ˆ
couts
engager, la duree
´ par des facteurs tels que le nombre et le type d’immobilisations assujetties a` ces obligations, l’etendue
´
sont influencees
des travaux
´
´ a` la legislation
´
´
ˆ
necessaires
et les changements apportes
environnementale. Au fil du temps, une revision
des estimations des couts
´
´ de vie utile des immobilisations ou des taux d’actualisation appliques
´ pourrait entraı̂ner une
que l’on prevoit
engager, de la duree
augmentation ou une diminution des obligations totales, qui modifierait le montant de la charge d’amortissement et de désactualisation
´
impute´ aux resultats
nets au fil du temps.

D´epr´eciation d’actifs
´ ´ productrices et les proprietes
´ ´ importantes non prouv´ees font l’objet d’une evaluation
´
´ une fois par annee
´ ou en
Les proprietes
menee
´ enements economiques,
´
´
´
´
´ en
fonction des ev´
en vue de determiner
une perte de valeur eventuelle.
La perte de valeur est evaluee
´ nette estimative des flux de tresorerie
´
´ ´
comparant la valeur non actualisee
futurs et la valeur comptable de l’element
d’actif. Le calcul des
´
´ pour l’evaluation
´
`
flux de tresorerie
utilises
de la perte de valeur exige que la direction fasse des hypotheses
et des estimations quant
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´
´
´
´
´
aux reserves
recuperables
(voir le paragraphe sur les reserves
estimatives de petrole
et de gaz ci-dessous), aux futurs prix des
ˆ d’exploitation. Tout changement touchant ces hypotheses,
`
´
marchandises et aux couts
par exemple une revision
a` la baisse des
´
ˆ d’exploitation, pourrait entraı̂ner une
reserves,
une diminution des futurs prix des marchandises ou une augmentation des couts
´ ´
diminution de la valeur comptable d’un element
d’actif.

Répartition du prix d’achat
´
´
´
´
ˆ
Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisees
selon la methode
de l’acquisition. Conformement
a` cette methode,
le cout
´
´ ´
´ ´
` la juste valeur au moment de
d’acquisition est reparti
entre les elements
d’actif acquis et les elements
de passif pris en charge d’apres
´
ˆ d’acquisition sur la juste valeur des elements
´ ´
l’acquisition. L’excedent
du cout
d’actif et de passif identifiables acquis correspond a`
´
´
`
l’ecart
d’acquisition. La determination
de la juste valeur exige souvent que la direction fasse des hypotheses
et des estimations quant a`
´ enements futurs. Les hypotheses
`
´
´
des ev´
et estimations utilisees
pour determiner
la juste valeur des immobilisations corporelles
´ ´
´
acquises sont generalement
celles qui exigent le plus de jugement et portent notamment sur les estimations des reserves
acquises
´
´
(voir le paragraphe sur les reserves
estimatives de petrole
et de gaz ci-dessous), les futurs prix des marchandises et les taux
`
´ pour determiner
´
´ ´
d’actualisation. Tout changement touchant les hypotheses
ou les estimations utilisees
la juste valeur des elements
´ ´
´ aux elements
´ ´
d’actif acquis et des elements
de passif pris en charge est susceptible d’avoir une incidence sur les montants attribues
´ ements
´
´
´
ˆ d’acquisition. Les resultats
´
d’actif, aux el
de passif et a` l’ecart
d’acquisition dans la repartition
du cout
nets futurs peuvent varier
´ ´
´
en fonction des futures charges d’amortissement, de la perte de valeur d’elements
d’actif et de la baisse de valeur de l’ecart
d’acquisition.

Perte de valeur de l’écart d’acquisition
´
´ ´
´ enements economiques.
´
L’ecart
d’acquisition est soumis a` des tests de depreciation
annuellement ou au besoin, en fonction des ev´
Ce
´
test compare la juste valeur de l’unite´ d’exploitation a` sa valeur comptable, y compris l’ecart
d’acquisition. Si la juste valeur de l’unite´
´
´
´ et correspond a` l’excedent
´
d’exploitation est inferieure
a` sa valeur comptable, une perte de valeur de l’ecart
d’acquisition est constatee
´
´
de la valeur comptable de l’ecart
d’acquisition sur sa juste valeur. La determination
de la juste valeur exige que la direction fasse des
`
´
´
´
´
´
hypotheses
et des estimations quant aux reserves
recuperables
(voir le paragraphe sur les reserves
estimatives de petrole
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 hypotheses,
par exemple une revision
a` la baisse des reserves,
une diminution des prix futurs des
marchandises, une augmentation des coûts d’exploitation ou une augmentation des taux d’actualisation, pourrait entraı̂ner une perte
´
´
de valeur de la totalite´ ou d’une portion de la valeur comptable de l’ecart
d’acquisition au cours de periodes
futures.

R´eserves estimatives de p´etrole et de gaz
´
´
´
´
´ de la
Les estimations des reserves,
bien qu’elles ne soient pas presentees
comme faisant partie des etats
financiers consolides
´ ´ peuvent avoir un effet important sur le benefice
´ ´
Societe,
net en raison de leur incidence sur les taux d’amortissement, les pertes de
´ ´
´
´ ements
´
valeur d’elements
d’actif et les pertes de valeur de l’ecart
d’acquisition (voir la discussion de ces el
ci-dessus et a` la page 58). Le
´
´
´ de la Societe
´ ´ procede
` a` des evaluations
´
´
´
personnel d’evaluateurs
de reserves
qualifies
internes de toutes ses reserves
de petrole
et de
´ en utilisant des principes, des methodes
´
´ a` l’echelle
´
gaz une fois par annee
et des pratiques appliques
de l’entreprise. Des experts´
´
´
´
`
´
´
conseils independants
specialistes
des etudes
de gisements petroliers
menent
egalement
des evaluations,
des v´erifications
´
´ ´ et v´erifient ses principes, methodes
´
techniques et des examens annuels d’une portion importante des reserves
de la Societe
et
´
´ ´ engage des v´erificateurs internes contractuels qui testent les processus de controle
ˆ
pratiques relatifs aux reserves.
En outre, la Societe
´ pour l’etablissement
´
´
´
de gestion non techniques utilises
des reserves.
Toutefois, l’estimation des reserves
est, par nature, un processus
´
´
´
´
´
´
complexe necessitant
beaucoup de jugement. Les estimations des reserves
de petrole
et de gaz economiquement
recuperables
sont
´ sur un certain nombre de variables et d’hypotheses,
`
´
´
´
fondees
telles que l’interpretation
geoscientifique,
la conjoncture economique,
les
ˆ d’exploitation, les depenses
´
´
prix des marchandises, les couts
en immobilisations et les previsions
de production, qui peuvent tous
´
´
´
´
´ ´ s’attend a` ce que ces estimations soient revisees
´ ´ a` la hausse ou a` la baisse au
differer
considerablement
des resultats
reels.
La Societe
fil du temps, a` mesure que des renseignements additionnels tels que le rendement des gisements deviendront disponibles ou a` mesure
´
´
que la conjoncture economique
evoluera.
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Avantages sociaux futurs
´ ´ offre des regimes
´
´
´ et fournit des avantages sociaux posterieurs
´
´
La Societe
de retraite a` prestations determinees
au depart
a` la retraite a`
´ admissibles. Les couts
ˆ des prestations de retraite et des autres avantages sociaux posterieurs
´
´
ses retraites
au depart
a` la retraite sont
´
´ par un actuaire independant
´
´
´
´
determines
selon la methode
de repartition
des prestations au prorata des annees
de service. La
´
ˆ exige que la direction fasse des estimations ou des hypotheses
`
´ des placements
determination
de ces couts
quant au rendement prevu
´
ˆ
´ aux couts
ˆ prevus
´
´ au roulement du
des regimes,
a` l’indexation des salaires, a` l’age
de la retraite des employes,
des soins de sante,
personnel et aux taux d’actualisation. Des changements touchant ces estimations ou ces hypothèses pourraient entraı̂ner une
´ et des couts
ˆ connexes des prestations de retraite et
augmentation ou une diminution de l’obligation au titre des prestations constituees
´
´
des autres avantages sociaux posterieurs
au depart
a` la retraite.

ˆ sur les ben
´ éfices
Impots
´ ´ utilise la methode
´
ˆ sur le benefice.
´ ´
´
´
La Societe
du passif fiscal pour la comptabilisation des impots
Conformement
a` cette methode,
les
ˆ futurs sont constates
´ en fonction de la diff´erence entre les valeurs comptable et fiscale des elements
´ ´
impots
d’actif et de passif
´
´ dans les etats
´
´
ˆ sur les benefices
´ ´
`
presentes
financiers. La determination
de la provision pour impots
est un processus intrinsequement
` des reglements
`
´
´
complexe qui exige que la direction interprete
en evolution
constante et qu’elle emette
certains jugements. Bien que les
´
ˆ soient susceptibles d’etre
ˆ
´ et reevaluees,
´´
´
´
´ ´ constituee
´ à
declarations
d’impot
v´erifiees
la direction croit qu’une provision adequate
a ete
´
´
l’egard
de toutes les obligations fiscales. Toutefois, des changements touchant les interpretations
ou les jugements pourraient entraı̂ner
ˆ sur les benefices
´ ´
´ ´ a` l’avenir.
une augmentation ou une diminution de la provision pour impots
de la Societe

´
Éventualites
´ ´ est partie a` des litiges et a` des reclamations
´
´ La direction est d’avis que tout reglement
`
La Societe
dans le cours normal de ses activites.
´
` de la Societe
´ ´ au 31 decembre
´
´
eventuel
n’aurait pas d’effet important sur la situation financiere
2007. Toutefois, la determination
des
´ ements
´
´
´ aux litiges et aux reclamations
´
el
de passif eventuels
lies
est un processus complexe qui implique des jugements quant aux
`
´
`
´
reglements
et a` l’interpretation
des lois et des reglements.
Des changements touchant les jugements ou les interpretations
pourraient
´
´ ´ a` l’avenir.
se traduire par une augmentation ou une diminution du passif eventuel
de la Societe

Données sur les actions
Le capital-actions autorise´ de Petro-Canada se compose d’un nombre illimite´ d’actions ordinaires et d’un nombre illimite´ d’actions
´ ´
ˆ
´
´
´
´
´ ees
´
privilegiees
pouvant etre
emises
en serie
et designees
soit comme actions privilegi
de premier rang, soit comme actions
´ ´ de deuxieme
`
´
´ ´
privilegiees
rang. Au 29 f´evrier 2008, 483 637 000 actions ordinaires etaient
en circulation et aucune action privilegiee
´
´
´ sur le capital-actions et les options sur actions en cours de la Societe
´ ´ au
n’etait
en circulation. Pour obtenir de l’information detaillee
´
´
´ de 2007.
31 decembre
2007, voir les notes 20 et 21 des etats
financiers consolides

Renseignements additionnels
´
´ presentes
´
´ ci-apres,
` ainsi que de la Notice annuelle et de la
Des exemplaires de ce rapport de gestion et des etats
financiers consolides
´
´ ´ sont disponibles sur le site Web de la Societe
´ ´ a` www.petroCirculaire de procuration de la direction les plus recentes
de la Societe,
´
´ ´
canada.ca. On peut aussi en obtenir des exemplaires par courrier en en faisant la demande au secretaire
general,
150 - 6 Avenue S.W.,
ˆ
Calgary (Alberta) T2P 3E3. Les autres documents d’information, de meme
que tout rapport, tout état financier ou toute autre
´
´ par Petro-Canada aupres
` des commissions des valeurs mobilieres
`
information deposes
des provinces canadiennes ou d’autres
´
`
´
´
organismes de reglementation
analogues au Canada sont disponibles par Internet sur le site du Systeme
electronique
de donnees,
d’analyse et de recherche du Canada qui est connu sous l’acronyme SEDAR et accessible a` www.sedar.com. SEDAR est l’équivalent
´
canadien du Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval system de la SEC des Etats-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 Comit´e de v´erification, des finances et du risque et
des vérificateurs
´
Responsabilite´ de la direction a` l’´egard des etats
financiers et rapport sur le contrˆole interne a` l’´egard de l’information
financière
´
´
´
´ de la Societe
´ ´ et de la qualite´
La direction est responsable de la preparation
et de la presentation
des etats
financiers consolides
´ ´
` communiquee
´ par la Societe.
´ ´ Les etats
´
´ ´ prepares
´
´ conformement
´
generale
de l’information financiere
financiers ont ete
aux principes
´ ´
´
comptables generalement
reconnus (PCGR) du Canada et comprennent necessairement
certaines estimations faites selon le meilleur
´ eant,
´
´
jugement de la direction. L’information qui figure ailleurs dans le rapport annuel correspond, le cas ech
a` celle des etats
financiers.
´
´ de mettre en place et de maintenir un systeme
`
ˆ interne a` l’egard
´
La direction est egalement
chargee
de controle
de l’information
` qui fournit une assurance raisonnable quant a` la preservation
´
` servant a` la
financiere
des actifs et a` la fiabilite´ de l’information financiere
´
´
´
`
ˆ interne a` l’egard
´
preparation
des etats
financiers. La direction a mene´ une evaluation
de l’efficacite´ du systeme
de controle
de
` en se basant sur le cadre de travail presente
´
´ dans le guide Internal Control – Integrated Framework publie´ par le
l’information financiere
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. En fonction de cette évaluation, la direction a conclu que le
`
ˆ interne a` l’egard
´
` de la Societe
´ ´ etait
´
´
systeme
de controle
de l’information financiere
efficace au 31 decembre
2007.
´
ˆ interne a` l’egard
´
` pourrait ne pas prevenir
´
´
En raison de ses limitations inherentes,
le controle
de l’information financiere
ou detecter
les
´
´
ˆ interne
inexactitudes en temps opportun. Par ailleurs, l’extrapolation aux periodes
futures de toute evaluation
de l’efficacite´ du controle
´
` implique le risque que les controles
ˆ
´
a` l’egard
de l’information financiere
deviennent inadequats
en raison de changements dans les
´
´ ´
conditions ou que le degre´ de conformite´ avec les politiques ou les procedures
se deteriore.
´ ´ inscrits independants
´
´ ´ ont exprime´ une opinion sans reserve
´
Deloitte & Touche s.r.l., les comptables agrees
de la Societe,
sur l’efficacite´
ˆ interne exerce´ par la Societe
´ ´ a` l’egard
´
` au 31 decembre
´
du controle
de l’information financiere
2007. Deloitte & Touche s.r.l. ont aussi
´ e´ les etats
´
´ de la Societe
´ ´ pour l’exercice termine´ le 31 decembre
´
verifi
financiers consolides
2007.
´ a` l’egard
´
` et du
Le Conseil d’administration veille a` ce que la direction s’acquitte de ses responsabilites
de l’information financiere
ˆ interne. Le Conseil d’administration assume cette responsabilite´ avec l’aide de son Comite´ de v´erification, des finances et
controle
du risque.

Ron A. Brenneman
Président et chef de la direction
Le 14 février 2008
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Vice-président directeur et chef des finances
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Comit´e de v´erification, des finances et du risque du conseil d’administration
´ qui est compose´ d’au moins trois administrateurs independants
´
Le Comite´ de v´erification, des finances et du risque (le Comite),
(cinq
actuellement), aide le Conseil d’administration a` s’acquitter de sa responsabilite´ de veiller a` ce que la direction remplisse ses
` et le controle
ˆ interne. Le Comite´ examine les etats
´
obligations concernant la communication de l’information financiere
financiers
´ annuels et trimestriels, les conventions comptables et la qualite´ generale
´ ´
´ ´ de meme
ˆ
consolides
des rapports financiers de la Societe,
` contenue dans les prospectus et les rapports deposes
´
´ aupres
` des organismes de reglementation,
´
que l’information financiere
suivant
`
les besoins. En outre, le Comite´ examine des questions financieres,
fait part de ses recommandations a` 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
´
´
`
Comite´ sont tous independants
conformement
au Reglement
52-110, aux normes de gouvernance de la Bourse de New York et a` la loi
´
´ ´ reconnu a` titre d’« expert
Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX), ils ont tous des competences
en finances et un des membres a ete
financier » selon les exigences de la loi SOX.
´ de la mission des v´erificateurs externes, de meme
ˆ
´
Le Comite´ examine et approuve les modalites
que l’etendue
et le plan de la
´
´ ´ inscrits independants.
´
v´erification externe, et examine les resultats
de la v´erification et les rapports des comptables agrees
Les
´
´ Le Comite´ discute avec les v´erificateurs de l’independance
´
verificateurs
externes rendent compte au Comite.
des v´erificateurs externes
´ ´ et obtient une confirmation ecrite
´
´
par rapport a` la direction et a` la Societe
de cette independance.
En outre, le Comite´ recommande au
ˆ
´ par les actionnaires et approuve leurs honoraires a` l’avance.
Conseil d’administration les v´erificateurs externes devant etre
nommes
´ ´ impartie au v´erificateur contractuel, le
Pour ce qui est de la mission consistant a` fournir des services de v´erification interne qui a ete
´
Comite´ examine le contrat de mission, examine et approuve l’etendue
et le plan de la v´erification interne, obtient des rapports
´
´
periodiques
et examine les conclusions et les recommandations importantes. Le v´erificateur contractuel rend compte au Comite.
´
´
´
Des membres de la haute direction, les verificateurs
externes et le verificateur
contractuel assistent a` toutes les reunions
du Comite´ de
´
v´erification, des finances et du risque et tous ont la possibilite´ de rencontrer les membres du Comite´ en prive.

6MAR200815463065
Paul D. Melnuk
´
President
du comite´ de v´erification, des finances et du risque
Le 14 février 2008
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´ inscrits ind´ependants
Rapport des comptables agrées
Au Conseil d’administration et aux actionnaires de Petro-Canada :
ˆ interne a` l’egard
´
` de Petro-Canada et de ses filiales (la « Societé
´ ») au
Nous avons v´erifie´ le controle
de l’information financiere
´
`
´
31 decembre
2007, en nous fondant sur les criteres
etablis
dans le guide Internal Control – Integrated Framework publie´ par le
´ ´ a la responsabilite´ de maintenir un
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. La direction de la Societe
ˆ interne efficace a` l’egard
´
` et d’evaluer
´
ˆ interne a` l’egard
´
controle
de l’information financiere
l’efficacite´ du controle
de l’information
`
´
´
ˆ interne a` l’egard
´
financiere,
inclus dans Responsabilite´ de la direction a` l’egard
des etats
financiers et rapport sur le controle
de
`
ˆ interne a` l’egard
´
l’information financiere.
Notre responsabilite´ consiste a` exprimer une opinion sur l’efficacite´ du controle
de
` de la Societe
´ ´ en nous fondant sur notre v´erification.
l’information financiere
´
´
Nous avons effectue´ notre v´erification conformement
aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis).
Ces
´
´
ˆ interne
normes exigent que nous planifiions et executions
la verification
de facon
¸
a` obtenir l’assurance raisonnable qu’un controle
´
` a ete
´ ´ maintenu a` tous egards
´
efficace a` l’egard
de l’information financiere
importants. Notre v´erification a inclus l’acquisition d’une
´
ˆ interne a` l’egard
´
`
´
comprehension
du controle
de l’information financiere,
l’evaluation
du risque qu’une faiblesse importante existe,
´
ˆ interne en fonction du risque evalue
´
´ et l’ex´ecution de
l’essai et l’evaluation
du concept et de l’efficacite´ de fonctionnement du controle
´
´
´
toute autre procedure
que nous considerions
necessaire
dans les circonstances. Nous croyons que notre v´erification fournit une base
raisonnable pour exprimer notre opinion.
ˆ interne a` l’egard
´
` d’une societe
´ ´ est un processus concu
Le controle
de l’information financiere
¸ ou supervise´ par le chef de la direction et
´ e,
´ ou par des personnes occupant des postes similaires ou sous la supervision de ces personnes, et
le directeur financier de la Societ
´ ´ pour fournir une assurance
mis en œuvre par le conseil d’administration, la direction et d’autres membres du personnel de la Societe
`
´
´
raisonnable quant a` la fiabilite´ de l’information financiere
et a` la preparation
des etats
financiers pour des besoins externes
´
´ ´
ˆ interne a` l’egard
´
` d’une societe
´ ´
conformement
aux principes comptables generalement
reconnus. Le controle
de l’information financiere
´
´
`
comprend les politiques et les procedures
qui (1) ont trait a` la tenue des dossiers qui, avec un niveau de detail
raisonnable, refletent
´
´ ´ (2) fournissent l’assurance raisonnable que les
avec exactitude et justesse les operations
et les cessions d’actifs de la societe;
´
´
´
´ ´
operations
sont enregistrees
conformement
aux principes comptables generalement
reconnus et que les encaissements et
´
´ ´ sont effectues
´ uniquement selon les modalites
´ autorisees
´
decaissements
de la societe
par la direction et les administrateurs de la
´ ´ et (3) fournissent une assurance raisonnable quant a` la prevention
´
´
societe;
ou a` la detection
en temps opportun de l’acquisition, de
´ d’actifs de la societe
´ ´ qui pourraient avoir une incidence importante sur les etats
´
l’utilisation ou de la cession non autorisees
financiers.
´
´
ˆ interne a` l’egard
´
`
Etant
donne´ les limites inherentes
au controle
de l’information financiere,
notamment la possibilite´ de collusion ou de
´
´ de la direction sur le plan des controles,
ˆ
derogation
inappropriee
il est possible que des inexactitudes importantes dues a` des erreurs
´ frauduleuses ne puissent etre
ˆ
´
´
´
´
ou a` des activites
prevues
ou detectees
en temps opportun. De plus, l’extrapolation a` des periodes
´
ˆ interne a` l’egard
´
` est assujettie au risque que les
futures de toute evaluation
de l’efficacite´ du controle
de l’information financiere
ˆ
´
controles
deviennent inadequats
en raison de changements dans les conditions ou que le degre´ de conformite´ avec les politiques ou
´
´ ´
les procedures
se deteriore.
´ ´ a maintenu, a` tous egards
´
ˆ interne efficace a` l’egard
´
` au
A` notre avis, la Societe
importants, un controle
de l’information financiere
´
` les criteres
`
´
31 decembre
2007, d’apres
etablis
dans le guide Internal Control – Integrated Framework publie´ par le Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
´ conformement
´
´ ´
Nous avons aussi v´erifie,
aux normes de v´erification generalement
reconnues du Canada et aux normes du Public
´
´
´ de la Societe
´ ´ au 31 decembre
´
Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis),
les etats
financiers consolides
2007 et pour
´
´
l’exercice termine´ a` cette date et notre rapport date´ du 14 f´evrier 2008 exprime une opinion sans reserve
sur ces etats
financiers et
´ ´ inscrits independants
´
comprend un rapport distinct intitule´ Commentaires des comptables agrees
au sujet des diff´erences entre les
normes de rapport canadiennes et américaines en ce qui concerne les modifications des conventions comptables.

4MAR200822581871
´ ´ inscrits independants
´
Comptables agrees
Calgary, Canada
Le 14 février 2008
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´ inscrits ind´ependants
Rapport des comptables agrées
Au Conseil d’administration et aux actionnaires de Petro-Canada :
´ e´ le bilan consolide´ ci-joint de Petro-Canada et de ses filiales (la « Societe
´ ´ ») aux 31 decembre
´
Nous avons verifi
2007 et 2006, ainsi que
´
´ des resultats,
´
´
´
´ ´
´
´
les etats
consolides
du resultat
etendu,
des benefices
non repartis
et des flux de tresorerie
connexes pour chacun des
´
´ le 31 decembre
´
´
exercices compris dans la periode
de trois ans terminee
2007. La responsabilite´ de ces etats
financiers incombe a` la
´ e.
´ Notre responsabilite´ consiste a` exprimer une opinion sur ces etats
´
direction de la Societ
financiers en nous fondant sur nos
vérifications.
´
´ le 31 decembre
´
´
En ce qui concerne les etats
financiers pour les exercices termines
2007 et le 31 decembre
2006, nous avons effectue´
´
´ ´
nos v´erifications conformement
aux normes de v´erification generalement
reconnues du Canada et aux normes du Public Company
´
´
´
Accounting Oversight Board (Etats-Unis).
En ce qui concerne les etats
financiers pour l’exercice termine´ le 31 decembre
2005, nous
´
´ ´
avons effectue´ notre v´erification conformement
aux normes de v´erification generalement
reconnues du Canada. Ces normes exigent
´ et ex´ecutee
´ de maniere
` a` fournir l’assurance raisonnable que les etats
´
que la v´erification soit planifiee
financiers sont exempts
ˆ par sondages des elements
´ ´
d’inexactitudes importantes. La v´erification comprend le controle
probants a` l’appui des montants et des
´ ements
´
´
´
´
autres el
d’information fournis dans les etats
financiers. Elle comprend egalement
l’evaluation
des principes comptables suivis
´
´
´
et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appreciation
de la presentation
d’ensemble des etats
financiers.
Nous croyons que nos vérifications fournissent une base raisonnable sur laquelle fonder notre opinion.
´
´ donnent, a` tous les egards
´
` de la situation financiere
` de
A` notre avis, ces etats
financiers consolides
importants, une image fidele
´
´
´
Petro-Canada et de ses filiales aux 31 decembre
2007 et 2006 ainsi que des resultats
de leur exploitation et de leurs flux de tresorerie
´
´ le 31 decembre
´
pour chacun des exercices compris dans la periode
de trois ans terminee
2007 selon les principes comptables
´ ´
generalement
reconnus du Canada.
´
´ conformement
´
ˆ interne a`
Nous avons aussi v´erifie,
aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis),
le controle
´
` de la Societe
´ ´ au 31 decembre
´
`
´
l’egard
de l’information financiere
2007, en fonction des criteres
etablis
dans le guide Internal Control –
Integrated Framework publie´ par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, et notre rapport date´ du
´
ˆ interne a` l’egard
´
` de la Societe.
´ ´
14 f´evrier 2008 exprime une opinion sans reserve
sur le controle
de l’information financiere

4MAR200822581871
´ ´ inscrits independants
´
Comptables agrees
Calgary, Canada
Le 14 février 2008

Commentaires des comptables agré´es inscrits ind´ependants au sujet des diff´erences entre les normes de rapport
canadiennes et américaines
´
Les normes du Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis)
exigent l’ajout d’un paragraphe explicatif en cas de
´
´ ´
modifications de conventions comptables qui ont une incidence importante sur la comparabilite´ des etats
financiers de la Societe,
´
´
´ Bien que nous ayons mene´ nos v´erifications
comme c’est le cas des modifications decrites
a` la note 2 des etats
financiers consolides.
´ ´
en nous conformant a` la fois aux normes comptables generalement
reconnues du Canada et aux normes du Public Company
´
´
Accounting Oversight Board (Etats-Unis),
notre rapport au Conseil d’administration et aux actionnaires sur les etats
financiers
´ de Petro-Canada, date´ du 14 f´evrier 2008, est exprime´ conformement
´
consolides
aux normes de rapport canadiennes qui n’exigent pas
´ erence a` de telles modifications de conventions comptables dans le rapport des v´erificateurs lorsque les modifications
qu’on fasse ref´
´
´
´ dans les etats
´
sont prises en compte convenablement et presentees
de facon
¸
appropriee
financiers.

4MAR200822581871
´ ´ inscrits independants
´
Comptables agrees
Calgary, Canada
Le 14 février 2008
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R´esultats consolid´es
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Exercices terminés les 31 décembre
Produits
Exploitation
Revenus (charges) de placement et autres (note 5)

Charges
Achats de pétrole brut et de produit
Exploitation, commercialisation et administration
Exploration (note 14)
Amortissement pour dépréciation et épuisement (notes 6 et 14)
Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme libellée en devises
étrangères
Intérêts

2007

2006

2005

21 710 $
(460)

18 911 $
(242)

17 585 $
(806)

21 250

18 669

16 779

10 291
3 552
490
2 091

9 649
3 180
339
1 365

8 846
2 962
271
1 222

(246)
165

(1)
165

(88)
164

16 343

14 697

13 377

Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts

4 907

3 972

3 402

Impôts sur les bénéfices (note 7)
Exigibles
Futurs

1 797
377

2 073
311

1 794
(85)

2 174

2 384

1 709

2 733

1 588

1 693

–

152

98

2 733 $

1 740 $

1 791 $

Bénéfice par action lié aux activités poursuivies (note 8)
De base

5,59 $

3,15 $

3,27 $

Dilué

5,53 $

3,11 $

3,22 $

Bénéfice par action (note 8)
De base

5,59 $

3,45 $

3,45 $

Dilué

5,53 $

3,41 $

3,41 $

Exercices terminés les 31 décembre
Bénéfice net
Autres éléments du résultat étendu, nets d’impôt
Variation de l’écart de conversion de devises étrangères

2007
2 733 $

2006
1 740 $

2005
1 791 $

(260)

363

(588)

Résultat étendu

2 473 $

2 103 $

1 203 $

Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Bénéfice net lié aux activités abandonnées (note 4)
Bénéfice net

´ du resultat
´
´
Etat
etendu
consolidé

(note 2)

(en millions de dollars canadiens)

´
Voir les notes complementaires
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Flux de tr´esorerie consolid´es
(en millions de dollars canadiens)

Exercices terminés les 31 décembre
Activités d’exploitation
Bénéfice net
Moins : bénéfice net lié aux activités abandonnées
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 19)
Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme libellée en devises
étrangères
Gain à la cession d’actifs (note 5)
Pertes non réalisées sur les contrats dérivés associés à Buzzard (note 23)
Autres
Règlement des contrats dérivés associés à Buzzard (note 23)
Frais d’exploration (note 14)
Produit de la vente de comptes débiteurs (note 10)
Augmentation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux
activités d’exploitation poursuivies (note 9)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées (note 4)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Activités d’investissement
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration (note 14)
Produit de la vente d’actifs (note 4)
Augmentation des autres actifs
Diminution des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités
d’investissement (note 9)
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement
Activités de financement
Augmentation (diminution) des effets à court terme à payer (note 17)
Produit de l’émission de la dette à long terme (note 17)
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires (note 20)
Achat d’actions ordinaires (note 20)
Dividendes sur les actions ordinaires
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice (note 12)
Trésorerie et équivalents de trésorerie – activités abandonnées (note 4)
Trésorerie et équivalents de trésorerie – activités poursuivies

2007

2006

2005

2 733 $
–

1 740 $
152

1 791 $
98

2 733

1 588

1 693

2 091
377

1 365
311

1 222
(85)

70

54

50

(1)
(30)
259
18
–
123
–

(88)
(48)
889
14
–
140
80

(246)
(81)
–
9
(1 481)
290
–
(423)
3 339

(79)
3 608

(84)
3 783

–

15

204

3 339

3 623

3 987

(3 988)
183
(121)

(3 435)
688
(50)

(3 606)
81
(70)

279

59

237

(3 647)

(2 738)

(3 358)

109
995
(7)
37
(839)
(255)

–
–
(7)
44
(1 011)
(201)

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

40

(1 175)

(10)

(268)
499

(290)
789

619
170

231 $

499 $

789 $

–$

–$

68 $

231 $

499 $

721 $

Voir les notes complémentaires
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Bilan consolidé
(en millions de dollars canadiens)

Aux 31 décembre
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 12)
Débiteurs (note 10)
Impôts à recouvrer
Stocks (note 13)
Impôts futurs (note 7)

2007

2006

231 $
1 973
280
668
26

499 $
1 600
–
632
95

3 178
19 497
731
446

2 826
18 577
801
442

23 852 $

22 646 $

Passifs et capitaux propres
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer
Effets à court terme à payer (note 17)
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 17)

3 512 $
–
109
2

3 319 $
22
–
7

Dette à long terme (notes 2 et 17)
Autres passifs (note 18)
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (note 19)
Impôts futurs (note 7)

3 623
3 339
717
1 234
3 069

3 348
2 887
1 826
1 170
2 974

1 365
24
10 692

1 366
469
8 557

Immobilisations corporelles, montant net (note 14)
Écart d’acquisition (note 15)
Autres actifs (notes 2 et 16)

Engagements et éventualités (note 24)
Capitaux propres
Actions ordinaires (note 20)
Surplus d’apport (note 20)
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 2)
Écart de conversion de devises étrangères

(211)

49

11 870

10 441

23 852 $

22 646 $

2006
7 018 $
–
1 740
(201)

2005
5 408 $
–
1 791
(181)

´ efices
´
État des ben
non r´epartis consolid´es
(en millions de dollars canadiens)

´ les 31 decembre
´
Exercices termines
´ efices
´
Ben
non r´epartis au d´ebut de l’exercice
Incidence cumulative de l’adoption de nouvelles normes comptables (note 2)
´ efice
´
Ben
net
Dividendes sur les actions ordinaires
ˆ excedentaire
´
Cout
lie´ a` l’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal
´ (note 20)
des activites
´ efices
´
Ben
non r´epartis a` la fin de l’exercice

2007
8 557 $
8
2 733
(255)
(351)
10 692 $

–
8 557 $

–
7 018 $

´
Voir les notes complementaires
Approuvé au nom du Conseil d’administration

Ron A. Brenneman
Administrateur
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Administrateur
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Notes complémentaires
(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)

Note 1
a)

Sommaire des principales conventions comptables

´
Principes de presentation
´
´ comprennent les comptes de Petro-Canada et de toutes ses filiales (la Societe)
´ ´ et sont prepares
´
´
Les etats
financiers consolides
´
´ ´
conformement
aux principes comptables generalement
reconnus (PCGR) du Canada. Les diff´erences entre les PCGR du Canada
´
´
et ceux des Etats-Unis
sont expliquees
a` la note 26.
´ d’exploration et de mise en valeur de la Societe
´ ´ sont menees
´ conjointement avec d’autres parties. Les
Presque toutes les activites
´
´ tiennent compte uniquement de la participation proportionnelle de la Societe
´ ´ dans ces activites.
´
etats
financiers consolides
´
´
´ exige que la direction fasse des estimations et des hypotheses
`
La preparation
des etats
financiers consolides
qui influent sur les
´
´ des elements
´ ´
´ ´
´
´
montants presentes
d’actif, des elements
de passif, des produits et des charges, ainsi que sur les eventualites
´
´ enements qui n’etaient
´
communiquees.
De telles estimations se rapportent principalement a` des transactions et a` des ev´
pas
´ a` la date des etats
´
´
´
´
termines
financiers. Par consequent,
les resultats
reels
peuvent diff´erer de ces estimations en fonction de faits
´ dans la preparation
´
´
futurs. Les estimations importantes utilisees
des etats
financiers comprennent, sans s’y limiter, les obligations
´
ˆ sur les benefices,
´ ´
liees
a` la mise hors service d’immobilisations, les impots
les avantages sociaux futurs, les estimations des
´
´
´ ´
´
´
´
reserves
de petrole
et de gaz naturel et l’amortissement pour depreciation
et epuisement
aff´erent, et l’evaluation
de l’ecart
d’acquisition.

b)

Constatation des produits
´
´ et de produits petroliers
´
Les produits de la vente de petrole
brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achetes
´ sont constates
´ lorsque le titre de propriete
´ ´ est cede
´ ´ au client. Les produits representent
´
´ ´ et sont
raffines
la quote-part de la Societe
´ deduction
´
´
´ ets
ˆ miniers. Les
constates
faite des paiements de redevance aux gouvernements et aux autres proprietaires
d’inter
´ aux valeurs de marche´ et incluses, pour l’information sectorielle, dans les produits du
ventes intersectorielles sont comptabilisees
´
´ a` la consolidation.
secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le transfert; ces montants sont elimines
´
´ internationales menees
´ en vertu de contrats de partage de l’exploration et de la production (CPEP) sont
Les resultats
des activites
´ dans les etats
´
´ en fonction de la participation directe de la Societe
´ ´ dans de telles activites.
´ En vertu
constates
financiers consolides
´ ´ et les autres partenaires non gouvernementaux payent toutes les charges d’exploitation et toutes les
des CPEP, la Societe
´
´
depenses
en immobilisations pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CPEP etablit
des conditions
´
´ ´ peut, d’une part, recuperer
´
´
ˆ (recuperation
´
´
ˆ petroliers)
´
precises
selon lesquelles la Societe
de tels couts
des couts
et, d’autre part,
´ ´
´ de la production (benefices
´ ´
´
´
´
ˆ petroliers
´
´
´
participer aux benefices
tires
petroliers).
La recuperation
des couts
est determinee
´
´ ´
´ a` un pourcentage specifie
´ ´ de la production au cours de chaque exercice. Les
conformement
a` une formule generalement
limitee
´ ´
´
` deduction
´
´
´
ˆ petroliers
´
benefices
petroliers
sont la part restante de la production apres
de la recuperation
des couts
et ils sont
´ entre les participants a` la coentreprise et le gouvernement de chaque pays. La recuperation
´
´
ˆ petroliers
´
partages
des couts
et les
´ ´
´
´ a` titre de produits des ventes. Les benefices
´ ´
´
benefices
petroliers
sont constates
petroliers
qui reviennent au gouvernement
ˆ sur les benefices
´ ´
´
´ de la Societe
´ ´ en vertu des lois du pays
comprennent un montant qui couvre tous les impots
a` payer reputes
´ Tous les autres montants qui reviennent au gouvernement, a` part les impots
ˆ sur les benefices,
´ ´
´ ´ comme
concerne.
sont consideres
des droits de redevance.

c)

Coûts de transport
ˆ de transport engages
´ pour le transport du petrole
´
´
´ vers les clients,
Les couts
brut, du gaz naturel et des produits petroliers
raffines
´ lorsque le produit est livre´
qui sont inclus dans les charges d’exploitation, de commercialisation et d’administration, sont constates
et le service fourni.
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Note 1
d)

Sommaire des principales conventions comptables

suite

´
`
Conversions de devises etrangeres
´
Les actifs et les passifs monetaires
sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur a` la date du bilan. A`
´ ´
´ autonomes, les immobilisations corporelles et l’amortissement aff´erent,
l’exception des elements
ayant trait a` des activites
´ ´
´
l’amortissement pour depreciation
et epuisement
aff´erent sont convertis aux taux de change en vigueur a` la date d’acquisition des
´ ements
´
´ ´
actifs. Tous les autres el
d’actif, les elements
de passif, les produits et les charges sont convertis en dollars canadiens aux
´
´
taux de change en vigueur aux dates de transaction respectives. Les gains ou les pertes de change qui en resultent
sont imputes
´
aux resultats.
´ du secteur International de la Societe
´ ´ et les activites
´ d’amont dans les Rocheuses americaines
´
Les activites
comprises dans le
´
´ sur une base autonome. Les elements
´ ´
´ a` ces activites,
´ y
secteur Gaz naturel nord-americain
sont exploitees
d’actif et de passif lies
´
compris la dette a` long terme connexe, sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur a` la fin de la periode,
´
´
tandis que les produits et les charges sont convertis selon les taux moyens pour la periode.
Les gains et les pertes resultant
de la
´
´ en tant qu’element
´ ´
´
´ des autres elements
´ ´
´
´
´ du
conversion en dollars canadiens sont presentes
separe
du resultat
etendu
dans l’etat
´
´
´
resultat
etendu
consolide.

e)

ˆ sur les benefices
´ ´
Impots
´ ´ utilise la methode
´
ˆ sur les benefices.
´ ´
´
La Societe
du passif fiscal pour la comptabilisation des impots
Conformement
a` cette
´
ˆ futurs sont constates,
´ compte tenu des taux d’imposition pratiquement en vigueur, en fonction des ecarts
´
methode,
les impots
´ ements
´
´
´ dans les etats
´
temporaires entre les valeurs comptable et fiscale des el
d’actif et de passif presentes
financiers. L’incidence
´ aux resultats
´
´
de la modification de taux d’imposition sur les actifs et passifs fiscaux futurs est imputee
de la periode
durant laquelle
la modification a lieu.

f)

´ ´
Benefice
par action
´ ´
´ ´
Le benefice
de base par action se calcule en divisant le benefice
net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen
´ ´ d’actions ordinaires en circulation. Le benefice
´ ´
` la dilution qui pourrait se produire si les options sur
pondere
dilue´ par action reflete
´
´
´ ´
actions, sauf les options sur actions avec methode
de versement au comptant, etaient
lev´ees. Le benefice
dilue´ par action se
´
´ ´ ´ par la lev´ee d’options sur actions dans le
calcule au moyen de la methode
du rachat d’actions, qui suppose que tout produit genere
´
´ ´
cours servirait a` l’achat d’actions ordinaires au prix moyen du marche´ pour la periode.
Un element
de passif et une charge sont
´ pour les options sur actions avec methode
´
´
comptabilises
de versement au comptant. Par consequent,
les actions ordinaires
´
´ ´
potentielles associees
a` ces options sur actions ne sont pas incluses dans le calcul du benefice
dilue´ par action.

g)

´
´
´
Tresorerie
et equivalents
de tresorerie
´
´
´
´ en banque, moins les cheques
`
La tresorerie
et les equivalents
de tresorerie
comprennent les liquidites
en circulation, et les
´ ´
placements a` court terme ayant une echeance
de 90 jours ou moins au moment de l’achat.

h)

´
Vente de comptes debiteurs
´
´
´ ´ a
Les cessions de comptes debiteurs
sont comptabilisees
en tant que ventes, droits conserv´es mis a` part, lorsque la Societe
ˆ des debiteurs
´
´ ´ et re¸cu le produit. Les gains ou les pertes sont comptabilises
´ en tant qu’autres produits
abandonne´ le controle
cedes
´
´
´
´ ´ qui sont
ou charges et dependent
de l’escompte accorde´ ainsi que des valeurs comptables anterieures
des debiteurs
cedes,
´
´
reparties
entre les debiteurs
vendus et les droits conserv´es, en fonction de leurs justes valeurs relatives a` la date de la cession. La
´
´ en fonction de la valeur actualisee
´ des flux de tresorerie
´
´
juste valeur est determinee
futurs prevus.

i)

Stocks
´ au moindre du cout
ˆ et de la valeur de realisation
´
ˆ du petrole
´
Les stocks sont comptabilises
nette. Le cout
brut et des produits
´
´ est determine
´
´ principalement selon la methode
´
´ premier sorti » (DEPS). Le cout
ˆ des autres
petroliers
raffines
du « dernier entre,
´
´ principalement selon la methode
´
ˆ moyen. Les couts
ˆ comprennent les depenses
´
stocks est determine
du cout
directes et indirectes
´
´
engagees
pour amener un article ou un produit a` son etat
et a` son emplacement actuels.
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Note 1
j)

Sommaire des principales conventions comptables

suite

Placements
´ ´ sur lesquelles la Societe
´ ´ exerce une influence notable sont comptabilises
´ selon la methode
´
Les placements dans les societes
de la
´ a` titre d’actifs financiers
comptabilisation a` la valeur de consolidation. Tous les autres placements a` long terme sont classes
´
´ a` la juste valeur. Les gains ou les pertes decoulant
´
disponibles a` la vente et sont evalues
d’une variation de la juste valeur de ces
´ directement dans les autres elements
´ ´
´
´
´
´
´
´
placements sont constates
du resultat
etendu
dans l’etat
du resultat
etendu
consolide.

k)

Immobilisations corporelles
´ d’exploration et de mise en valeur, incluant les installations in situ des sables petrolif`
´
Les investissements dans les activites
eres,
´ selon la methode
´
ˆ de la recherche fructueuse. Conformement
´
´
sont comptabilises
de la capitalisation du cout
a` cette methode,
les
ˆ d’acquisition des proprietes
´ ´ non prouv´ees sont capitalises.
´ Les couts
ˆ des puits d’exploration sont initialement capitalises
´
couts
´
´
ˆ des puits auxquels on attribue des reserves
´
jusqu’a` l’etablissement
de reserves
prouv´ees. Les couts
prouv´ees demeurent
´ tandis que les couts
ˆ des puits infructueux sont imputes
´ aux resultats.
´
ˆ d’exploration, y compris les
capitalises
Tous les autres couts
ˆ geologiques
´
´
´ aux resultats
´
´ Les couts
ˆ de mise en valeur, incluant
couts
et geophysiques,
sont imputes
a` mesure qu’ils sont engages.
ˆ de tous les puits, sont capitalisés.
les couts
` des sables petrolif`
´
´ lorsque les couts
ˆ
L’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de l’exploitation miniere
eres sont capitalisees
´
´
´ ´
sont recuperables
et produisent directement un benefice
futur identifiable.
´ ets
ˆ debiteurs
´
´ pendant la
Les inter
sur les dettes imputables a` la construction de nouvelles installations importantes sont capitalises
´
´
´ ets
ˆ capitalises
´
periode
de construction jusqu’a` ce que les installations soient presque totalement terminees.
Le montant des inter
´
ˆ capitalises
´ accumules
´ moyens, du ratio emprunts/capitaux propres moyen de la Societe
´ ´ et
pour la periode
est le produit des couts
´ et
ˆ moyen pondere
´ ´ applicable a` tous les emprunts impayes
´ pendant la periode.
´
´ ets
ˆ capitalises
´ ne peuvent
du taux d’inter
Les inter
´
´ et
ˆ reel
´ engage.
´
depasser
l’inter
´ ´ productrices et les importantes proprietes
´ ´ non prouv´ees, y compris les concessions de sables petrolif`
´
`
Les proprietes
eres (minieres
´
´ au moins une fois par annee
´ ou en fonction des evenements
´ ´
´
et in situ), font l’objet d’une evaluation
menee
economiques,
en vue de
´
´
´
´ ´
determiner
une perte de valeur eventuelle.
On determine
s’il y a eu depreciation
en comparant la valeur nette estimative non
´ des flux de tresorerie
´
´ ´
´
actualisee
futurs et la valeur comptable de l’element
d’actif. S’il y a lieu, l’excedent
de la valeur comptable des
´ ´
´
actifs sur leur juste valeur est enregistre´ a` titre d’amortissement pour depreciation
et epuisement.
ˆ de maintenance et de reparation,
´
´ sont passes
´ en charges au fur
Les couts
incluant les travaux de maintenance majeurs planifies,
´ et les ameliorations
´
´
et a` mesure qu’ils sont engages
qui augmentent la capacite´ ou la vie utile des actifs sont capitalisees.

l)

´ ´
´
Amortissement pour depreciation
et epuisement
´ ´
´
ˆ capitalises
´ des proprietes
´ ´ productrices de petrole
´
L’amortissement pour depreciation
et epuisement
lie´ aux couts
et de gaz, y
´
´
compris les concessions in situ de sables petrolif`
eres, est calcule´ selon la methode
de l’amortissement proportionnel au
ˆ lies
´ au forage de developpement
´
ˆ de l’equipement
´
´ ´ productrices de
rendement. Les couts
et d’exploration et les couts
des proprietes
pétrole et de gaz, y compris les puits, les usines de collecte et les usines de traitement centrales des installations in situ des sables
´
´
ˆ d’acquisition de proprietes
´ ´ prouv´ees sur
petrolif`
eres, sont amortis sur les reserves
prouv´ees mises en valeur restantes et les couts
´
les reserves
prouv´ees restantes.
´ ´
´
´ aux couts
ˆ capitalises
´ des concessions de sables petrolif`
´
L’amortissement pour depreciation
et epuisement
lies
eres est calcule´
´
ˆ d’acquisition sont amortis sur les reserves
´
selon la methode
de l’amortissement proportionnel au rendement. Les couts
prouv´ees
´
et probables. Tous les autres actifs miniers des sables petrolif`
eres, y compris l’extraction et les installations de valorisation, sont
´
amortis sur les reserves
prouv´ees.
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Note 1
l)

Sommaire des principales conventions comptables

suite

´ ´
´
Amortissement pour depreciation
et epuisement
suite
´
L’amortissement des autres immobilisations corporelles est calcule´ selon la methode
de l’amortissement proportionnel au
´
´
´
´ de service
rendement ou la methode
de l’amortissement lineaire,
selon le cas. L’amortissement lineaire
est base´ sur la duree
ˆ
estimative des actifs correspondants, qui peut etre
de trois à 25 ans.
ˆ associes
´ aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement pour epuisement
´
Les couts
tant que la
´
´
production commerciale n’a pas debute.
´ ´
´
´ a` tous les couts
ˆ capitalises
´ associes
´ a` l’ensemble des activites
´
Les taux de l’amortissement pour depreciation
et epuisement
lies
´ ´ sont revus au moins une fois par annee,
´ ou lorsque des ev´
´ enements ou des situations se presentent
´
de la Societe
et ont une
ˆ capitalises,
´ les reserves
´
´ de vie estimative.
incidence sur les couts
ou la duree

´
m) Obligations liees
a` la mise hors service d’immobilisations
´ a` la mise hors service d’immobilisations sont enregistrees
´ en tant qu’elements
´ ´
Les justes valeurs des obligations estimatives liees
´
ˆ associe´ est capitalise´ comme faisant partie du cout
ˆ de
de passif au moment ou` les obligations sont contractees,
et le cout
´ ements
´
´
l’immobilisation correspondante. Au fil du temps, les el
de passif font l’objet d’une desactualisation
pour tenir compte de la
´ et les couts
ˆ capitalises
´ initiaux sont amortis sur la duree
´ de vie utile des immobilisations
variation de leur valeur actualisee,
´
´ est comptabilisee
´ dans les charges d’exploitation tandis que
correspondantes. La charge de desactualisation
associee
´ ´
´
l’amortissement est inclus dans la charge d’amortissement pour depreciation
et epuisement.
Les variations des obligations
´
´
´
´ estimatifs sont
estimatives decoulant
des revisions
de l’estimation du moment ou du montant des flux de tresorerie
non actualises
´
´ a` la mise hors service d’immobilisations et des actifs connexes. Les
constatees
comme une modification de l’obligation liee
´
´
´
´
´
depenses
reelles
engagees
sont deduites
des obligations accumulees.
n)

´
Ecart
d’acquisition
´ au moyen de la methode
´
´
´ ´
Les acquisitions sont comptabilisees
de l’acquisition. Selon cette methode,
les elements
d’actif et de
´ a` leur juste valeur en date de l’acquisition. L’ecart
´
passif identifiables sont comptabilises
d’acquisition, qui n’est pas amorti,
´
´
´
´ et il est attribue´ aux unites
´ d’exploitation appropriees.
´
represente
l’excedent
du prix d’achat sur la juste valeur ainsi determinee
´
´ ´
La valeur comptable de l’ecart
d’acquisition est soumise a` un test de depreciation
annuellement a` la fin de l’exercice ou plus
´ enements
´
´
souvent si les ev
economiques
le justifient. Ce test compare la juste valeur de l’unite´ d’exploitation a` sa valeur comptable,
´
y compris l’ecart
d’acquisition. Si la juste valeur de l’unite´ d’exploitation est inf´erieure a` sa valeur comptable, une baisse de valeur
´
´ en tant qu’excedent
´
´
´
de l’ecart
d’acquisition est constatee
de la valeur comptable de l’ecart
d’acquisition sur la juste valeur de l’ecart
d’acquisition.

o)

´
´
Remuneration
a` base d’actions
´ ´ offre des regimes
´
´ d’actions recompensant
´
La Societe
d’options sur actions, de droits a` la plus-value des actions (DPV), d’unites
le
´ d’actions diff´erees
´
´
rendement (UAR) et d’unites
(UAD), tels qu’ils sont decrits
a` la note 21.
´ ´ comptabilise les options sur actions octroyees
´ avant 2003 en fonction de la valeur intrinseque
`
La Societe
a` la date de l’octroi, ce qui
´
´
´
n’entraı̂ne pas d’imputation aux resultats
puisque le prix de lev´ee etait
egal
au prix du marche´ a` la date de l’octroi.
´
´
´
Les options sur actions octroyees
en 2003 sont comptabilisees
selon la methode
de la juste valeur. Les justes valeurs sont
´
´
` d’evaluation
´
determinees,
a` la date de l’octroi, au moyen du modele
du prix des options de Black et Scholes. La charge de
´
´
´ a` ces options est imputee
´ aux resultats
´
´
remuneration
associee
sur le delai
d’acquisition des droits et une augmentation
´ A` la lev´ee des options sur actions, la contrepartie payee
´ et le surplus
correspondante du surplus d’apport est comptabilisee.
´ au credit
´
d’apport connexe sont portes
des actions ordinaires.
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Note 1
o)

Sommaire des principales conventions comptables

suite

´
´
Remuneration
a` base d’actions suite
´ après 2003, qui fournissent toutes au titulaire d’options le droit de lever ses options ou de les
Les options sur actions octroyees
´
´ selon la valeur intrinseque
`
´
´ ´
ceder
contre un versement au comptant, sont comptabilisees
a` chaque fin de periode,
un element
de
´
´ pendant la periode
´
´
passif et une charge etant
enregistres
d’acquisition des droits de lev´ee pour tenir compte de l’excedent
du prix
´ contre especes,
`
`
courant du marche´ sur le prix de lev´ee des options. Lorsque des options sur actions sont rachetees
les especes
´ reduisent
´
´ Lorsque les options sur actions sont lev´ees en echange
´
versees
le passif impaye.
d’actions ordinaires, la contrepartie
´ par le porteur des options sur actions et le passif precedemment
´ ´
payee
comptabilise´ associe´ aux options sur actions sont
comptabilisés en tant qu’actions ordinaires.
´
Les droits a` la plus-value des actions (DPV), qui permettent au detenteur
de recevoir un versement au comptant correspondant a` la
´
´ etabli
´
´ ´ au moment de la cession, sont comptabilises
´
difference
entre le prix de levee
et le prix du marche´ des actions de la Societe
`
´
´ ´
´ pendant la periode
´
selon la valeur intrinseque
a` chaque periode.
Un element
de passif et une charge sont enregistres
d’acquisition
´
des droits de lev´ee pour tenir compte de l’excedent
du prix courant du marche´ sur le prix de lev´ee des DPV.
ˆ de remuneration
´
´
Le cout
associe´ a` l’attribution d’une prime a` base d’actions a` un salarie´ admissible a` la retraite a` la date
d’attribution est constate´ a` cette date, si le salarie´ peut partir a` la retraite a` tout moment et que la possibilite´ de lever sa prime ne
´
ˆ de remuneration
´
´
depend
pas de la prestation continue de services. Le cout
associe´ a` une telle attribution est constate´ sur la
´
periode
allant de la date d’attribution jusqu’a` la date ou` le salarie´ a le droit de prendre sa retraite.
´ selon une evaluation
´
´ des UAR, un passif et une charge etant
´
Les UAR sont comptabilisees
a` la valeur de marche´ sur la duree
´ en fonction du nombre d’UAR en cours, du prix du marche´ courant des actions de la Societe
´ ´ et du rendement total
comptabilises
´ ´ par rapport au groupe de pairs selectionne
´
´ de l’industrie. Les UAD sont comptabilisees
´
courant pour les actionnaires de la Societe
´
´ un passif et une charge etant
´
´ pour chaque periode
´
selon une evaluation
a` la valeur de marche,
comptabilises
en fonction du
´ ´
nombre d’UAD en cours et du prix du marche´ courant des actions de la Societe.

p)

Avantages sociaux futurs
´ ´ comprennent des regimes
´
´
´ et a`
Les programmes d’avantages sociaux futurs de la Societe
de retraite a` prestations determinees
´
´
´
´
´
cotisations determinees,
ainsi que d’autres avantages posterieurs
au depart
a` la retraite, tels qu’ils sont decrits
a` la note 22.
ˆ des prestations de retraite et des autres avantages posterieurs
´
´
´ par calcul actuariel selon la
Les couts
a` la retraite sont determines
´
´
´ de service et selon les meilleures estimations de la direction quant
methode
de repartition
des prestations au prorata des annees
´
ˆ de la retraite des employes
´
au rendement des placements des regimes,
aux taux d’actualisation, a` l’indexation des salaires, a` l’age
ˆ prevus
´
´ Pour les besoins du calcul du rendement prevu
´ de l’actif des regimes,
´
´
´ a`
et aux couts
des soins de sante.
cet actif est evalue
´ est actualisee
´ a` la fin de l’exercice au moyen d’un taux d’inter
´ et
ˆ du
la juste valeur. L’obligation au titre des prestations constituees
´ ´
marche´ applicable aux titres d’emprunt de grande qualite´ de la Societe.
´
´
´ e entre l’obligation au titre des
L’excedent
du gain ou de la perte actuariel net non amorti depassant
de 10 % le montant le plus elev´
´ et la juste valeur de l’actif des regimes
´
´
´ de
prestations constituees
au debut
de l’exercice est amorti sur la moyenne des annees
service restantes des employés actifs.
´ ´ aux regimes
´
´
´ sont passees
´ en charges a` mesure qu’elles sont engagees.
´
Les cotisations de la Societe
a` cotisations determinees

q)

Instruments financiers
´ a` leur juste valeur dans le bilan. La Societe
´ ´ a classe´ chacun des
Tous les instruments financiers sont initialement comptabilises
´
´
ˆ et
instruments financiers dans l’une des categories
suivantes : actifs et passifs financiers detenus
a` des fins de transactions, prets
´
´
´ ´
creances,
actifs financiers disponibles pour la vente, actifs financiers detenus
jusqu’a` leur echeance
et autres passifs financiers.
´
´
L’evaluation
subsequente
des instruments financiers repose sur leur classement.
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Instruments financiers suite
´
´
´ a` leur juste valeur et les modifications de
Les actifs et passifs financiers detenus
a` des fins de transaction sont par la suite evalues
´
´ ´
ces justes valeurs sont constatees
dans le benefice
net.
ˆ et creances,
´
´
´ ´
´
´
Les prets
les actifs financiers detenus
jusqu’a` leur echeance
et les autres passifs financiers sont par la suite evalues
ˆ apres
` amortissement au moyen de la methode
´
´ et
ˆ effectif.
au cout
du taux d’inter
´ ´ classe la tresorerie
´
´
´
´
La Societe
et les equivalents
de tresorerie
en tant qu’actifs financiers detenus
a` des fins de transactions, les
´
ˆ et debiteurs
´
´
comptes debiteurs
en tant que prets
et les comptes crediteurs
et les charges a` payer, les effets a` payer a` court terme et
la dette à long terme en tant qu’autres passifs financiers.
´ ´ ajoute les couts
ˆ de transactions et les primes ou escomptes directement attribuables a` l’emission
´
La Societe
de la dette a` long
´
´ ´
´
´ et
ˆ effectif.
terme a` la juste valeur de la dette et les amortit aux resultats
du benefice
au moyen de la methode
du taux d’inter
´ e´ classe les instruments financiers qui sont des contrats deriv
´ es
´ en tant qu’actifs et passifs detenus
´
La Societ
a` des fins de
´
´ en tant que couvertures efficaces.
transactions sauf s’ils sont designes

r)

´ es
Couverture et deriv´
´ ´ peut recourir a` des contrats deriv´
´ es pour gerer
´
La Societe
les risques de marche´ auxquels elle s’expose en raison des fluctuations
´ et
ˆ et des prix des marchandises. Ces contrats deriv´
´ es ne sont pas utilises
´ a` des fins
des taux de change, des taux d’inter
´
`
ˆ
speculatives
et sont assortis d’un systeme
de controles
dont une politique couvrant l’autorisation, la communication et la
´ sur instruments deriv´
´ es.
surveillance des activites
´ es qui ne sont pas designes
´
´ comme des couvertures a` des fins comptables sont comptabilises
´ a` leur juste valeur
Les contrats deriv´
´ des resultats
´
dans le bilan consolide´ et tout gain ou toute perte est impute´ aux revenus (charges) de placement et autres dans l’etat
´
consolides.
´ ´ documente de facon
´ es conçus comme couverture, l’objectif de gestion des risques et la
La Societe
¸ officielle tous les contrats deriv´
´
´
strategie
qui sous-tend l’operation
de couverture.
´
´
´ la portion du gain (de la perte) de l’element
´ ´
´
´
Pour les couvertures des flux de tresorerie
designes,
de couverture qui est presumee
ˆ efficace est constatee
´ dans les autres elements
´ ´
´
´
ˆ dans l’etat
´ du resultat
´
´
´ puis
etre
du resultat
etendu,
nets d’impot,
etendu
consolide,
´ dans les resultats
´
´ au cours de la meme
ˆ
´
´
´ ´
est reclassee
consolides
periode
ou des periodes
au cours desquelles l’element
de
´ ´
´
´ etre
ˆ
´
´
couverture affecte le benefice
net. La portion du gain (de la perte) qui est presumee
inefficace est immediatement
constatee
´ ´
´
´ pour la periode
´
dans le benefice
net des resultats
consolides
au cours de laquelle elle se produit.
´
´ de la juste valeur, soit l’element
´ ´
´ ´
´
´ a`
Les couvertures designees
de couverture et l’element
de couverture sous-jacent, sont evaluees
´ ´
´
´
´ ´
la juste valeur. Les variations de la juste valeur des deux elements
sont immediatement
constatees
dans le benefice
net des
´
´ pour la periode
´
resultats
consolides
au cours de laquelle elles se produisent.
´ ´ evalue,
´
´
´ es sont hautement efficaces pour
La Societe
au debut
et au cours de la relation de couverture, si les contrats deriv´
´
´ ´
´ e cesse d’etre
ˆ
compenser les variations de la juste valeur ou des flux de tresorerie
des elements
couverts. Si un instrument deriv´
´ ´ la comptabilite´ de couverture prend fin. Tous gains (ou toutes pertes) lie(e)s
´
efficace ou qu’il est resilie,
aux couvertures de flux de
´
´ incluses dans les autres elements
´ ´
´
´
´ ´
´
´ ´
tresorerie
terminees
du resultat
etendu
sont generalement
reclasse(e)s
dans le benefice
net
´
´ pour la periode
´
´
´
des resultats
consolides
au cours de laquelle la couverture de flux de tresorerie
est annulee.

Note 2

Modifications de conventions comptables

´ ´ a adopte,
´ le 1er janvier 2007, les chapitres suivants du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agre´ es
´ (ICCA) : 1506,
La Societe
´
´
´
Modifications comptables; 1530, Resultat
etendu;
3855, Instruments financiers – comptabilisation et evaluation;
3861, Instruments
´
´ ´ du Comite´ sur les problemes
`
financiers – information a` fournir et presentation;
3865, Couvertures; et l’abrege
nouveaux (CPN) 160,
´
Frais de decouverture
engagés au cours de la phase de production d’une mine.
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´
´
´
´
´
´
Conformement
a` l’adoption du chapitre 1530 du Manuel de l’ICCA, intitule´ Resultat
etendu,
un nouvel etat
du resultat
etendu
fait
´
´
´ de la Societe.
´ ´ Les gains et les pertes a` la conversion en dollars canadiens des actifs et
desormais
partie des etats
financiers consolides
´ aux etablissements
´
´
´ ´ sont maintenant
des passifs, incluant la dette a` long terme connexe, associes
etrangers
autonomes de la Societe
´
´ en tant qu’element
´ ´
´ ´
´
´
´ du resultat
´
´
´ Le
presentes
distinct faisant partie des autres elements
du resultat
etendu
dans l’etat
etendu
consolide.
´ ements
´
´
´
´ est presente
´
´ en tant qu’element
´ ´
cumul des autres el
du resultat
etendu
cumules
distinct faisant partie des capitaux propres dans
´ Auparavant, ces gains et ces pertes etaient
´
´ et inclus dans l’ecart
´
´
`
le bilan consolide.
reportes
de conversion de devises etrangeres
en
tant que composantes des capitaux propres.
´
´
Conformement
a` l’adoption du chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, intitule´ Instruments financiers – comptabilisation et evaluation,
la
´
´ a` la juste valeur lorsqu’elle est initialement comptabilisee
´ et, a` la suite de sa comptabilisation initiale, elle
dette a` long terme est evaluee
´
´ au cout
ˆ apres
` amortissement selon la methode
´
´ et
ˆ effectif. Les couts
ˆ de transaction et les primes ou
est evaluee
du taux d’inter
´
´ a` la juste valeur au moment
escomptes directement attribuables a` l’emission
de titres d’emprunt a` long terme sont maintenant ajoutes
´
´ et amortis selon la methode
´
´
de la comptabilisation initiale. Auparavant, ces montants etaient
reportes
de l’amortissement lineaire
sur la
´ de la dette. Les montants non amortis etaient
´
´
´ separement
´
´
´
duree
presentes
dans les autres actifs dans le bilan consolide.
´
´
´
´ ´ retraitees
´ a` la suite de l’adoption de
Conformement
a` l’application de dispositions transitoires, les periodes
anterieures
n’ont pas ete
´ a` l’ecart
´
´
`
cette nouvelle convention comptable, a` l’exception des montants lies
de la conversion des devises etrangeres.
Pour constater
´
´
´
´ ´ touchees
´ au 1er janvier 2007 :
l’effet cumulatif des periodes
anterieures,
le tableau suivant illustre les categories
du bilan qui ont ete

Autres actifs
Dette à long terme
Passif d’impôts futurs
´ efices
´
Ben
non r´epartis

Augmentation
(Diminution)
(101) $
(112)
3
8

´
´ decoulant
´
Il n’y a aucune autre incidence importante sur les etats
financiers consolides
de l’adoption de ces nouvelles normes.

Note 3

Information sectorielle li´ee aux activit´es poursuivies

´ ´ est une societe
´ ´ petroliere
´
` et gaziere
` integree
´ ´ ayant un portefeuille d’activites
´ a` la fois dans les secteurs d’amont et d’aval de
La Societe
´ ´ mene
` ses activites
´ par l’intermediaire
´
´
l’industrie. La Societe
de cinq secteurs d’activite´ principaux et d’une unite´ de services partages.
´ d’amont sont menees
´ par l’intermediaire
´
´
Les activites
de quatre secteurs d’activite´ qui comprennent le Gaz naturel nord-americain,
les
´
ˆ Est du Canada et le secteur International. Le secteur Aval constitue le cinquieme
`
´
Sables petrolif`
eres, la Cote
secteur d’activite.
´ d’amont comprennent les activites
´ d’exploration, de mise en valeur, de production, de transport et de commercialisation
Les activites
´ au petrole
´
´
´
reliees
brut, au gaz naturel, aux liquides de gaz naturel et aux sables petrolif`
eres. Le secteur Gaz naturel nord-americain
´ dans l’Ouest du Canada, dans les Rocheuses americaines,
´
comprend les activites
dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska. Le
´
` de sables petrolif`
´
secteur Sables petrolif`
eres comprend une participation dans l’entreprise d’exploitation miniere
eres Syncrude, dans
´
` de sables petrolif`
´
l’installation de sables petrolif`
eres in situ MacKay River et dans le projet d’exploitation miniere
eres et de valorisation
ˆ Est du Canada comprend les activités au large de Terre-Neuve-et-Labrador et inclut des participations
de Fort Hills. Le secteur Cote
´
´ du secteur International sont concentrees
´
dans les champs petrolif`
eres Hibernia, Terra Nova et White Rose. Les activites
au
´
Royaume-Uni (R.-U.), aux Pays-Bas, a` Trinite-et-Tobago,
en Libye, en Norv`ege et en Syrie. Les actifs producteurs en Syrie, auparavant
´ ´ comptabilises
´ en tant qu’activites
´ abandonnees
´
inclus dans le secteur International, ont ete
(note 4).
´ du secteur Aval comprennent l’achat et la vente de petrole
´
´
´
ˆ
Les activites
brut, le raffinage de petrole
brut en produits petroliers,
de meme
que la distribution et la commercialisation de ces produits et d’autres produits achetés.
´
` par secteur d’activite´ comme si chacun etait
´
Le tableau ci-dessous presente
l’information financiere
une entite´ commerciale distincte.
´ a` la valeur de marche,
´ sont eliminees
´
´ au moment de la consolidation. Les
Les cessions de produits entre secteurs, comptabilisees
´ englobent les revenus de placement, les inter
´ ets
ˆ debiteurs,
´
´
´ sur la dette a` long
Services partages
les gains ou les pertes non realises
´ en devises etrangeres
´
`
´ ´
´ ´ Les elements
´ ´
terme libellee
et les produits et les charges d’ordre general
de la Societe.
d’actif des Services
´ comprennent principalement la tresorerie
´
´
´
´ ´
´ ´
partages
et les equivalents
de tresorerie
ainsi que les autres elements
d’actif d’ordre general
´ e.
´
de la Societ
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Amont
Gaz naturel nord-américain

Sables pétrolifères

2007

2006

2005

2007

Produits1
Ventes aux clients
Revenus (charges) de placement et autres2
Ventes intersectorielles

1 347 $
66
324

1 504 $
6
349

2 073 $
21
345

611 $
(2)
1 065

Produits sectoriels

1 737

1 859

2 439

1 674

1 414

1 413

240
10
491
192

256
5
462
150

466
7
426
118

524
13
595
28

425
31
508
21

571
80
423
32

584

402

364

149

128

133

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1 517

1 275

1 381

1 309

1 113

1 239

220

584

1 058

365

301

174

183
(154)

351
(172)

311
73

(13)
62

(53)
109

(45)
104

29

179

384

49

56

59

Charges
Achats de pétrole brut et de produits
Opérations intersectorielles
Exploitation, commercialisation et frais généraux
Exploration
Amortissement pour dépréciation et
épuisement (note 6)
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)

2006
592 $
–
822

2005
749 $
4
660

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

191 $

405 $

674 $

316 $

245 $

115 $

Dépenses en immobilisations corporelles et
frais d’exploration liés aux activités
poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration (note 14)
Autres actifs

866 $
7

788 $
5

713 $
7

779 $
69

377 $
1

772 $
1

873 $

793 $

720 $

848 $

378 $

773 $

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

21JAN200823301757

725 $

651 $

1 219 $

512 $

499 $

340 $

4 119 $

4 151 $

3 763 $

3 659 $

2 885 $

2 623 $
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Amont
International et extracôtier
Côte Est du Canada
2006

2005

2007

2006

2005

Produits1
Ventes aux clients
Revenus (charges) de placement et autres2
Ventes intersectorielles

2 708 $
(18)
477

2 004 $
–
298

1 284 $
(2)
346

3 697 $
(549)
–

2 464 $
(283)
–

2 183 $
(851)
–

Produits sectoriels

3 167

2 302

1 628

3 148

2 181

1 332

736
8
228
13

452
9
245
12

48
6
158
4

–
–
526
257

–
–
350
156

–
–
364
117

410

237

259

640

323

249

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1 395

955

475

1 423

829

730

1 772

1 347

1 153

1 725

1 352

602

Charges
Achats de pétrole brut et de produits
Opérations intersectorielles
Exploitation, commercialisation et frais généraux
Exploration
Amortissement pour dépréciation et
épuisement (note 6)
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 corporelles et
frais d’exploration liés aux activités
poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration (note 14)
Autres actifs

76

International

2007

653
(110)

434
(21)

361
17

848
503

1 248
310

1 015
(304)

543

413

378

1 351

1 558

711

1 229 $

934 $

775 $

374 $

(206) $

(109) $

159 $
2

256 $
–

314 $
1

762 $
–

760 $
–

696 $
–

161 $

256 $

315 $

762 $

760 $

696 $

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation poursuivies

1 491 $

1 129 $

1 002 $

220 $

840 $

722 $

Total de l’actif lié aux activités poursuivies

2 345 $

2 465 $

2 442 $

5 180 $

6 031 $

4 856 $
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Aval

Services partagés

2007

2006

2005

Produits1
Ventes aux clients
Revenus (charges) de placement et autres2
Ventes intersectorielles

13 347 $
(12)
18

12 347 $
19
15

11 296 $
43
13

– $
55
–

– $
16
–

– $
(21)
–

Produits sectoriels

13 353

12 381

11 352

55

16

(21)

8 787
1 853
1 525
–

8 517
1 439
1 495
–

7 762
1 271
1 436
–

4
–
187
–

(1)
–
120
–

(1)
–
155
–

299

262

216

9

–
–

–
–

–
–

12 464

11 713

10 685

Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies
avant impôts

889

668

Impôts sur les bénéfices
Exigibles
Futurs (note 7)

232
28

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

Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités
poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et
frais d’exploration liés aux activités
poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration (note 14)
Autres actifs
Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation poursuivies
Total de l’actif lié aux activités poursuivies

21JAN200823301757

2007

2006

13

2005

1

(246)
165

(1)
165

(88)
164

119

296

231

667

(64)

(280)

(252)

141
54

264
(12)

(106)
48

(48)
31

(112)
37

260

195

252

(58)

(17)

(75)

629 $

473 $

415 $

(6) $

(263) $

(177) $

1 396 $
30

1 229 $
22

1 053 $
33

26 $
13

24 $
22

12 $
28

1 426 $

1 251 $

1 086 $

39 $

46 $

40 $

994 $

835 $

663 $

(603) $

(346) $

(163) $

7 989 $

6 649 $

5 609 $

560 $

465 $

714 $

´
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Note 3

Information sectorielle liée aux activités poursuivies

suite

Données consolidées
2007

2006

2005

Produits1
Ventes aux clients
Revenus (charges) de placement et autres2
Ventes intersectorielles

21 710 $
(460)
–

18 911 $
(242)
–

17 585 $
(806)
–

Produits sectoriels

21 250

18 669

16 779

10 291
–
3 552
490
2 091

9 649
–
3 180
339
1 365

8 846
–
2 962
271
1 222

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

(246)
165

(1)
165

(88)
164

16 343

14 697

13 377

Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant impôts

4 907

3 972

3 402

Impôts sur les bénéfices
Exigibles
Futurs (note 7)

1 797
377

2 073
311

1 794
(85)

2 174

2 384

1 709

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

2 733 $

1 588 $

1 693 $

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration liés aux
activités poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration (note 14)
Autres actifs

3 988 $
121

3 434 $
50

3 560 $
70

4 109 $

3 484 $

3 630 $

3 339 $

3 608 $

3 783 $

23 852 $

22 646 $

20 007 $

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

´
´ de la Societe
´ ´ pour les periodes
´
´
´
1 Aucun client ne representait
10 % ou plus des produits d’exploitation consolides
presentees.
2 Les revenus (charges) de placement et autres produits pour le secteur International comprennent des pertes de 535 millions $ (259 millions $ en 2006;
´ es associes
´ a` Buzzard (note 23).
889 millions $ en 2005) sur les contrats deriv´

Information g´eographique li´ee aux activit´es poursuivies
2007

Canada
Étranger1

2006

Produits
17 897 $
3 353

Total de
l’actif
17 020 $
6 832

21 250 $

23 852 $

2005

Produits
16 295 $
2 374

Total de
l’actif
14 736 $
7 910

Produits
15 302 $
1 477

Total de
l’actif
14 261 $
5 746

18 669 $

22 646 $

16 779 $

20 007 $

´
´ aux actifs au R.-U. (3 692 millions $ en 2006; 2 964 millions $ en 2005).
1 Le total de l’actif etranger
comprend 3 185 millions $ lies
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Note 4

Activit´es abandonn´ees

´ ´ a mene´ a` terme la vente de ses actifs producteurs syriens pour un produit net de 640 millions $ et a
Le 31 janvier 2006, la Societe
comptabilise´ un gain a` la vente de 134 millions $.
´ abandonnees
´ se traduit par une reduction
´
´ des resultats
´
´ comme suit :
La comptabilisation des activites
des soldes de l’etat
consolides

2007
–$

Produits1
Charges
´ eraux
´
Exploitation, commercialisation et frais gen
´ eciation
´
´
Amortissement pour depr
et epuisement

2006
168 $

2005
464 $

–
–

6
–

104
145

–

6

249

´ efice
´
Ben
li´e aux activit´es abandonn´ees avant impˆots
Impˆots sur les b´en´efices

–
–

162
10

215
117

´ efice
´
Ben
net li´e aux activit´es abandonn´ees

–$

152 $

98 $

1 Les produits de 2006 incluent le gain a` la vente de 134 millions $.

Note 5

Revenus (charges) de placement et autres

´ es associes
´ a` Buzzard
Les revenus (charges) de placement et autres produits comprennent des pertes nettes sur les contrats deriv´
´ ´
(note 23) de 535 millions $ (259 millions $ en 2006; 889 millions $ en 2005) et des gains nets a` la cession d’elements
d’actif de
´
81 millions $ (30 millions $ en 2006; 48 millions $ en 2005) pour l’exercice termine´ le 31 decembre
2007.

Note 6

D´epr´eciations d’actifs

´ ´ a constate´ une charge de 150 millions $ (97 millions $ apres
` impots)
ˆ liee
´ a` la diminution de valeur d’actifs relies
´ au
En 2007, la Societe
´
´
´ ´ deprecies
´ ´ ´ selon la meilleure
methane
de houille dans le bassin Powder River, dans les Rocheuses americaines.
Les actifs ont ete
´ par la direction en fonction d’une evaluation
´
´
´ Ces actifs font partie
estimation de la juste valeur effectuee
des flux monetaires
actualises.
´
´ ´ La charge liee
´ a` la depreciation
´ ´
du secteur Gaz naturel nord-americain
de la Societe.
d’actifs est incluse dans la charge
´ ´
´
´
´
´
d’amortissement pour depreciation
et epuisement
de l’etat
des resultats
consolides.
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Note 7

Impˆots sur les b´en´efices

ˆ sur le benefice
´ ´
´
Le calcul des impots
se presente
comme suit :

´ efice
´
Ben
li´e aux activit´es poursuivies avant impˆots
Ajouter (déduire) :
´
Redevances et autres paiements non deductibles
à des gouvernements
provinciaux, montant net
D´eduction relative aux ressources
Op´erations de change non imposables
Autres
Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices
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 (diminution) 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

2007
4 907 $

2006
3 972 $

2005
3 402 $

–
–
(126)
(26)

61
(158)
(1)
(24)

393
(413)
(45)
5

4 755 $

3 850 $

3 342 $

38,0 %
1 807 $
372
(446)
–

38,0 %
1 463 $
295
(262)

38,0 %
1 270 $
325
(378)

70

–

(155)

(63)

6

(36)
622
10

242
627
12

–
482
4

2 174 $

2 384 $

1 709 $

44,3 %

60,0 %

50,2 %

2007

2006

2005

257 $
1 541

801 $
1 272

769 $
1 025

443
(67)

62
249

(113)
28

2 174 $

2 384 $

1 709 $

Les impôts sur les bénéfices se présentent comme suit :

Exigibles
Canadiens
Étrangers
Futurs
Canadiens
Étrangers
Total – impôts sur les bénéfices
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Note 7

Impˆots sur les b´en´efices

suite

ˆ sur les benefices
´ ´
´
ˆ qui sont attribuables en grande partie à
Les impots
exigibles et futurs comprennent des economies
(charges) d’impots
´ ´
´ eral
´ et provinciaux canadiens. Ces montants ont et
´ e´ repartis
´
la baisse des taux d’imposition des benefices
fed
entre les secteurs de la
façon suivante :

Gaz naturel nord-américain
Sables pétrolifères

2007
8 $
62

2006
6 $
44

2005
(2) $
–

International et extracôtier
Côte Est du Canada
International1
Aval
Services partagés2

52
30
34
5

37
(306)
41
(71)

(2)
–
(2)
–

(249) $

(6) $

Total – impôts sur les bénéfices

191 $

´
ˆ de 30 millions $ ((306) millions $ en 2006; 29 millions $ en 2005) du secteur International comprennent une
1 Les economies
(charges) d’impots
´
´
ˆ futurs en raison de hausse de l’impot
ˆ supplementaire
´
reduction
(augmentation) de 36 millions $ ((242) millions $ en 2006; neant
en 2005) des impots
´ ´ au R.-U., se traduisant par la deduction
´
´
´ e.
des societes
des depenses
en immobilisations admissibles a` ce taux plus elev´
´ pour 2006 comprend une augmentation de 70 millions $ des impots
ˆ sur le benefice
´ ´
´ en
2 La charge fiscale de 71 millions $ des Services partages
exiges
´
´
´
raison de la promulgation par le gouvernement du Quebec
de mesures legislatives
fiscales retroactives.

´
´
ˆ futurs :
Le tableau suivant resume
les ecarts
temporaires qui donnent lieu a` l’actif et au passif nets au titre des impots

2007
Passifs d’impôts futurs
Immobilisations corporelles
Revenu d’une société de personnes1
Autres actifs
Actifs d’impôts futurs
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations et autres éléments de passif
Stocks
Autres

3 626 $
362
78

2006
3 919 $
367
75

(495)
(256)
(272)

(1 010)
(212)
(260)

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

3 043
(26)

2 879
(95)

Passif d’impôts futurs, montant net

3 069 $

2 974 $

´ ´
´ d’amont au Canada est genere
´ ´ ´ par une societe
´ ´ de personnes et les impots
ˆ connexes seront inclus dans
1 Le benefice
imposable de certaines activites
les impôts exigibles du prochain exercice.

ˆ reportes
´ sur les distributions associees
´ aux activites
´ internationales n’ont pas ete
´ ´ enregistres.
´ D’apres
` les plans actuels, le
Les impots
´
´
ˆ additionnelle importante.
rapatriement des fonds en sus du reinvestissement
a` l’etranger
n’entraı̂nera pas de charge d’impots
ˆ sur les benefices,
´ ´
´
´
´
Des questions complexes touchant les impots
qui necessitent
l’interpretation
d’une reglementation
en constante
´
ˆ sur les benefices.
´ ´
´ ´ constituee
´
evolution,
se posent au moment du calcul des impots
La direction estime qu’une provision suffisante a ete
pour tenir compte de toutes les questions en suspens de cette nature et que la résolution de ces questions n’aurait pas d’incidence
` ou les resultats
´
´ ´
importante sur la situation financiere
d’exploitation de la Societe.
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Note 8

B´en´efice par action

´ ´ d’actions ordinaires en circulation utilise´ pour le calcul du benefice
´ ´
´ ´
Le nombre moyen pondere
de base et du benefice
dilue´ par action lie´
´ poursuivies et du benefice
´ ´
aux activites
par action, en supposant la lev´ee de toutes les options sur actions en cours ayant un effet de
dilution, était de :

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

2007
489,0
5,0

2006
503,9
6,0

2005
518,4
7,0

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué

494,0

509,9

525,4

´ ´ exclue des calculs du benefice
´ ´
´ poursuivies et du benefice
´ ´
Aucune option sur action n’a ete
dilue´ par action lie´ aux activites
dilue´ par
´ depasse
´
´
´
action. Les options sur actions sont exclues lorsque le prix de levee
le cours moyen de l’action durant une periode
donnee.

Note 9

Information sur les flux de trésorerie

Variations du fonds de roulement hors trésorerie
´
´
´
´
Le fonds de roulement hors tresorerie
comprend l’actif et le passif a` court terme autres que la tresorerie
et les equivalents
de tresorerie
et la tranche a` court terme de la dette a` long terme.
´
(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors tresorerie
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
Cr´editeurs et charges a` payer
Autres passifs

2007

2006

2005

(373) $
(36)
77
(302)
211

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

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

(423) $

(79) $

(84) $

120 $
159

138 $
(79)

(12) $
249

279 $

59 $

237 $

Paiements en espèces
`
´ aux activites
´ poursuivies pour le paiement des inter
´ ets
ˆ et des impots
ˆ sur les benefices
´ ´
´ é
Les paiements en especes
lies
ont et
les suivants :

´ ets
ˆ
Inter
ˆ sur les ben
´ efices
´
Impots
Note 10

2007
186 $
2 074 $

2006
194 $
2 149 $

2005
186 $
1 972 $

Programme de titrisation

´ ´ peut vendre une part indivise de comptes debiteurs
´
En vertu de son programme de titrisation, la Societe
admissibles d’un montant
´
´ e´
maximal de 500 millions $ a` un tiers, sur une base renouvelable et avec tous les services. La responsabilite´ decoulant
du service a et
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Note 10

Programme de titrisation

suite

´ comme etant
´
´
´ ´ conserve aussi un droit a` l’egard
´
´
´ ´ egal
´
estimee
negligeable.
La Societe
des comptes debiteurs
cedes
au montant des
réserves requises.
´
´
´ de 480 millions $ (480 millions $ au 31 decembre
´
´ ´ vendus en
Au 31 decembre
2007, des comptes debiteurs
impayes
2006) avaient ete
vertu du programme, ce qui a rapporté un produit net de 479 millions $.
Le programme de titrisation prend fin le 24 juin 2009.

Note 11

Projet d’exploitation mini`ere de sables p´etrolif`eres et d’usine de valorisation Fort Hills

´ ´ a acquis, pour une contrepartie de 300 millions $, une participation de 60 % dans le projet d’exploitation miniere
`
En juin 2005, la Societe
´
´
de sables petrolif`
eres et d’usine de valorisation Fort Hills, qui appartenait anterieurement
a` 100 % a` 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
´
´
ˆ
une portion de la quote-part d’UTS a` l’egard
de la prochaine tranche de 2,5 milliards $ de capitaux de developpement.
Le cout
´ e´ actualise´ a` l’aide d’un modele
` de paiement estimatif pour le financement des capitaux de developpement
´
ˆ
d’acquisition a et
et du cout
´ ´ au moment de l’acquisition.
de la dette estimatif de la Societe
´ ´ et UTS ont finalise´ des accords avec Teck Cominco Limited (Teck Cominco) en vertu desquels Teck
En novembre 2005, la Societe
` de sables petrolif`
´
Cominco a acquis une participation de 15 % dans le projet d’exploitation miniere
eres et d’usine de valorisation Fort
Hills, Petro-Canada et UTS conservant des participations de 55 % et de 30 %, respectivement.
´ ´ a conclu une entente pour acquerir
´ une participation directe additionnelle de 5 % dans le projet
Le 23 novembre 2007, la Societe
` de sables petrolif`
´
´ ´
d’exploitation miniere
eres et d’usine de valorisation Fort Hills, portant ainsi la participation directe totale de la Societe
´ ´ financera une tranche supplementaire
´
´
a` 60 %. Pour payer cet investissement additionnel, la Societe
de 375 millions $ des depenses
en
ˆ de l’acquisition a ete
´ ´ actualise´ a` 347 millions $ a` l’aide d’un modele
` de paiement estimatif pour
plus de sa participation directe. Le cout
ˆ estimatif de la dette de la Societe
´ ´ au moment de l’acquisition. La valeur actualisee
´ du cout
ˆ de l’acquisition a
le financement et du cout
´ e´ comptabilisee
´ a` 329 millions $ dans les autres passifs (note 18) et a` 18 millions $ dans les comptes crediteurs
´
et
et les charges
à payer.

Note 12

´
Tr´esorerie et equivalents
de tr´esorerie

Espèces
Placements à court terme

Note 13

2007
47 $
184

2006
42 $
457

231 $

499 $

2007
484 $
184

2006
455 $
177

668 $

632 $

Stocks

Pétrole brut, produits raffinés et marchandises
Matériel et fournitures
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Note 14

Immobilisations corporelles
2007

Gaz naturel nord-américain
Sables pétrolifères
International et extracôtier
Côte Est du Canada
International 1
Aval
Services partagés

2006

Amortissement
cumulé pour
dépréciation et
Coût
épuisement
7 310 $
3 536 $
4 359
1 011
4 059
5 689
9 174
542
31 133 $

2 003
1 605
3 000
481

2007

Net
3 774 $
3 348

Amortissement
cumulé pour
dépréciation et
Coût
épuisement
6 942 $
3 189 $
3 598
908

Net
3 753 $
2 690

2 056
4 084
6 174
61

3 874
5 863
7 850
495

1 594
1 123
2 770
461

2 280
4 740
5 080
34

28 622 $

10 045 $

11 636 $ 19 497 $

2006

Dépenses en
immobilisations
corporelles1,2
736 $
707 $
759
370
155
626
1 396
26

248
733
1 229
24

18 577 $ 3 698 $ 3 311 $

´
´ aux activites
´ poursuivies et excluent des depenses
´
´
´ aux activites
´ abandonnees
´ (note 4).
1 Les depenses
sont liees
de neant
$ (1 million $ en 2006) liees
ˆ d’exploration, en excluant les frais d’administration et les frais geologiques
´
´
2 Des couts
et geophysiques,
de 290 millions $ (123 millions $ en 2006;
´
´ d’investissement dans l’etat
´
140 millions $ en 2005) sont inclus dans les depenses
en immobilisations corporelles et frais d’exploration sous Activites
´
´
des flux de tresorerie
consolides.

ˆ net des immobilisations corporelles comprend des couts
ˆ de 591 millions $ lies
´ a` la mise hors service d’immobilisations
Le cout
(609 millions $ en 2006).
´ ets
ˆ capitalises
´ en 2007 se sont elev´
´ es a` 30 millions $ (51 millions $ en 2006; 35 millions $ en 2005).
Les inter
ˆ de 21 millions $ (211 millions $ en 2006) lies
´ a` des projets du secteur Gaz naturel nord-americain,
´
Des couts
de 1 039 millions $
´ aux activites
´ du secteur Sables petrolif`
´
´ aux activites
´ du
(152 millions $ en 2006) lies
eres, de 120 millions $ (62 millions $ en 2006) lies
ˆ Est du Canada, de 323 millions $ (2 934 millions $ en 2006) lies
´ aux activites
´ du secteur International et de
secteur Cote
´ aux activites
´ du secteur Aval ne font pas actuellement l’objet d’un amortissement pour
2 151 millions $ (1 044 millions $ en 2006) lies
´
´ ´
epuisement
ou depreciation.
Des contrats de location-acquisition d’un coût net de 56 millions $ (60 millions $ en 2006) et de 21 millions $ (23 millions $ en 2006) sont
ˆ Est du Canada et Sables petrolif`
´
inclus dans l’actif des secteurs Cote
eres, respectivement (note 17).

Note 15

´
Ecart
d’acquisition

´
´
Le tableau qui suit resume
les variations de l’ecart
d’acquisition :

2007

Écart d’acquisition au début de l’exercice
Change
Écart d’acquisition à la fin de l’exercice
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2006

Gaz naturel
nordaméricain International
169 $
632 $
(25)
(45)
144 $

587 $

Gaz naturel
nordTotal
américain International
801 $
170 $
567 $
(70)
(1)
65
731 $

169 $

632 $

Total
737 $
64
801 $
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Note 16

Autres actifs

Placements
Actif au titre des prestations constituées (note 22)
Frais de financement reportés1
Autres actifs à long terme

2007
81 $
168
–
197

2006
82 $
128
101
131

446 $

442 $

´ ont ete
´ ´ reclasses
´ a` titre de dette a` long terme conformement
´
1 Les frais de financement reportes
a` l’adoption du chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA,
´
´
intitule´ Instruments financiers – comptabilisation et evaluation
(voir note 2). Conformement
aux dispositions transitoires de cette nouvelle norme, les
´ ´ retraites.
´
chiffres correspondants de 2006 n’ont pas ete

Note 17

Dette a` long terme
Échéance

Obligations et effets
Effets de premier rang non garantis à 5,95 % (600 millions
Effets de premier rang non garantis à 5,35 % (300 millions
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
Effets de premier rang non garantis à 4,00 % (300 millions
Facilités de crédit consortiales
Contrats de location-acquisition (note 14) 2
Tranche à court terme

$ US)
$ US)1

$ US)
$ US)1

2035
2033
2028
2026
2021
2014
2013
2012
2008-2022

20073
577 $
248
237
267
294
391
275
995
57

2006
699 $
349
291
321
349
466
349
–
70

3 341
(2)

2 894
(7)

3 339 $

2 887 $

´
´
´ ´ a conclu des contrats deriv´
´ es sur taux d’inter
´ et
ˆ qui se sont traduits par des taux
1 En prevision
de l’emission
de ces effets de premier rang, la Societe
´ et
ˆ effectifs de 6,073 % pour les effets a` 5,35 % ech
´ eant
´
´ ´
´ es ont
d’inter
en 2033 et de 4,838 % pour les effets a` 4,00 % echeant
en 2013. Ces contrats deriv´
´ e´ regles
´ ´ en 2003.
et
´ ´ est partie a` un contrat de transport et a` un contrat d’affretement
`
´ comme des contrats de location-acquisition
2 La Societe
a` temps qui sont comptabilises
´ et
ˆ implicites de 14,65 % et de 11,90 %, respectivement. Le montant total des remboursements a` effectuer en vertu des
et comportent des taux d’inter
`
contrats de transport et d’affretement
a` temps est de 57 millions $, dont les montants suivants au cours des cinq prochains exercices : 2 millions $ en
2008; 3 millions $ en 2009; 3 millions $ en 2010; 3 millions $ en 2011 et 4 millions $ en 2012.
´ ont ete
´ ´ reclasses
´ a` titre de dette a` long terme conformement
´
3 Les frais de financement reportes
a` l’adoption du chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA,
´
´
intitule´ Instruments financiers – comptabilisation et evaluation
(voir note 2). Conformement
aux dispositions transitoires de cette nouvelle norme, les
´ ´ retraites.
´
chiffres correspondants de 2006 n’ont pas ete

´ ets
ˆ sur la dette a` long terme, deduction
´
´ ets
ˆ capitalises,
´ se sont elev´
´ es a` 151 millions $ en 2007 (152 millions $ en
Les inter
faite des inter
´
ˆ
´
´
2006; 146 millions $ en 2005). Les interets sont rembourses deux fois par annee. Toutes les obligations et tous les effets sont
´ ´
remboursables en totalite´ a` l’echeance.
´ et
ˆ fixe sur l’ensemble des obligations et des effets se rapproche
A` l’exception de ce qui est indique´ a` la note 1 ci-dessus, le taux d’inter
´ et
ˆ en vigueur.
du taux d’inter
´
´ ´ disposait de facilites
´ de credit
´ d’exploitation consortiales totalisant 2 200 millions $ (2 200 millions $
Au 31 decembre
2007, la Societe
´
´
´
´
´ renouvelables consenties non garanties, pour
au 31 decembre 2006), echeant en 2012. Les facilites consortiales sont des facilites
´
´
´
´
´
ˆ
ˆ
´
´ ´ canadiens, soit au taux de
utilisation generale par la Societe, qui portent interet soit au taux des preteurs pour les debiteurs
privilegies
´
ˆ
base des prets aux Etats-Unis, soit au taux des acceptations bancaires, soit au TIOL (taux international offert a` Londres) plus les
´ ´ avait aussi des facilites
´ de credit
´ a` vue bilaterales
´
´
marges applicables. La Societe
renouvelables de 1 500 millions $ au 31 decembre
2007 (829 millions $ au 31 décembre 2006).
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Dette a` long terme

suite

´ ee sur les facilites
´ de credit
´ etait
´
´ pour des acceptations bancaires, des lettres de
Une tranche totale de 1 372 millions $ prelev´
utilisee
´
´
´
credit
et la couverture de decouvert
au 31 decembre
2007.
´
´ ´ a prelev´
´ e un montant de 995 millions $ sur les facilites
´ de credit
´
Au 31 decembre
2007, la Societe
consortiales et un montant de
´ de credit
´ a` vue sous la forme d’acceptations bancaires en dollars canadiens. Le taux d’inter
´ et
ˆ moyen
109 millions $ sur les facilites
´ ´ sur les acceptations bancaires en cours etait
´
´ de credit
´ consortiales et de 4,99 % pour les facilites
´
pondere
de 5,13 % pour les facilites
´
de credit
a` vue.

Note 18

Autres passifs

´
´
Avantages sociaux posterieurs
au depart
a` la retraite (note 22)
´ ee
´ sur les contrats deriv´
´ es associ´es a` l’acquisition de Buzzard (note 23)
Perte non realis
´ a` Fort Hills (note 11)
Obligation d’achat liee
Autres passifs a` long terme

Note 19

2007
193 $
–
329
195

2006
182 $
1 252
170
222

717 $

1 826 $

Obligations li´ees a` la mise hors service d’immobilisations

´ a` la mise hors service d’immobilisations sont enregistrees
´ dans les cas ou` la Societe
´ ´ sera tenue de mettre hors
Des obligations liees
service des immobilisations corporelles a` 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 resume
la variation des obligations liees
a` 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
Obligations acquittées
Frais d’abandon
Change

2007
1 237 $
74
5
(56)
70
(47)

2006
962 $
95
138
(55)
54
43

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à la fin de l’exercice
Moins : tranche à court terme

1 283
(49)

1 237
(67)

1 234 $

1 170 $

´
´
´
Aux fins de la determination
de la juste valeur des obligations liees
a` la mise hors service d’immobilisations, les flux de tresorerie
´ au cours de l’exercice ont ete
´ ´ actualises
´ au taux de 6,5 % (5,5 % en 2006). Le montant
estimatifs des nouvelles obligations contractees
´
´
´
non actualise´ total des flux de tresorerie
estimatifs necessaires
pour acquitter les obligations etait
de 4 136 millions $ (3 481 millions $
´ de facon
´ de vie utile des actifs d’exploitation, qui se prolonge jusqu’a`
en 2006). Les obligations seront acquittees
¸ continue sur la duree
´
50 ans dans l’avenir. La tranche a` court terme des obligations liees
a` la mise hors service d’immobilisations est incluse dans les
´
crediteurs
et charges a` payer.

Note 20

Capitaux propres

Autorisé
Le capital-actions autorise´ se compose d’un nombre illimite´ :

86

a)

´ ´
ˆ
´
´
´
´
´ ´
d’actions privilegiees
pouvant etre
emises
en serie,
designees
comme actions privilegiees
de premier rang

b)

´ ´
ˆ
´
´
´
´
´ ´
d’actions privilegiees
pouvant etre
emises
en serie,
designees
comme actions privilegiees
de dernier rang

c)

d’actions ordinaires sans valeur nominale.
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Émis et en circulation
Les variations du nombre d’actions ordinaires et du surplus d’apport ont été les suivantes :

2007

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
Solde à la fin de l’exercice

Actions
497 538 385

Montant
1 366 $

1 918 734

43

(15 998 000)

(44)

483 459 119

1 365 $

2006
Surplus
d’apport
469 $

(1)

(444)
24 $

Actions
515 138 904

Montant
1 362 $

2 177 881

57

(19 778 400)

(53)

497 538 385

1 366 $

Surplus
d’apport
1 422 $

5

(958)
469 $

´ ´ a renouvele´ son offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activites
´ en vue de racheter un
En juin 2007, la Societe
´
´
maximum de 25 millions de ses actions ordinaires en circulation au cours de la periode
du 22 juin 2007 au 21 juin 2008, sous reserve
de
´ ´ a achete´ 15 998 000 actions ordinaires a` un prix moyen de 52,42 $ par action
certaines conditions. Au cours de 2007, la Societe
ˆ total de 839 millions $ (19 778 400 actions ordinaires à un prix moyen de 51,10 $ par action ordinaire pour un
ordinaire pour un cout
ˆ total de 1 011 millions $ en 2006). L’excedent
´
´ a ete
´ ´ comptabilise´
cout
du prix d’achat sur la valeur comptable des actions achetees
´
´
´ ´
´
comme une reduction
du surplus d’apport de 444 millions $ (958 millions $ en 2006) et une reduction
des benefices
non repartis
de
351 millions $ (néant en 2006).

Note 21

R´emun´eration a` base d’actions

Options sur actions
´ ´ offre un regime
´
La Societe
d’options sur actions en vertu duquel elle peut octroyer des options aux membres de la direction et a` certains
´
´ de dix ans si elles ont ete
´ ´
employes sur un maximum de 44 millions d’actions ordinaires. Les options sur actions ont une duree
´
´
´
´
`
octroyees avant 2004 et de sept ans si elles ont ete octroyees apres 2003. Toutes les options sur actions comportent des droits de lev´ee
`
´
ˆ
qui s’acquierent
sur des periodes
d’au plus quatre ans et elles peuvent etre
lev´ees au cours du marche´ des actions aux dates d’octroi
des options.
´ ´ a modifie´ le regime
´
´ apres
` 2003 la possibilite´
En 2004, la Societe
d’options afin de donner aux titulaires d’options sur actions octroyees
de lever ces options selon une méthode de versement au comptant (MVC). Lorsque la MVC est choisie, les options acquises peuvent
ˆ
´ ´ pour annulation en retour d’un versement au comptant direct de la Societe
´ ´ fonde´ sur l’excedent
´
etre
cedees
du prix du marche´ a` ce
moment-la` sur le prix de lev´ee des options.
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Les variations du nombre d’options sur actions en cours ont été les suivantes :

2007
Prix de levée
moyen pondéré
(en dollars)

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

20 714
3 347
(1 918
(800
(308

Solde à la fin de l’exercice

21 035 064

733
800
734)
685)
050)

2006

(119 710)
(260 893)

Solde à la fin de l’exercice

34 $
2005

Prix de levée
moyen pondéré
(en dollars)
24 $
52
20

Nombre
18 361 617
4 911 600
(2 177 881)

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

31 $
44
19
34
44

Nombre
18 074 698
4 185 800
(3 544 282)

31
41

20 714 733

Prix de levée
moyen pondéré
(en dollars)
21 $
35
18

(47 551)
(307 048)

31 $

29
29

18 361 617

24 $

Les options sur actions suivantes étaient en cours au 31 décembre 2007 :

Options en cours
Fourchette des
prix de levée
(en dollars)
8 à 17 $
18 à 23
24 à 27
28 à 32
33 à 42
43 à 57
8 à 57 $

Options pouvant être levées

Nombre
2 927 149
1 619 550
2 718 440
2 516 465
3 415 325
7 838 135

Durée moyenne
pondérée
(en années)
2,9
3,3
4,9
3,1
4,1
5,5

Prix de levée
moyen pondéré
(en dollars)
14 $
19
26
29
35
49

Nombre
2 927 149
1 619 550
2 718 440
1 759 165
1 581 225
1 232 810

Prix de levée
moyen pondéré
(en dollars)
14 $
19
26
29
35
52

21 035 064

4,4

34 $

11 838 339

26 $

´ ´ a enregistre´ une charge de remuneration
´
´
Au cours de 2007, la Societe
de 1 million $ (10 millions $ en 2006; 10 millions $ en 2005)
relativement aux options sur actions de 2003 et de 69 millions $ (31 millions $ en 2006; 69 millions $ en 2005) relativement aux options
avec MVC.

Droits a` la plus-value des actions (DPV)
´ ´ a approuv´e l’octroi de DPV a` certains employes.
´ Ces DPV permettent au titulaire de recevoir un paiement
A` partir de 2007, la Societe
`
´
´
´ ´ a` la date de la
en especes
correspondant a` l’ecart
entre le prix de lev´ee etabli
et le cours du marche´ des actions ordinaires de la Societe
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´
´
cession. La periode
d’acquisition des droits et les autres conditions sont similaires aux conditions du regime
d’options sur actions
´ ´ Au moment de l’octroi, le prix de lev´ee se rapprochait du prix du marche.
´ Les DPV suivants ont ete
´ ´ octroyes
´ :
existant de la Societe.

2007

Solde au début de l’exercice
Options octroyées
Options annulées

Nombre
–
3 786 500
(127 050)

Solde à la fin de l’exercice

3 659 450

´
Prix de levee
´ é
moyen ponder
(en dollars)
–$
44
44
44 $

´ ´ a enregistre´ des charges de remuneration
´
´
´
En 2007, la Societe
liees
aux DPV de 17 millions $.

Unit´es d’action r´ecompensant le rendement (UAR)
´ ´ offre un regime
´
´ d’actions recompensant
´
La Societe
d’unites
le rendement (UAR) a` l’intention des membres de la direction et d’autres
´
´
´ d’actions fictives sont octroyees
´ et payees
´ au comptant au terme d’une periode
´
cadres superieurs.
En vertu de ce regime,
des unites
de
´ ´ a` ce moment-la,
` de la valeur des dividendes fictifs appliquee
´ durant la periode
´
trois ans en fonction du cours des actions de la Societe
et
´ ´ par rapport a` un groupe de pairs compose´ de concurrents de l’industrie
du rendement total pour les actionnaires de la Societe
nord-américaine.
´ ´ les suivantes :
Les variations du nombre d’UAR en cours ont ete

Solde au début de l’exercice
UAR octroyées
UAR levées
UAR annulées1
Solde à la fin de l’exercice

Nombre en
2007
1 482 986
247 476
–
(564 418)

Nombre en
2006
1 158 967
385 632
–
(61 613)

1 166 044

1 482 986

´
´
´
`
`
´ ´ fait.
1 Les UAR annulees
sont celles expirees
au cours de la periode
pour laquelle aucun reglement
en especes
n’a ete

´
´ aux UAR emises
´
Les UAR ont une periode
de rendement de trois ans, de sorte que celles qui sont en cours a` la fin de 2007 sont liees
en
´ en 2005; 349 771 octroyees
´ en 2006; 233 557 octroyees
´ en 2007). Au cours de 2007, la Societ
´ é
2005, 2006 et 2007 (582 716 octroyees
´
´
´
a enregistre´ une charge (un recouvrement) de remuneration
lie(e)
aux UAR de 4 millions $ ((4) millions $ en 2006; 7 millions $ en 2005).

´ d’actions differ
´ ées (UAD)
Unites
´ ´ offre un regime
´
´ d’actions diff´erees
´ (UAD) en vertu duquel les hauts dirigeants se voient octroyer des UAD et ont le
La Societe
d’unites
´
droit de recevoir la totalite´ ou une partie de leur prime d’encouragement annuelle sous forme d’UAD. En vertu de ce regime
a` l’intention
´ d’actions fictives sont emises
´
des hauts dirigeants, des unites
pour le montant choisi, qui est fonde´ sur le prix courant du marche´ des
´ ´ a` ce moment-la.
` A` la cessation d’emploi ou au depart
´
´ sont payees
´ au comptant, ce qui
actions de la Societe
a` la retraite, les unites
´ sur la periode
´
´ etaient
´
comprend un montant pour la valeur des dividendes fictifs accumules
durant laquelle les unites
en cours.
´ ´ re¸coivent une partie de leur remuneration
´
´
Les membres du Conseil d’administration de la Societe
sous forme d’UAD et peuvent aussi
´
´
choisir de recevoir la totalite´ ou une partie de leur remuneration
restante sous forme d’UAD. En vertu du programme a` l’intention des
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´ d’actions fictives sont emises
´
´ au comptant ou en actions ordinaires, y compris la valeur des
administrateurs, des unites
et payees
dividendes fictifs, à la fin de leur mandat d’administrateur.
´ ´ a enregistre´ une charge de remuneration
´
´
´ aux UAD de 4 millions $ (2 millions $ en 2006; 13 millions $
Au cours de 2007, la Societe
liee
en 2005).

Note 22

Avantages sociaux futurs

´ ´ offre des regimes
´
´
´ et a` cotisations determinees
´
´ et des regimes
´
La Societe
de retraite a` prestations determinees
d’avantages sociaux
´ admissibles. Le cout
ˆ de ces avantages sociaux est determine
´
´ en fonction
comme l’assurance maladie et l’assurance vie a` ses retraites
´ sur la duree
´ estimative de la carriere
` active des employes.
´ Les dispositions des
de la valeur actuarielle des prestations constituees
´
´
´ sont generalement
´ ´
´ sur le nombre d’annees
´ de service et le salaire moyen des dernieres
`
regimes
a` prestations determinees
fondees
´ de service. Certaines dispositions des regimes
´
´
´ prevoient
´
´
annees
a` prestations determinees
qu’une partie des cotisations sera assuree
´ et l’autre partie du financement des regimes
´
´ par des cotisations de la Societe
´ ´ etablies
´
par les employes
enregistres
suivant les conseils
´
´ et la juste valeur de l’actif des regimes
´
´ a` des
d’un actuaire independant.
L’obligation au titre des prestations constituees
sont mesurees
´
´ L’evaluation
´
´
´
fins comptables au 31 decembre
de chaque annee.
actuarielle la plus recente
des regimes
de retraite a` des fins de
´ au 31 decembre
´
´
´ au 31 decembre
´
capitalisation est celle effectuee
2004 et la prochaine evaluation
sera effectuee
2007.
´
´
´ prevoient
´
Les regimes
a` cotisations determinees
le versement d’une cotisation annuelle allant de 5 % a` 8 % des gains ouvrant droit a`
pension de chaque employé participant.

Charge au titre des régimes d’avantages sociaux
Autres r´egimes post´erieurs au
d´epart a` la retraite

´
Regimes
de retraite
2007
´
a) Regimes
a` prestations d´etermin´ees
Coˆut pour l’employ´e des services rendus au cours
de l’exercice
´ ets
ˆ d´ebiteurs
Inter
Rendement réel de l’actif des régimes
Pertes actuarielles (gains actuariels)

2005

43 $
90
(8)
(42)

40 $
86
(154)
43

36 $
86
(133)
155

83

15

(104)

2007

2006

2005

5$
12
–
13

4$
11
–
–

4$
12
–
19

144

30

15

35

55

45

–

–

–

86
(6)

8
(5)

(121)
(6)

(11)
2

2
2

(19)
2

59
22

73
18

62
16

21

19

18

b) Régimes à cotisations déterminées
Charge totale

81 $

91 $

78 $

21 $

19 $

18 $

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

90

2006
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Capitalisation des régimes d’avantages sociaux
Autres régimes postérieurs au
départ à la retraite

Régimes de retraite
Régimes à cotisations déterminées

2007
22 $

2006
18 $

2005
16 $

Régimes à prestations déterminées

99 $

96 $

96 $

2007

2006

10 $

10 $

2005
9$

Situation financière des régimes à prestations déterminées
Autres régimes postérieurs au
départ à la retraite

Régimes de retraite
Juste valeur de l’actif des régimes
Obligation au titre des prestations constituées
Situation de capitalisation – déficit des régimes1
(Actif) obligation transitoire non amorti(e)
Pertes actuarielles nettes non amorties
Actif (passif) au titre des prestations constituées

2007
1 502 $
1 784

2006
1 486 $
1 786

(282)
(12)
462

(300)
(18)
446

168 $

128 $

2007
– $
255

2006
– $
235

(255)
11
51

(235)
13
40

(193) $

(182) $

´
´
´
´
` ne sont pas
1 Les regimes
de retraite et les autres regimes
posterieurs
au depart
a` la retraite inclus dans l’information sur la situation financiere
`
´
entierement
capitalises.

Rapprochement de l’actif des régimes
Autres r´egimes post´erieurs au
d´epart a` la retraite

´
Regimes
de retraite
2007

2006

Juste valeur de l’actif des r´egimes au d´ebut de
l’exercice
Cotisations
´
Prestations versees
Gain r´eel sur l’actif des r´egimes
Autres

1 486 $
99
(83)
8
(8)

1 303 $
96
(77)
154
10

–$
9
(9)
–
–

–$
10
(10)
–
–

Juste valeur de l’actif des r´egimes a` la fin de
l’exercice

1 502 $

1 486 $

–$

–$
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Rapprochement de l’obligation au titre des prestations constituées
Autres r´egimes post´erieurs au
d´epart a` la retraite

´
Regimes
de retraite
2007

2006

Obligation au titre des prestations constituées au
´
debut
de l’exercice
ˆ des services rendus au cours de l’exercice
Cout
´ ets
ˆ d´ebiteurs
Inter
´
Prestations versees
Pertes actuarielles (gains actuariels)
Autres

2007

2006

1 786 $
43
90
(83)
(42)
(10)

1 681 $
40
86
(77)
43
13

235 $
5
12
(9)
12
–

230 $
4
11
(10)
–
–

Obligation au titre des prestations constitu´ees a` la fin
de l’exercice

1 784 $

1 786 $

255 $

235 $

`
´
Hypotheses
touchant les regimes
a` prestations d´etermin´ees et les autres r´egimes post´erieurs au d´epart a` la retraite

Taux d’actualisation de l’obligation à la fin de l’exercice1
Taux d’actualisation de l’obligation au titre des prestations constituées1
Taux de rendement à long terme de l’actif des régimes
Taux d’augmentation de la rémunération, à l’exclusion des augmentations au
mérite

2007
5,3 %
5,3 %
7,5 %

2006
5,0 %
5,0 %
7,5 %

2005
5,0 %
5,7 %
7,5 %

3,3 %

3,0 %

3,1 %

`
´
´
´
´
´
1 Hypotheses
utilisees
a` la fois pour les regimes
de retraite et les autres regimes
posterieurs
au depart
a` la retraite.

ˆ des soins de sante´ et des soins dentaires presum´
´
´
Les taux tendanciels des couts
es aux 31 d´ecembre etaient
les suivants :

Taux tendanciel des coûts des soins dentaires1
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

2007
4,0 %
8,0 %
4,5 %
2017

2006
3,5 %
8,0 %
4,5 %
2014

´
ˆ des soins dentaires demeure constant.
1 On presume
que le taux tendanciel des couts

Analyse de sensibilité
ˆ des soins de sante´ presumes
´
´ ont une incidence importante sur les montants presentes
´
´ au titre des
Les taux tendanciels des couts
´
´ Une variation de un point de pourcentage des taux tendanciels des soins de sante´ presumes
´
´ aurait les
regimes
de soins de sante.
incidences suivantes pour 2007 :

Coˆut total des services et int´erˆets d´ebiteurs
´
Obligation au titre des prestations constituees
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L’actif des régimes comprend les éléments suivants :

Pourcentage de l’actif des régimes au
31 décembre
Catégorie d’actif
Actions
Obligations

Note 23

2007
61 %
39 %

2006
62 %
38 %

100 %

100 %

Instruments financiers et d´eriv´es

´ e´ est exposee
´ a` des risques de marche´ resultant
´
La Societ
des fluctuations des prix des marchandises, des taux de change et des taux
´ et
ˆ dans le cours normal de ses activites
´ d’affaires. La Societe
´ ´ surveille les risques lies
´ aux fluctuations du marche´ et utilise à
d’inter
´ es pour gerer
´
` qu’elle juge appropriee.
´ La Societe
´ ´ n’utilise pas les contrats
l’occasion des instruments deriv´
ces risques d’une maniere
´ es a` des fins speculatives.
´
deriv´
Pétrole brut et produits
´ ´ a conclu une serie
´ de contrats de vente deriv´
´ es pour la vente future de petrole
´
En 2004, la Societe
brut Brent date´ relativement a` son
´ es sont
acquisition d’une participation dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du Nord. Certains contrats deriv´
er
´
`
´
´
´
´
´
´
´
´
arrives a echeance entre le 1 juillet 2007 et le 31 decembre 2007. Tous les autres contrats deriv´es en cours ont ete regles. L’incidence
de ces opérations est la suivante :

2007
(1 481) $
(535)
291
1 725

Pertes non réalisées au début de l’exercice
Pertes nettes au cours de l’exercice (note 5)
Contrats échus1
Règlements2

– $
´ es arriv´es a` echeance
´ ´
´
´
´
1 Les contrats deriv´
entre le 1er juillet 2007 et le 31 decembre
2007 comprenaient des pertes realisees
de 291 millions $
ˆ
` impots).
(193 millions $ apres
´ es en cours ont ete
´ ´ regles,
´ ´ ce qui a entraı̂ne´ des pertes realisees
´
´ de 1 725 millions $ (1 145 millions $ apres
` impots).
ˆ
2 Tous les autres contrats deriv´

´ ´ conclut des contrats a` terme et des contrats d’options pour reduire
´
La Societe
le risque lie´ aux fluctuations des marges du secteur Aval,
´
notamment les marges sur les ventes de produits a` prix fixe, et aux fluctuations des prix a` court terme a` l’achat de petrole
brut et de
´
´ etrangers
´
produits petroliers
raffines
et canadiens.
´ es en cours de la Societe
´ ´ et les justes valeurs s’y rattachant au 31 decembre
´
´
Les contrats deriv´
2007 se presentaient
comme suit :

Achats de pétrole brut
Ventes de pétrole brut

Quantité
(en millions
de barils)
0,8
0,8

Échéance
2008
2008

Prix moyen
(en $ US/b)
95,43 $
95,72 $

Juste
valeur
(1) $
2 $
1 $
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Instruments financiers et d´eriv´es

suite

´ es en cours etaient
´
Les positions a` la juste valeur des contrats deriv´
incluses dans le bilan consolide´ comme suit :

´
31 decembre
2007
1$
–
–

Débiteurs
Cr´editeurs et charges a` payer
Autres passifs

31 décembre
2006
–$
233
1 252

´ es est fondee
´ sur les cours fournis par des courtiers, qui representent
´
La juste valeur de ces contrats deriv´
une approximation des
´ ´ recus
´ a` celles-ci pour regler
´
´ ´
´ ´ a
montants qui auraient ete
¸
de contreparties ou payes
ces instruments avant l’echeance.
La Societe
´
´ es en cours au 31 decembre
´
´ ´
l’intention de detenir
tous les contrats deriv´
2007 jusqu’a` l’echeance.
´ es et les instruments financiers comportent un certain risque de credit.
´
´ e´ gere
` ce risque par l’adoption de
Les contrats deriv´
La Societ
´ qui s’appliquent au choix des contreparties. Le risque de marche´ lie´ a` la variation de la valeur ou du cout
ˆ
politiques et de limites de credit
`
´ es de la Societe
´ ´ est essentiellement contrebalance´ par les gains ou les pertes sur l’operation
´
de reglement
des contrats deriv´
sous-jacente.
´ es decrits
´
´ ´
´ ´ comme des instruments
En plus des contrats deriv´
ci-dessus, le bilan consolide´ inclut d’autres elements
consideres
´
´
´
´
´
´
financiers, tels que la tresorerie
et les equivalents
de tresorerie,
les debiteurs,
les crediteurs
et charges a` payer, l’obligation d’achat liee
a` Fort Hills et la dette a` long terme. Les justes valeurs de ces autres instruments financiers inclus dans le bilan consolide´ sont
les suivantes :

2007
Valeur
comptable
Actifs financiers détenus à des fins de transactions :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Prêts et créances :
Débiteurs1
Autres actifs à long terme
Autres passifs financiers (non détenus à des fins de
transactions) :
Créditeurs et charges à payer
Effets à court terme à payer
Dette à long terme
Obligation d’achat liée à Fort Hills

231 $

2006
Juste
valeur
231 $

Valeur
comptable

Juste
valeur

499 $

499 $

1 931
197

1 931
197

1 566
131

1 566
131

(3 512)
(109)
(3 341)
(329)

(3 512)
(109)
(3 495)
(329)

(3 319)
–
(2 894)
(170)

(3 319)
–
(2 959)
(170)

(4 932) $

(5 086) $

(4 187) $

(4 252) $

´
´
´
´
´
1 Les debiteurs
inscrits au bilan consolide´ au 31 decembre
2007 comprennent 42 millions $ (34 millions $ au 31 decembre
2006) de charges prepay
ees.

A` l’exclusion de la dette à long terme, la juste valeur des instruments financiers se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur
´ ´
courte echeance.
La juste valeur de la dette a` long terme se fonde sur les valeurs du marche´ cote´ a` la bourse.
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Note 24

Engagements et éventualités

Engagements

Contrats de location-exploitation
Contrats de transport
Obligations d’achat et de livraison de produits
Engagements à effectuer des travaux
d’exploration
Autres obligations à long terme

2008
427 $
227
3 967

2009
193 $
165
2 691

2010
248 $
138
1 474

2011
101 $
119
1 051

2012
150 $
116
916

82
36

8
214

12
226

1
210

–
206

4 739 $

3 271 $

2 098 $

1 482 $

1 388 $

Par la
suite
131 $
792
5 020
–
1 223
7 166 $

Total
1 250 $
1 557
15 119
103
2 115
20 144 $

Passif éventuel
´ ´ est partie a` des litiges et a` des reclamations
´
´ De plus, la Societe
´ ´ peut accorder aux
La Societe
dans le cours normal des activites.
´ des indemnites
´ souvent sous forme de dispositions contractuelles standard a`
contreparties, dans le cours normal des activites,
´
´ varient en fonction
l’occasion de certaines operations
telles que des conventions d’achat et de vente. Les conditions de ces indemnites
ˆ
´ ´ d’effectuer une estimation raisonnable des montants eventuels
´
du contrat, dont la nature empeche
la Societe
maximaux qu’elle pourrait
ˆ
`
´
etre
tenue de payer. La direction est d’avis que tout reglement
decoulant
des questions litigieuses ou des indemnisations n’aurait pas
` de la Societe.
´ ´
d’effet important sur la situation financiere

Note 25

Entit´es a` d´etenteurs de droits variables

´ Consolidation des entites
´ a` detenteurs
´
La note d’orientation concernant la comptabilite´ 15 (NOC-15), intitulee
de droits variables,
`
´
´ a` detenteurs
´
`
´
´ le
fournit des criteres
de definition
des entites
de droits variables (EDDV) et d’autres criteres
pour determiner
quelle entite,
´ ´
´ dans lesquelles les investissements en instruments de capitaux propres n’ont pas les
cas echeant,
devrait les consolider. Les entites
´
` conf´erant le controle,
ˆ ou ne sont pas suffisants pour que l’entite´ finance ses activites
´
caracteristiques
d’une participation financiere
ˆ
´
´ ´ si cette societe
´ ´ est consider
´ ee
´ comme le
sans soutien financier subordonne´ additionnel, doivent etre
consolidees
par une societe
´ ´
´ ´
´ de
principal beneficiaire.
Le principal beneficiaire
est la partie qui assume la plus grande partie du risque de perte lie´ aux activites
´
´ ´ a determine
´
´ que
l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande partie des rendements residuels
de l’EDDV, ou les deux. La Societe
´
´ ´
certains contrats de concessionnaire des ventes au detail
et de distributeur-grossiste constitueraient des EDDV, bien que la Societe
´ La Societe,
´ ´ toutefois, n’est pas le principal beneficiaire
´ ´
´
n’ait aucune participation dans ces entites.
et, par consequent,
la consolidation
´ Dans le cas de certains de ces contrats de concessionnaire des ventes au detail,
´
´ ´ a fourni des garanties de
n’est pas exigee.
la Societe
ˆ La direction estime que l’exposition maximale de la Societe
´ ´ a` des pertes decoulant
´
prets.
de ces contrats ne serait pas importante.
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Principes comptables généralement reconnus des États-Unis

´
L’application des PCGR des Etats-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)
(c)
(f)
(b)

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

(f)

Bénéfice net ajusté
Bénéfice lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’incidence
cumulative de la modification de convention comptable par action
De base
Dilué
Bénéfice, ajusté, avant l’incidence cumulative de la modification de
convention comptable par action
De base
Dilué
Bénéfice ajusté, par action
De base
Dilué

2007

2006

2005

2 733 $

1 588 $

1 693 $

14
19
(31)
(6)
3

8
47
(24)
–
(10)

117
46
–
1
(15)

2 732

1 609

1 842

–

152

98

2 732

1 761

1 940

–

(14)

–

2 732 $

1 747 $

1 940 $

5,59 $

3,19 $

3,55 $

5,53 $

3,16 $

3,51 $

5,59 $

3,49 $

3,74 $

5,53 $

3,45 $

3,69 $

5,59 $

3,47 $

3,74 $

5,53 $

3,43 $

3,69 $

´
L’application des PCGR des Etats-Unis
aurait les effets suivants sur l’état du résultat étendu consolidé présenté :

Notes
Résultat étendu, net d’impôts, présenté dans l’état du résultat étendu
consolidé
Ajustements du bénéfice net, net d’impôts
Ajustements au résultat étendu, net d’impôts
Passif additionnel découlant des régimes de retraite
Perte non réalisée à la conversion des intérêts capitalisés additionnels
libellés en devises étrangères
Résultat étendu ajusté, net d’impôts
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2007

2006

2005

2 473 $
(1)

2 103 $
7

1 203 $
149

(e)

(52)

42

(65)

(c)

(20)

6

–

2 400 $

2 158 $

1 287 $
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Note 26

´
Principes comptables g´en´eralement reconnus des Etats-Unis

suite

´
´
´:
L’application des PCGR des Etats-Unis
aurait les effets suivants sur le bilan consolide´ presente

´
31 decembre
2007
Notes
Actif a` court terme
Immobilisations corporelles,
montant net
Écart d’acquisition
Autres actifs
Passif a` court terme
Dette a` long terme
Autres passifs
´ à la mise hors
Obligations liees
service d’immobilisations
Impˆots futurs
Actions ordinaires
Surplus d’apport
´ efices
´
Ben
non r´epartis
´ ements du
Cumul des autres el´
´
r´esultat etendu
(perte)

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

(a, b, c, e, f)
(d)
(d)
(e)

Pr´esent´e
3 178 $

PCGR des
´
Etats-Unis
3 178 $

31 décembre 2006
Pr´esent´e
2 826 $

PCGR des
´
Etats-Unis
2 826 $

19 497
731
446
3 623
3 339
717

20 112
710
384
3 705
3 445
1 056

18 577
801
442
3 348
2 887
1 826

19 209
780
314
3 375
2 887
2 200

1 234
3 069
1 365
24
10 692

1 234
3 068
1 365
795
10 316

1 170
2 974
1 366
469
8 557

1 170
2 977
1 366
1 591
7 831

(211) $

(600) $

49 $

(268) $

´
´ de la Societe
´ ´ ont ete
´ ´ prepares
´
´ conformement
´
´
Les etats
financiers consolides
aux PCGR du Canada, qui diff`erent a` certains egards
des
´
´ ´
principes applicables aux Etats-Unis.
Les principales diff´erences entre les principes comptables generalement
reconnus des deux pays
´
´ ci-joints sont les suivantes :
en ce qui concerne les etats
financiers consolides
a)

ˆ sur le benefice
´ ´
Impots
´
´
´ par la Societe
´ ´ diff`ere de la methode
´
La methode
du passif fiscal utilisee
prescrite par les PCGR des Etats-Unis
en raison de
l’application de dispositions transitoires au moment de son adoption et de l’utilisation des taux d’imposition pratiquement en
´ ´ a adopte´ le FASB Interpretation 48 intitule´ « Accounting for Uncertainty
vigueur au lieu des taux d’imposition en vigueur. La Societe
´
in Income Taxes – an interpretation of FASB Statement No. 109 » pour l’exercice termine´ le 31 decembre
2007. Cette
´
´
´
interpretation
prescrit un seuil de constatation et un attribut mesure´ pour la constatation dans les etats
financiers et l’evaluation
ˆ prise dans une declaration
´
´
´ ´ determine
´
d’une position fiscale prise ou devant etre
fiscale. L’interpretation
exige que la Societe
s’il est
ˆ
´
plus probable qu’improbable qu’une position fiscale soit maintenue a` la suite d’un controle,
y compris la resolution
de tout
processus d’appel ou de litige connexe, en vertu des mérites techniques de la position fiscale. Seules les positions fiscales qui
´ aux fins de la determination
´
respectent le seuil de constatation « plus probable qu’improbable » sont mesurees
du montant de
´
´
´ en tant que montant d’avantages le plus
l’economie
fiscale a` constater dans les etats
financiers. La position fiscale est mesuree
´ e´ ayant une probabilite´ superieure
´
ˆ
´
´ au moment du reglement
`
´
´
elev
a` 50 % d’etre
realise
final. L’interpretation
sert egalement
´
´ ets
ˆ et aux penalites,
´
´ a` la comptabilisation durant les
d’indication relativement a` la decomptabilisation,
au classement, aux inter
´
´
´
´
´ ´ appliquee
´ prospectivement sans
periodes
intermediaires,
aux informations a` presenter
et a` la transition. L’interpretation
a ete
´
´
´
´
ajustement des periodes
anterieures.
Au 31 decembre
2007, il n’y a aucune diff´erence avec les PCGR des Etats-Unis
en raison de
´
l’adoption de cette interpretation.

b)

Immobilisations corporelles
ˆ d’exploration des concessions minieres
`
´ lorsque de tels couts
ˆ possedent
`
En vertu des PCGR du Canada, les couts
sont capitalises
´
´
ˆ d’exploration des concessions
les caracteristiques
d’immobilisations corporelles. En vertu des PCGR des Etats-Unis,
les couts
`
ˆ directement associes
´ a` l’etablissement
´
´
minieres,
incluant les couts
des reserves
prouv´ees et probables (collectivement « les
´
´
´ en charge jusqu’a` ce que les reserves
´
reserves
») tels que definis
dans le Industry Guide 7 de la SEC sont passes
prouv´ees et
´
´
´ Les couts
ˆ de valorisation des ressources en reserves
´
´
probables ne soient etablies
par une etude
de faisabilite.
dans les regions

21JAN200823301757

´
Notes complementaires
PETRO-CANADA

97

Note 26

´
Principes comptables g´en´eralement reconnus des Etats-Unis

suite

´ pres
` de secteurs ou` des reserves
´
´ ´ etablies
´
ˆ
´ soit passes
´ en charge jusqu’a` ce que les
situees
ont ete
peuvent soit etre
capitalises,
´
´
´
´
´ Aux fins des PCGR des Etats-Unis,
reserves
prouv´ees et probables ne soient etablies
par une etude
de faisabilite.
nous avons
ˆ en charge jusqu’a` ce que les reserves
´
´ ´ etablies
´
´
choisi de passer ces couts
prouv´ees et probables aient ete
par une etude
´
de faisabilite.
c)

´ ets
ˆ
Capitalisation des inter
´ ´ capitalise les inter
´ ets
ˆ attribuables a` la construction de nouvelles installations majeures en vertu des PCGR du Canada
La Societe
´
´
´
et des Etats-Unis,
mais utilise diff´erentes methodes
de capitalisation pour chacun. En vertu des PCGR des Etats-Unis,
le montant
´ ets
ˆ capitalises
´ pour la periode
´
ˆ capitalises
´ cumules
´ moyens et du taux d’inter
´ et
ˆ moyen
des inter
correspond au produit des couts
´ ´ applicable a` tous les emprunts en cours pendant la periode.
´
pondere
Toutefois, en vertu des PCGR du Canada, le montant des
´ ets
ˆ capitalises
´ est calcule´ a` l’aide de la meme
ˆ
ˆ capitalises
´ cumules
´ moyens sont avant tout multiplies
´
inter
formule sauf que les couts
´ e.
´
par le ratio emprunts/capitaux propres moyen de la Societ

d)

Surplus d’apport
´
´ ´ a transf´ere´ 1 122 millions $ du surplus d’apport au deficit
´
´ En vertu des PCGR
Au cours d’exercices anterieurs,
la Societe
cumule.
´
´
´
´
des Etats-Unis,
ces transferts ne sont pas permis. Par consequent,
en vertu des PCGR des Etats-Unis,
l’excedent
du prix d’achat
par rapport a` la valeur comptable des actions rachetées dans le cadre du programme d’offre publique de rachat d’actions dans le
´ de la Societe
´ ´ a ete
´ ´ comptabilise´ en tant que reduction
´
cours normal des activites
du surplus d’apport. En vertu des PCGR du
´
´ ´ comptabilise´ en tant que reduction
´
´ ´
´
Canada, cet excedent
a ete
du surplus d’apport et des benefices
non repartis.

e)

´
Rentes de retraite et avantages complementaires
de retraite
´
´ ´ constate la situation de capitalisation excedentaire
´
´
´
Les PCGR des Etats-Unis
exigent que la Societe
ou deficitaire
de son regime
´
´
´
de retraite a` prestations determinees
en tant que diff´erence entre la juste valeur de l’actif du regime
et l’obligation au titre des
´
prestations constituees,
a` titre d’actif ou de passif dans son bilan. Les variations de la situation de capitalisation au cours de
´ dans les autres elements
´ ´
´
´
ˆ A` l’heure actuelle, les PCGR du Canada
l’exercice sont constatees
du resultat
etendu,
net d’impots.
´ ´ constate la situation de capitalisation de ces regimes
´
´
n’exigent pas que la Societe
dans son bilan consolide.
´
´
Remuneration
a` base d’actions

f)

´
ˆ de remuneration
´
´
´ aux attributions a` base d’actions classes
´ en tant que passif
Les PCGR des Etats-Unis
exigent que les couts
lies
´ a` titre de charges a` leur juste valeur et que la juste valeur soit reevaluee
´´
´ a` chaque periode.
´
soient comptabilises
En vertu des
´ ´ comptabilise le cout
ˆ de remuneration
´
´
PCGR du Canada, la Societe
pour les options sur actions qui donnent au titulaire le droit de
´
´
`
lever l’option sur action ou de ceder
l’option en echange
d’un versement au comptant fonde´ sur la valeur intrinseque
a` chaque
fin d’exercice.
g)

´
Frais de financement reportes
´ ´ a adopte´ le chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA – Instruments financiers – comptabilisation et evaluation
´
La Societe
le 1er janvier
´
ˆ de transaction et les primes ou escomptes directement attribuables a` l’emission
´
2007. Par consequent,
les couts
de titres
´ a` la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. Auparavant, ces
d’emprunt a` long terme sont maintenant ajoutes
´
´
´
´
´
sommes etaient
reportees
et presentees
en tant qu’actif. Il s’agit toujours du traitement prescrit par les PCGR des Etats-Unis.

h)

´
Information sur les flux de tresorerie
´
´
´ a` la totalite´ des
La mise en vigueur des PCGR des Etats-Unis
n’aurait aucune incidence importante sur les flux de tresorerie
lies
´ d’exploitation, d’investissement et de financement dans les flux de tresorerie
´
´
activites
consolides.
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Note 27

R´ecentes prises de position sur la comptabilit´e

Canada
Convergence des PCGR du Canada avec les International Financial Reporting Standards
´
En 2006, le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a ratifie´ un plan strategique
qui fera en sorte que les PCGR du Canada,
´ par les societes
´ ´ ouvertes, feront l’objet d’une convergence avec les Normes internationales d’information
tels qu’ils sont utilises
` (IFRS) au cours d’une periode
´
´
´ et publie´ un plan de mise en œuvre detaille,
´
´ la date de
financiere
transitoire. Le CNC a developpe
´
transition s’appliquant aux exercices ouverts a` compter du 1er janvier 2011 ou par la suite. Cette initiative de convergence en etait
a` ses
´
´ annuels. Par consequent,
´
´
´ d’evaluer
´
premiers stades a` la date de ces etats
financiers consolides
il serait premature
l’incidence de
´ ´
´ ´ a` ce moment-ci.
l’initiative, le cas echeant,
sur la Societe
´
Instruments financiers – Informations a` fournir et presentation
´ Instruments financiers – informations a` fournir et Instruments
Le CNC a publie´ les chapitres 3862 et 3863 du Manuel de l’ICCA intitules
´
´ fournissent certaines informations dans leurs etats
´
financiers – presentation.
Le chapitre 3862 exige que les entites
financiers de facon
¸
´
` et de la performance
a` permettre aux utilisateurs d’evaluer
l’importance des instruments financiers au regard de la situation financiere
` de l’entite.
´ Il exige egalement
´
´ exposent la nature et l’ampleur des risques decoulant
´
financiere
que les entites
des instruments
` ces risques. Le chapitre 3863 etablit
´
´
financiers et la façon dont l’entite´ gere
des normes de presentation
pour les instruments financiers
´ es non financiers. Il traite du classement des instruments financiers, du point de vue de l’emetteur,
´
et les instruments deriv´
dans le passif
´ ets,
ˆ des dividendes, des pertes et des gains correspondants, ainsi que des
ou dans les capitaux propres, du classement des inter
circonstances dans lesquelles on opère compensation entre des actifs financiers et des passifs financiers.
Ces deux normes sont en vigueur pour les exercices commençant le 1er octobre 2007 ou par la suite.
Informations à fournir concernant le capital
´
Le CNC a publie´ le chapitre 1535 du Manuel de l’ICCA intitule´ Informations a` fournir concernant le capital qui exige la presentation
´
d’information sur les objectifs, politiques et procedures
de gestion du capital d’une entite´ et l’indication de leur conformite´ aux exigences
d’origine externe concernant le capital. Cette norme est en vigueur pour les exercices commençant le 1er octobre 2007 ou par la suite.
Stocks
´
Le CNC a publie´ le chapitre 3031 du Manuel de l’ICCA intitule´ Stocks. Cette nouvelle norme fournit des directives pour determiner
le
ˆ des stocks. Lorsque les couts
ˆ des elements
´ ´
ˆ
´ les couts
ˆ doivent etre
ˆ
´
´
cout
de stocks ne peuvent etre
nettement identifies,
determines
´
´
´ premier sorti (PEPS) ou celle du cout
ˆ moyen pondere.
´ ´ La methode
´
systematiquement
au moyen de la methode
du premier entre,
du
´ premier sorti (DEPS) n’est plus acceptable. La norme entre en vigueur pour les exercices ouverts a` compter du 1er janvier
dernier entre,
´ e´ adopte cette norme prospectivement. La conversion du cout
ˆ du petrole
´
´ entraı̂nee
´ par le
2008. La Societ
brut et des produits raffines
´
´
ˆ futurs de 256 millions $
passage de la methode
DEPS a` la methode
PEPS augmentera les stocks de 812 millions $, les passifs d’impots
´ ´
´
et les benefices
non repartis
de 556 millions $ au 1er janvier 2008.
États-Unis
Évaluation de la juste valeur
´
´
´
Le FASB a publie´ le SFAS 157 intitule´ « Fair Value Measurements ». Cette norme definit
la juste valeur, etablit
un cadre pour evaluer
la
´
´
´ des informations a` presenter
´
juste valeur conformement
aux PCGR et elargit
la portee
au sujet de la juste valeur. La norme s’applique
´
´
conformement
a` d’autres prises de position sur la comptabilite´ qui exigent ou permettent l’evaluation
de la juste valeur. Cette norme
´
` le 15 novembre 2007. La Societe
´ ´ evalue
´
s’applique aux etats
financiers des exercices commen¸cant apres
actuellement l’incidence de
cette norme.
Juste valeur de l’actif et du passif financiers
´ « Fair Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities ». Cette norme offre la
Le FASB a publie´ la norme 159 intitulee
´ ´
´
possibilite´ de mesurer les instruments financiers admissibles et certains autres elements
a` la juste valeur afin de reduire
la volatilite´ du
´ ´
`
´
´ et complexes. Cette norme est en vigueur pour
benefice
net sans devoir appliquer des regles
de comptabilite´ de couverture detaillees
´ ´ ne s’attend pas que l’adoption de cette norme ait une
les exercices commençant le 15 novembre 2007 ou par la suite. La Societe
´
´
incidence importante sur les etats
financiers consolides.
Regroupement d’entreprises
´ ´ 141(R) intitulee
´ « Business Combinations ». Cette norme exige que tous les futurs regroupements
Le FASB a publie´ la norme revisee
´ a` titre d’achat par une partie ou l’autre, que les elements
´ ´
´ ´
d’entreprises soient comptabilises
d’actif, les elements
de passif (incluant les
´ a` une contrepartie conditionnelle) et les inter
´ ets
ˆ minoritaires de la societe
´ ´ acquise soient mesures
´ a` leur juste valeur, et que
passifs lies
ˆ d’acquisition soient passes
´ en charges. Cette norme aura certainement une incidence ulterieure
´
´
tous les couts
sur les etats
financiers
´ si la Societe
´ ´ s’engage dans le regroupement d’entreprises.
consolides
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R´eserves de p´etrole brut, de liquides de gaz naturel, de gaz naturel, de bitume et de p´etrole brut synth´etique – avant redevances
´
´ les estimations des reserves
´
´
´
´
Le tableau ci-dessous presente,
pour les exercices indiques,
prouv´ees de Petro-Canada, avant redevances. La presentation
des reserves
associees
a` la
´ ´
´
participation directe avant redevances n’est pas conforme aux normes de la SEC et est incluse a` titre d’information generale
supplementaire.
R´eserves prouv´ees mises en valeur et non
mises en valeur, avant redevances

Activit´es p´etroli`eres et gazi`eres1,2,3,4,5
International

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

Amérique du Nord

Autres – International
Afrique du Nord/
Proche-Orient7,8,9,10,11

Mer du Nord6
Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Gaz naturel nord-américain

Nord de
l’Amérique latine7,12

Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Gaz naturel

Ouest du Canada17

Total partiel
Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Rocheuses
américaines

Côte
Est

Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Sables
pétrolifères17

Bitume
–
165
–
–

Début de l’exercice 2006
Révisions d’estimations antérieures14
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)
–

42
1
–
–

1 729
(47)
(1)
1

7
2
–
–

96
64
–
–

132
18
–
–

–
(12)

–
(23)

–
(18)

–
–

–
(23)

–
(30)

–
(46)

–
(4)

27
(209)

–
(1)

–
(15)

–
(27)

Fin de l’exercice 2006
Révisions d’estimations antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et amélioration de la
récupération
Production nette

144
7
–
–

84
16
–
–

134
(9)
–
–

1
(1)
–
–

215
–
–
–

278
(2)
–
–

300
15
–
–

39
(1)
(1)
–

1 500
(90)
(11)
1

8
1
–
–

145
10
–
–

123
7
–
–

19
(30)

12
(21)

3
(17)

–
–

–
(26)

22
(47)

12
(47)

1
(4)

102
(194)

3
(1)

41
(25)

6
(36)

Fin de l’exercice 2007

140

91

111

–

189

251

280

34

1 308

11

171

100

Réserves prouvées non mises en valeur
Début de l’exercice 2006

95

14

22

–

178

117

192

1

132

3

30

43

Fin de l’exercice 2006

42

3

3

–

138

45

141

–

56

4

36

33

Fin de l’exercice 2007

20

2

2

–

138

22

140

1

69

6

46

29

230
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Voir les notes a` la page 104.

–
(8)
157
72
–
–
55
(8)
276

Total partiel

Total

Gaz
naturel

Pétrole brut,
LGN et
bitume

Gaz
naturel

181
186
–
–

1 825
17
(1)
1

524
197
(46)
–

2 195
10
(18)
1

–
(40)

27
(224)

–
(70)

27
(270)

327
79
(1)
–

1 645
(80)
(11)
1

605
77
(1)
–

1 945
(65)
(11)
1

65
(49)

143
(219)

87
(96)

155
(266)

Pétrole brut,
LGN et
bitume

421

1 479

672

1 759

–

47

162

164

354

129

166

92

211

233

266

115

288

255
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R´eserves de p´etrole brut, de liquides de gaz naturel, de gaz naturel et de bitume – apr`es redevances
´
´ les estimations des reserves
´
` redevances pour les activites
´ petrolieres
´
`
`
Le tableau ci-dessous presente,
pour les exercices indiques,
prouv´ees de Petro-Canada, apres
et gazieres
´
´ petrolieres
´
`
`
conformement
aux normes de la SEC pour les activites
et gazieres.
R´eserves prouv´ees mises en valeur et non
mises en valeur, avant redevances

Activit´es p´etroli`eres et gazi`eres1,2,3,4,5
International

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

Amérique du Nord

Autres – International
Afrique du Nord/
Proche-Orient7,8,9,10,11

Mer du Nord6
Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Gaz naturel nord-américain

Nord de
l’Amérique latine7,12

Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Gaz naturel

Ouest du Canada17

Total partiel
Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Rocheuses
américaines

Côte
Est

Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Pétrole
brut et
LGN

Sables
pétrolifères17

Total

Gaz
naturel

Pétrole brut,
LGN et
bitume

Gaz
naturel

152
172
–
–

1 418
12
(1)
1

446
213
(42)
–

1 741
14
(18)
1

–
(8)

–
(37)

21
(178)

–
(65)

21
(213)

151
55
–
–

287
57
(1)
–

1 273
(62)
(8)
1

552
57
(1)
–

1 546
(46)
(8)
1

55
(42)

111
(172)

77
(88)

123
(217)

Bitume
–
159
–
–
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Début de l’exercice 2006
Révisions d’estimations antérieures14
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)
–

34
1
–
–

1 339
(43)
(1)
1

5
2
–
–

79
55
–
–

113
10
–
–

–
(12)

–
(23)

–
(16)

–
–

–
(12)

–
(28)

–
(35)

–
(3)

21
(166)

–
(1)

–
(12)

–
(25)

Fin de l’exercice 2006
Révisions d’estimations antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et amélioration de la
récupération
Production nette

143
7
–
–

84
16
–
–

122
(7)
–
–

–
–
–
–

189
–
–
–

265
–
–
–

273
16
–
–

32
(1)
(1)
–

1 151
(70)
(8)
1

6
1
–
–

122
8
–
–

98
2
–
–

20
(30)

12
(21)

2
(16)

–
–

–
(24)

22
(46)

12
(45)

–
(3)

77
(151)

3
(1)

34
(21)

4
(31)

Fin de l’exercice 2007

140

91

101

–

165

241

256

27

1 000

9

143

73

Réserves prouvées non mises en valeur
Début de l’exercice 2006

95

14

15

–

151

110

165

1

99

3

25

33

Fin de l’exercice 2006

42

4

2

–

121

44

125

–

42

4

30

24

Fin de l’exercice 2007

20

2

2

–

121

22

123

–

52

5

38

20

201

Voir les notes a` la page 104.

Total partiel

48
(7)
247

Pétrole brut,
LGN et
bitume

356

1 143

597

1 399

–

37

124

147

289

124

152

72

196

197

226

90

248

213

101

R´eserves de p´etrole brut synth´etique
´
´ les estimations des reserves
´
Le tableau ci-dessous presente,
pour les exercices indiques,
prouv´ees de Petro-Canada, pour
` de sables petrolif`
´
´
l’exploitation miniere
eres conformement
a` l’Industry Guide 7 de la SEC.

R´eserves prouv´ees mises en valeur et non mises en valeur
(p´etrole brut synth´etique en millions de barils)
Activités mini`eres de Syncrude1,2,3,4,5,13,16,17
´
Debut
de l’exercice 2006
R´evisions d’estimations ant´erieures14
´
Vente de reserves
en place
´
Achat de reserves
en place
D´ecouvertes, extensions et am´elioration de la r´ecup´eration
Production nette

Avant redevances
342
14
–
–
–
(11)

Après redevances
287
12
–
–
–
(10)

Fin de l’exercice 2006
R´evisions d’estimations ant´erieures14
´
Vente de reserves
en place
´
Achat de reserves
en place
D´ecouvertes, extensions et am´elioration de la r´ecup´eration
Production nette

345
18
–
–
–
(13)

289
11
–
–
–
(11)

Fin de l’exercice 2007

350

289

Réserves prouvées non mises en valeur
Début de l’exercice 2006

209

173

Fin de l’exercice 2006

219

182

Fin de l’exercice 2007

238

197

Voir les notes a` la page 104.

102

PETRO-CANADA Rapport annuel 2007

21JAN200823295190

R´eserves de p´etrole brut, de liquides de gaz naturel, de gaz naturel, de bitume et de p´etrole
brut synthétique
´
´ les estimations des reserves
´
´
Le tableau ci-dessous presente,
pour les exercices indiques,
prouv´ees de Petro-Canada, pour les activites
´
`
`
` de sables petrolif`
´
´
´
´ a` la participation directe
petrolieres
et gazieres
et l’exploitation miniere
eres. La presentation
des reserves
associees
´ petrolieres
´
`
`
´ d’exploitation de sables
avant redevances, des millions de bep et de la combinaison des activites
et gazieres
et des activites
´
´ ´
´
petrolif`
eres n’est pas conforme aux normes de la SEC et est incluse a` titre d’information generale
supplementaire.

R´eserves prouv´ees mises en valeur et non mises en valeur
´ petroli
´
`
Activites
eres
et gazi`eres et exploitation mini`ere de sables p´etrolif`eres

Début de l’exercice 2006
Révisions d’estimations
antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la
récupération
Production nette

Gaz naturel
(en milliards pi3)
Avant
Après
redevances
redevances
2 195
1 741

Pétrole brut et LGN
(en millions de barils)
Avant
Après
redevances
redevances
866
733

Pétrole brut, gaz
naturel et LGN
(en millions de bep)
Avant
Après
redevances
redevances
1 232
1 023

10
(18)
1

14
(18)
1

211
(46)
–

225
(42)
–

213
(49)
–

228
(45)
–

27
(270)

21
(213)

–
(81)

–
(75)

4
(126)

4
(111)

950

841

Fin de l’exercice 2006
Révisions d’estimations
antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la
récupération
Production nette

1 945

1 546

1 274

1 099

Fin de l’exercice 2007

1 759

1 399

1 022

886

1 315

1 119

Réserves prouvées non mises
en valeur15
Début de l’exercice 2006

354

289

373

320

432

368

Fin de l’exercice 2006

233

197

430

378

469

411

Fin de l’exercice 2007

255

213

526

445

569

481

(65)
(11)
1

(46)
(8)
1

95
(1)
–

68
(1)
–

84
(3)
–

60
(2)
–

155
(266)

123
(217)

87
(109)

77
(99)

113
(153)

97
(135)

Voir les notes à la page 104.
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1

2
3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

16
17
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´
´
´
Afin d’harmoniser la fa¸con dont elle presente
son information relative au petrole
et au gaz a` la fois au Canada et aux Etats-Unis,
Petro-Canada a demande´ et
´
´
`
obtenu des dispenses de certaines obligations d’information sur les reserves,
telles qu’elles sont exposees
dans le Reglement
51-101. Ces dispenses
´
´
´ pour la preparation
´
´
permettent a` Petro-Canada de faire appel a` son propre personnel d’evaluateurs
de reserves
qualifies
des estimations des reserves
de la
´ ´ et de preparer
´
´
´
´
Societe
et de presenter
l’information sur les reserves
selon les normes de la SEC et du FASB. Une telle information sur les reserves
peut
´
´
´ conformement
´
´
diff´erer de l’information sur les reserves
prepar
ee
aux exigences de presentation
de l’information canadiennes aux termes du
`
´ par la SEC de presenter
´
´
´ a`
Reglement
51-101. Ces diff´erences ont trait a` l’exigence imposee
uniquement l’information sur les reserves
prouv´ees calculees
ˆ de fin d’exercice constants, alors que le Reglement
`
´
´
des prix et a` des couts
51-101 exige la presentation
de l’information sur les reserves
prouv´ees et
ˆ previsionnels.
´
´
´
ˆ
probables a` des prix et a` des couts
De plus, la definition
de reserves
prouv´ees n’est pas la meme
en vertu des exigences de la SEC qu’en vertu
`
ˆ
du Reglement
51-101. Cependant, cette diff´erence ne devrait pas etre
importante. Ce point de vue est appuye´ par The Canadian Oil and Gas Evaluation
´ erence pour les definitions
´
´
`
Handbook (document de ref´
relatives aux reserves
en vertu du Reglement
51-101).
´
´
´
´
Petro-Canada fait appel aux services de tiers evaluateurs-v´
erificateurs independants
pour l’evaluation
de ses principes, pratiques et methodes
relatifs aux
´
´
reserves
et de ses estimations des reserves.
´
´
´
´
Les reserves
prouv´ees avant redevances representent
la participation directe de Petro-Canada dans les reserves
avant deduction
des redevances a` la
ˆ
´ en fonction des lois ou des reglements
`
´
Couronne et des autres redevances. Ces redevances peuvent etre
modifiees
et peuvent egalement
varier selon les
´
` redevances refletent
`
taux de production, les prix de vente et le moment de la production initiale. Les volumes des reserves
apres
les montants nets des
´
´ et re¸cues.
redevances derogatoires
payees
´
´ estimatives de petrole
´
Les reserves
prouv´ees correspondent aux quantites
brut, de gaz naturel et de LGN que l’on croit, avec un degre´ raisonnable de
´
´
´ a` venir a` partir de gisements connus, en fonction des donnees
´ geologiques
´
certitude, pouvoir recuperer
au cours des annees
et techniques recueillies, dans
´
´
´
´
ˆ
les conditions economiques
et d’exploitation actuelles. Les reserves
prouv´ees mises en valeur sont celles que l’on estime pouvoir recuperer
grace
aux
´
ˆ
´
´ ´ au moyen des installations ou des
installations ou aux puits actuels. Les reserves
prouv´ees non mises en valeur sont celles qui ne peuvent etre
recup
erees
´
´
´
´
ˆ
´
puits actuels, mais que l’on prevoit
recup
erer
au moyen de forages de developpement
additionnels, ou encore grace
a` l’amelioration
des installations
actuelles ou à l’ajout de nouvelles installations.
´
´
´
´
´
´
Les reserves
non prouv´ees sont fondees
sur des donnees
geologiques
ou techniques analogues a` celles utilisees
pour les estimations des reserves
´
´
´
´
ˆ
´
prouvees;
cependant, en raison d’incertitudes d’ordre technique, contractuel, economique
ou reglementaire,
de telles reserves
ne peuvent etre
classees
´
´
´ peuvent etre
ˆ
´
´
´
comme prouvees.
Les reserves
non prouvees
classees
en reserves
probables et en reserves
possibles.
´
´
ˆ Aucune redevance n’est payable sur les reserves
´
Les reserves
dans la mer du Nord sont assujetties a` un regime
classique de redevances et d’impots.
dans
´
´
le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les reserves
exploitees
a` terre aux Pays-Bas.
´
´
´ de petrole
´
´
´
Les reserves
prouvees
comprennent des quantites
brut et de gaz naturel qui seront exploitees
en vertu d’arrangements qui prevoient
une
´ e´ ou de ses filiales aux risques et aux recompenses
´
´ ´ des produits a`
participation de la Societ
d’amont, mais qui ne transf`erent pas le titre de propriete
´ ´
ces societes.
´
` redevances ont et
´ e´ determin
´
´ au moyen de la
En ce qui concerne les contrats de partage de la production de Petro-Canada, les reserves
prouv´ees apres
ees
´
` et comprennent la quote-part de la Societ
´ e´ a` l’egard
´
´
´
ˆ petroliers
´
´ ´
´
methode
de la participation financiere
de la recuperation
des couts
et des benefices
petroliers
` deduction
´
´
´
ˆ sur le benefice.
´ ´
futurs, apres
des redevances aux gouvernements etrangers,
et comprennent les reserves
ayant trait au paiement des impots
´
´
´
´
´ augmenteront avec la diminution des prix du petrole
´
Conformement
a` cette methode,
les reserves
declarees
(et vice-versa) puisque le nombre de barils
´
´
´
ˆ varie en fonction du prix courant du petrole.
´
´
necessaires
pour recuperer
les couts
Trois pour cent des reserves
prouv´ees totales de Petro-Canada sont
détenus en vertu des contrats de partage de la production.
´
´
´ conformement
´
Les reserves
en Syrie sont detenues
en vertu de contrats de partage de la production avec le gouvernement syrien et sont calculees
a` la
note 8.
´
´
´
´
ˆ Le
A` l’exception du champ En Naga, les reserves
en Libye etaient
detenues
en vertu d’une concession et assujetties a` un regime
de redevances et d’impots.
´
´
´ conformement
´
champ En Naga est detenu
en vertu d’un accord de partage de la production avec le gouvernement libyen et les reserves
sont calculees
a` la
note 8.
´
´ ci-dessus des reserves
´
´
´
Les volumes declares
prouv´ees de petrole
et de gaz avant redevances detenues
en vertu de contrats de partage de la production en
´ milliard de pi3 de gaz naturel. A` la fin de
´
´
Afrique du Nord/Proche-Orient a` la fin de 2007 etaient
de 8 millions de barils de petrole
brut et de LGN, et de zero
´
´
´ milliard de pi3 de gaz naturel. Les volumes des reserves
´
l’exercice 2006, les volumes etaient
de 10 millions de barils de petrole
brut et de LGN, et de zero
` redevances etaient
´
´
´ milliard de pi3 de gaz naturel, et fin de
apres
les suivants : fin de l’exercice 2007 – 7 millions de barils de petrole
brut et de LGN et zero
´ milliard de pi3 de gaz naturel.
´
brut et de LGN, et zero
l’exercice 2006 – 7 millions de barils de petrole
´
´
´
Les reserves
de gaz naturel au large de Trinite-et-Tobago
sont detenues
en vertu d’un accord de partage de la production avec le gouvernement applicable et
´
´
´
´
´
sont calculees
conformement
a` la note 8. Le volume declar
e´ ci-dessus des reserves
prouv´ees de gaz naturel avant redevances detenues
en vertu de
´
´
´
contrats de partage de la production au large de Trinite-et-Tobago
a` la fin de 2007 etait
de 189 milliards de pi3. A` la fin de l’exercice 2006, le volume etait
de
´
` redevances etaient
´
215 milliards de pi3. Les volumes des reserves
apres
les suivants : fin de l’exercice 2007 – 165 milliards de pi3, et fin de l’exercice 2006 –
189 milliards de pi3.
`
´
´
´
´ aux activites
´ d’exploitation miniere
` de sables petrolif`
´
Selon les regles
de la SEC, les reserves
prouv´ees de petrole
brut synthetique
associees
eres ne sont pas
´
´
` et gaziere.
` Ces reserves
´
´ comme activite´ miniere
` et sont estimees
´ conformement
´
definies
en tant qu’activite´ petroliere
sont classees
a` l’Industry Guide 7 de la
` que ces reserves
´
´
´ de la Societe.
´ ´ Les reserves
´
´
´
SEC. Petro-Canada considere
font partie integrante
des activites
prouv´ees de petrole
brut synthetique
sont
´ sur une haute certitude geologique
´
´
´
´
fondees
et l’application de technologie eprouv´
ee ou pilote. Dans le cas des reserves
prouv´ees, les forages sont espaces
`
´ des coproprietaires
´
´
´ ´ obtenues. Les reserves
´
de moins de 500 metres
et les approbations appropriees
et des organismes de reglementation
ont ete
prouv´ees
´
´
´ e´ determinees
´
´
associees
a` l’exploitation de sables petrolif`
eres de Syncrude ont et
en utilisant les prix de fin d’exercice de la SEC.
´
´
` de nouveaux renseignements (a` l’exception
Les revisions
comprennent des modifications a` la hausse ou a` la baisse d’estimations anterieures
a` la lumiere
´ ´
d’une augmentation de superficie) normalement obtenus a` partir des antecedents
de forage ou de production, ou en raison d’une modification des facteurs
économiques.
´
´ de petrole
´
´
´
´
Les reserves
prouvees
brut et de LGN non mises en valeur representent
environ 43 % des reserves
prouv´ees totales de petrole
brut et de LGN de
´
´
´ a` la mise en valeur de projets importants en cours de production ou en cours
Petro-Canada. La grande majorite´ de ces reserves
de petrole
et de LGN est liee
ˆ
´
de mise en valeur, incluant Buzzard, MacKay River, Syncrude, White Rose, Terra Nova et Hibernia. De meme,
les reserves
prouv´ees de gaz non mises en
´
´
´
´
valeur representent
environ 14 % des reserves
prouv´ees de gaz naturel. Ces reserves
seront typiquement mises en valeur ulterieurement
au moyen du
raccordement de puits existants, du forage de puits additionnels ou de l’ajout d’installations de compression. Cinquante-quatre pour cent des réserves
´ au projet NCMA-1 actuellement en production au large de Trinite-et-Tobago.
´
´ erale,
´
´ e´
prouv´ees de gaz non mises en valeur sont liees
De fa¸con gen
la Societ
´
´
planifie de mettre ces reserves
en valeur au cours des prochaines annees.
´
´
´ a` l’exploitation miniere
` de sables petrolif`
´
´ d’exploration
Aux fins de gestion interne, nous considerons
que les reserves
associees
eres font partie des activites
´ e.
´
et de production totales de la Societ
´
´ ´ calculees
´ en utilisant le regime
´
´
Les reserves
prouv´ees en Alberta ont ete
de redevances de l’Alberta en vigueur au 31 decembre
2007. Petro-Canada a
´
´ a` l’aide des directives du nouveau cadre de travail relativement aux redevances en Alberta pour les Sables
effectue´ une evaluation
des sensibilites
´
`
´ petrolieres
´
`
`
´
´ qu’il n’y a eu aucune incidence sur les reserves
´
´ avant redevances.
petrolif
eres
et les activites
et gazieres
classiques et determine
prouvees
´
` redevances n’etait
´
L’incidence sur les reserves
prouv´ees apres
pas importante.
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Information financi`ere et donn´ees sur les actions par trimestre
(non v´erifi´ees, en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
Premier Deuxi`eme Troisi`eme
trimestre trimestre trimestre
Produits
Exploitation
Revenus (charges) de placement
et autres

Charges
Achats de pétrole brut et de
produits
Exploitation, commercialisation et
administration
Exploration
Amortissement pour d´epr´eciation
´
et epuisement
(Gain) perte non r´ealis´e(e) a` la
conversion de la dette à long
terme libellée en devises
´
etrang`
eres
´ ets
ˆ
Inter
´ efice
´
Ben
li´e aux activit´es
ˆ
poursuivies avant impots
ˆ sur les ben
´ efices
´
Impots
´ efice
´
Ben
net li´e aux activit´es
poursuivies
´ efice
´
Ben
li´e aux activit´es
´
abandonnees
´
Benefice
net
Flux de tr´esorerie li´e aux
activit´es poursuivies1
´ éfice net
Ben
Amont
Gaz naturel nord-am´ericain
Sables p´etrolif`eres
International et extracôtier
ˆ Est du Canada
Cote
International
Aval
´
Services partages
Activit´es abandonn´ees
´ efice
´
Ben
net

4 867 $
(26)

5 529 $
(51)

5 549 $
(52)

Quatri`eme
trimestre
2007
5 765 $
(331)

Premier
trimestre

Deuxi`eme
trimestre

4 415 $
(227)

4 836 $
(106)

Troisi`eme Quatri`eme
trimestre trimestre
2006
5 065 $
136

4 595 $
(45)

4 841

5 478

5 497

5 434

4 188

4 730

5 201

4 550

2 308

2 522

2 562

2 899

2 100

2 578

2 745

2 226

827
142

986
100

919
65

820
183

821
97

782
78

742
57

835
107

441

516

498

636

335

312

311

407

(17)
42

(124)
41

(93)
39

(12)
43

2
45

(73)
42

1
41

69
37

3 743

4 041

3 990

4 569

3 400

3 719

3 897

3 681

1 098
508

1 437
592

1 507
731

865
343

788
734

1 011
539

1 304
626

869
485

590

845

776

522

54

472

678

384

–

–

–

–

–

–

–

590 $

845 $

776 $

522 $

206 $

472 $

678 $

384 $

1 166 $

1 435 $

1 340 $

(602) $

886 $

799 $

959 $

964 $

112 $
43

81 $
34

55 $
110

(57) $
129

139 $
(19)

97 $
101

78 $
108

91 $
55

293
200
105
13

346
(30)
81
53

254
(63)
139
(56)

190
139
176
(13)

256
9
184
(14)

334
195
259
(58)

–

–

–

–

590 $

845 $

776 $

522 $

152

229
(281)
75
(89)
152
206 $

261
(1)
83
(105)

–

–

–

472 $

678 $

384 $

´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies par action au quatrieme
`
´ e´ reduits
´
1 Les flux de tresorerie
lies
trimestre de 2007 ont et
de facon
¸ significative par le
` impots
ˆ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard.
paiement d’une somme de 1 145 millions $ apres
les contrats deriv´
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Information financi`ere et donn´ees sur les actions par trimestre suite
Premier Deuxi`eme Troisi`eme
trimestre trimestre trimestre
Données sur les actions
(en dollars par action)
´ efice
´
Ben
li´e aux activit´es
poursuivies
– de base
– dilué
´ éfice
Ben
– de base
– dilué
Flux de tr´esorerie li´es aux
activités d’exploitation
poursuivies1
Dividendes
Bourse de Toronto
Cours des actions2
– haut
– bas
– clˆoture (fin de la p´eriode)
Actions n´egoci´ees (en millions)
Bourse de New York
Cours des actions3
– haut
– bas
– clˆoture (fin de la p´eriode)
Actions n´egoci´ees (en millions)

Quatri`eme
trimestre
2007

Premier
trimestre

Deuxi`eme
trimestre

Troisi`eme Quatri`eme
trimestre trimestre
2006

1,19 $
1,18

1,71 $
1,70

1,59 $
1,58

1,08 $
1,07

0,11 $
0,10

0,93 $
0,92

1,36 $
1,34

0,77 $
0,76

1,19
1,18

1,71
1,70

1,59
1,58

1,08
1,07

0,40
0,40

0,93
0,92

1,36
1,34

0,77
0,76

2,35
0,13

2,91
0,13

2,75
0,13

(1,24)
0,13

1,73
0,10

1,58
0,10

1,92
0,10

1,94
0,10

47,56
41,02
45,15 $
163,3

57,20
45,10
56,75 $
125,0

61,25
50,97
57,07 $
111,0

56,60
48,30
53,25 $
133,0

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

40,03
34,91
39,21 $
43,9

53,27
38,91
53,16 $
37,8

58,41
47,51
57,39 $
47,9

59,87
48,03
53,62 $
64,4

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

´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies par action au quatrieme
`
´ e´ reduits
´
1 Les flux de tresorerie
lies
trimestre de 2007 ont et
de facon
¸ significative par le
` impots
ˆ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard.
paiement d’une somme de 1 145 millions $ apres
les contrats deriv´
´
ˆ
2 Les montants par action sont en dollars canadiens et representent
le prix de cloture.
´
´
3 Les montants par action sont en dollars americains
et representent
le prix de clôture.
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

R´esultats consolid´es
Produits
Charges
Impˆots sur les b´en´efices
´ efice
´
Ben
net li´e aux activit´es poursuivies
´ efice
´
´ abandonn´ees
Ben
net lie´ aux activites
´ efice
´
Ben
net
Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation
poursuivies1
Total de l’actif
Capital investi moyen
Rendement du capital investi (en pourcentage)
Dette
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage)
Ratio dette/flux de tr´esorerie li´e aux activit´es d’exploitation
poursuivies (en nombre de fois)2
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
´ aux activites
´ poursuivies
d’exploration lies
´
Employes
´ relatives à l’actionnariat
Donnees
´ é d’actions ordinaires en circulation
Nombre moyen ponder
(en millions)
´ e´ d’actions ordinaires dilu´ees en
Nombre moyen ponder
circulation (en millions)
Actions en circulation a` la fin de l’exercice (en millions)
Bourse de Toronto
Cours des actions (en dollars)3
– a` la fin de l’exercice
– fourchette durant l’exercice
´
´ (en millions)
Actions negoci
ees
Bourse de New York
Cours des actions (en dollars)4
– a` la fin de l’exercice
– fourchette durant l’exercice
´
´ (en millions)
Actions negoci
ees
Valeur comptable par action (en dollars)

2007

2006

2005

21 250 $
16 343
2 174

18 669 $
14 697
2 384

16 779 $
13 377
1 709

2 733

1 588

1 693

–
2 733 $

152

98

1 740 $

1 791 $

3 339
23 852
14 328
19,8
3 450
22,5

3 608
22 646
12 868
14,3
2 894
21,7

3 783
20 655
11 860
16,0
2 913
23,5

1,0

0,8

0,8

3 988
5 603

3 434
5 156

3 560
4 816

489,0

503,9

518,4

494,0
483,5

509,9
497,5

525,4
515,1

53,25
41,02-61,25
532,3

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

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

53,62
34,91-59,87
194,0
24,55

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

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

´ e´ reduits
´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies en 2007 ont et
´
`
1 Les flux de tresorerie
lies
en raison du paiement d’une somme de 1 145 millions $ apres
ˆ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard.
impots
les contrats deriv´
´ poursuivies.
2 Sur la base des activites
´
´
´
3 Les montants par action sont en dollars canadiens et tiennent compte du versement du dividende en actions, refletant
le dividende en actions declare
´
ˆ
en juillet 2005 et representent
le prix de cloture.
´
´
ˆ
4 Les montants par action sont en dollars americains
et representent
le prix de cloture.
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

2007
Gaz naturel nord-américain
Bénéfice net
Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– p´etrole brut et liquides (en milliers de barils)
– gaz naturel (en millions de pi3)
R´eserves prouv´ees (avant/apr`es redevances)1
– p´etrole brut et liquides (en millions de barils)
– gaz naturel (en milliards de pi3)
´ es
´ fonci`eres p´etroli`eres et gazi`eres (brutes/nettes)
Propriet
(en millions d’acres)
´ (bruts/nets)
Puits fores
– p´etrole
– gaz naturel
– secs
Total
Sables pétrolifères
Bénéfice net
Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– bitume (en milliers de barils)
´
´
– petrole
brut synthetique
(en milliers de barils)
R´eserves prouv´ees (avant/apr`es redevances)
– bitume (en millions de barils)1
´
´
– petrole
brut synthetique
(en millions de barils) 2
´ es
´ fonci`eres p´etroli`eres et gazi`eres (brutes/nettes)
Propriet
(en millions d’acres)
´ (bruts/nets)
Puits fores
´
`
– sables petrolif
eres
– bitume
– secs
Total

2006

2005

191 $

405 $

674 $

725

651

1 219

866

788

713

12,5/9,5
599/471

14,2/10,8
616/489

14,7/11,2
668/512

45/36
1 479/1 143

47/38
1 645/1 273

49/39
1 825/1 418

13,9/10,8

16,6/11,6

16,7/12,2

133/118
410/297
37/27

78/71
569/427
29/25

4/2
714/468
25/18

580/442

676/523

743/488

316 $

245 $

115 $

512

499

340

779

377

772

20,3/20,1
36,6/31,1

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

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

276/247
350/289

157/151
345/289

0/0
342/287

0,8/0,5

0,8/0,5

0,7/0,4

19/19
0/0

0/0
0/0

46/46
0/0

19/19

0/0

46/46

´
´
´ ´
1 La presentation
des reserves
avant redevances n’est pas conforme aux normes de la SEC et n’est incluse qu’a` titre d’information generale
´
supplementaire.
´
´
` de sables petrolif`
´
2 La production de petrole
brut synthetique
fait partie de l’exploitation miniere
eres.
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

2007

2006

2005

International et extracôtier
Côte Est du Canada
Bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
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)1
– 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

1 229 $

934 $

775 $

1 491

1 129

1 002

159

256

314

98,7/84,4

72,7/68,5

75,3/69,6

100/73

123/98

132/113

1,2/0,3

2,1/0,7

2,5/0,9

9/2
0/0

13/4
0/0

15/4
0/0

Total

9/2

13/4

15/4

International (activités poursuivies)
Bénéfice net (perte nette)

374 $

(206) $

(109) $

Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation
poursuivies2
Dépenses en immobilisations corporelles et frais
d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– p´etrole brut et liquides (en millions de barils)
– gaz naturel (en milliards de pi3)
R´eserves prouv´ees (avant/apr`es redevances)1,3
– p´etrole brut et liquides (en millions de barils)
– gaz naturel (en milliards de pi3)
´ es
´ fonci`eres p´etroli`eres et gazi`eres (brutes/nettes)
Propriet
(en millions d’acres)
´ (bruts/nets)
Puits fores
– p´etrole
– gaz naturel
– secs
Total

220

840

722

762

760

696

129,0/124,7
129/123

82,6/77,9
126/95

83,5/77,7
138/95

251/241
280/256

278/265
300/273

343/294
370/323

32,3/23,5

31,1/23,5

30,0/22,2

20/9
3/2
3/3

24/9
9/1
4/1

17/9
1/0
4/2

26/14

37/11

22/11

´
´
´ ´
1 La presentation
des reserves
avant redevances n’est pas conforme aux normes de la SEC et n’est incluse qu’a` titre d’information generale
´
supplementaire.
´
´ aux activites
´ d’exploitation poursuivies dans le secteur International en 2007 ont et
´ e´ reduits
´
2 Les flux de tresorerie
lies
par le paiement d’une somme de
` impots
ˆ pour regler
´
´ es associes
´ a` Buzzard.
1 145 millions $ apres
les contrats deriv´
´ ´ vendus le 31 janvier 2006.
3 Les montants pour 2005 incluent les actifs producteurs syriens parvenus a` maturite´ qui ont ete
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

2007
Aval
Bénéfice net
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Ventes de produits pétroliers (en milliers de m3/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 m3/j)
Utilisation moyenne des raffineries (en pourcentage)
Activités abandonnées
Bénéfice net lié aux activités abandonnées
´
´ aux activites
´ d’exploitation abandonn´ees
Flux de tresorerie
lies
D´epenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Production quotidienne, nette (avant/après redevances)
– p´etrole brut et liquides (en milliers de barils)
– gaz naturel (en millions de pi3)
R´eserves prouv´ees (avant/apr`es redevances)1
– p´etrole brut et liquides (en millions de barils)
– gaz naturel (en milliards de pi3)
´ es
´ fonci`eres p´etroli`eres et gazi`eres (brutes/nettes) (en millions
Propriet
d’acres)
´ (bruts/nets)
Puits fores
– p´etrole
– gaz naturel
– secs
Total

629 $

2006
473 $

2005
415 $

994
1 396
53,3
1 313

835
1 229
52,5
1 312

663
1 053
52,8
1 323

40,5
99

40,5
93

40,5
96

–$

152 $

98 $

–
–

15
1

204
46

–/–
–/–

5,2/1,4
2/ –

65,9/20,3
25/4

0/0
0/0

0/0
0/0

44/15
15/5

0/0

0/0

0,5/0,2

0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0

44/15
0/0
5/2

0/0

0/0

49/17

´
´
´ ´
1 La presentation
des reserves
avant redevances n’est pas conforme aux normes de la SEC et n’est incluse qu’a` titre d’information generale
´
supplementaire.
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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
DANIEL VALOT
Administrateur de sociétés

Secrétaire du Conseil
d’administration
HUGH L. HOOKER
Chef de la conformité, avocat général
adjoint et secrétaire général,
Petro-Canada

´
* Au 31 decembre
2007.
Veuillez consulter la Circulaire de procuration de la direction 2008 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
´
´
´ du Conseil d’administration; une description des responsabilites
´ de chaque
remuneration
et les contrats des hauts dirigeants; les rapports des comites
´ un enonce
´
´ sur les pratiques en matiere
` de gouvernance; et de l’information detaillee
´
´ sur les antecedents
´ ´
´ du mandat,
comite;
professionnels, la duree
´ la remuneration
´
´
l’appartenance aux comites,
et la participation en actions des administrateurs. La Circulaire de procuration de la direction de
´ ´ a` www.petro-canada.ca et on peut aussi se procurer ce document en communiquant avec le
Petro-Canada est disponible sur le site Web de la Societe
service des Relations avec les investisseurs.

Renseignements a` l’intention des investisseurs
ACTIONS EN CIRCULATION
´
Au 31 decembre
2007, le flottant
´
public de Petro-Canada etait
de
483 459 119 actions.
AGENT

DES TRANSFERTS ET AGENT

COMPTABLE DES REGISTRES

Au Canada :
Compagnie Trust CIBC Mellon
´ ephone
´
Tel
: 416-643-5500
´ ecopieur
´
Tel
: 416-643-5501
Courriel : inquiries@cibcmellon.com
Site Web : www.cibcmellon.com
´
Aux Etats-Unis
:
The Bank of New York Mellon
´ ephone
´
Tel
: 1-800-387-0825
RAPPORTS

´ EN PLUS D’UN
ENVOYES

EXEMPLAIRE

Il se peut que les actionnaires ayant
plus d’un compte non inscrit
reçoivent plus d’un exemplaire de nos
´
rapports. Pour eliminer
les envois
superflus, veuillez communiquer avec
votre courtier. Les actionnaires
inscrits devraient communiquer avec
l’agent des transferts et agent
comptable des registres.

21JAN200823301757

´ ANNUELLE
ASSEMBLEE
L’Assembl´ee annuelle des
actionnaires de Petro-Canada aura
lieu a` 11 h (HAR), le mardi 29 avril
2008, a` la salle D 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
r´eguli`erement la strat´egie en mati`ere
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, a`
www.petro-canada.ca, de
l’information vari´ee sur la Soci´et´e
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 de gouvernance de la
´ e)
´
Societ
– Pr´esentations et webdiffusions
– Historiques des dividendes
– Code des pratiques commerciales de
Petro-Canada
– Principes relatifs aux activit´es et aux
investissements responsables de
Petro-Canada
– Rapport a` la collectivit´e

DEMANDES DES INVESTISSEURS
T´el´ephone : 403-296-4040
T´el´ecopieur : 403-296-3061
Courriel : investor@Petro-Canada.ca
´
DEMANDES DES MEDIAS
´ é
Communications de la Societ
T´el´ephone : 403-296-6795
´ ERALES
´
DEMANDES GEN
Petro-Canada
C.P. 2844
Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3
T´el´ephone : 403-296-8000
T´el´ecopieur : 403-296-3030
Site Web : www.petro-canada.ca
NOUS

AIMERIONS AVOIR VOS

COMMENTAIRES

Nous vous invitons a` nous faire part
de vos commentaires sur notre
rapport annuel. Pri`ere de nous les
transmettre par courriel a` :
aranson@petro-canada.ca.
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Glossaire de termes et de ratios
TERMES

RATIOS

´
Baril equivalent
p´etrole

Rendement du capital investi

´ ets
ˆ d´ebiteurs et les impˆots sur les b´en´efices,
inter

La production de gaz naturel est convertie selon

´ efice
´
`
Ben
net plus les int´erˆets d´ebiteurs apres

´ ets
ˆ
divis´e par les int´erˆets d´ebiteurs plus les inter

un facteur de 6 000 pieds cubes de gaz en un

impˆots, divis´e par le capital investi moyen.

capitalisés.

baril de pétrole.

´ éfice net en fonction du capital
Mesure le ben

´ éfice
En fonction du ben
´ efice
´
Ben
li´e aux activit´es poursuivies avant les

´ e.
´
investi au sein de la Societ

En fonction du BAIIAE
´ efice
´
Ben
li´e aux activit´es poursuivies avant les

Capital investi
Rendement en flux de trésorerie du

´ ets
ˆ d´ebiteurs, les impˆots sur les b´en´efices,
inter

capital investi

l’amortissement pour d´epr´eciation et d´epl´etion et

Dette

Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es d’exploitation

´ êts
les frais d’exploration, divise´ par les inter

Effets a` payer a` court terme et dette a` long

´ ets
ˆ d´ebiteurs apr`es impˆots
poursuivies plus inter

d´ebiteurs plus les int´erˆets capitalis´es.

terme, y compris la tranche à court terme.

divisés par le capital investi moyen. Mesure les

Total des capitaux propres et de la dette.

flux de tr´esorerie g´en´er´es par rapport a` l’actif.

En fonction des flux de trésorerie
Flux de tr´esorerie li´es aux activit´es poursuivies

Production sur la durée de vie du champ
Le volume estimatif d’hydrocarbures que l’on

Rendement des capitaux propres

´ ets
ˆ d´ebiteurs et les impˆots sur les
avant les inter

pr´evoit r´ecup´erer d’un gisement ou d’un champ

´ efice
´
Ben
net divis´e par les capitaux propres

´ efices
´
ben
exigibles, divis´es par les int´erˆets

au cours de la p´eriode allant du d´emarrage

moyens. Mesure le rendement obtenu par les

d´ebiteurs plus les int´erˆets capitalis´es.

´ éralement
jusqu’a` l’abandon. Ce terme fait gen

´ e.
´
actionnaires sur leur placement dans la Societ

FACTEURS

´ erence
´
ref
aux r´eserves prouv´ees et probables
estimatives.

DE CONVERSION

Ratio dette/flux de tr´esorerie li´es aux activit´es
d’exploitation poursuivies

Afin de nous conformer à l’usage, nous utilisons

Dette divis´ee par les flux de tr´esorerie li´es aux

dans ce rapport les unit´es du syst`eme imp´erial

activités d’exploitation poursuivies. Indique la

pour d´ecrire les activit´es d’exploration et de

´ é d’acquitter l’encours de
capacite´ de la Societ

production et les unit´es m´etriques pour d´ecrire

sa dette.

les activités de raffinage et de commercialisation.
À moins d’indication contraire, tous les montants

Ratio dette/dette plus les capitaux propres

sont en dollars canadiens.

Dette divisée par la dette plus les capitaux
propres. Indique la valeur relative de la dette

1 mètre cube (liquides) = 6,29 barils

´ e.
´
dans la structure du capital de la Societ

1 mètre cube (gaz naturel) = 35,30 pieds cubes

Mesure la capacit´e financi`ere.

1 litre = 0,22 gallon impérial
1 hectare = 2,47 acres

Valeur comptable par action

1 mètre cube = 1 000 litres

Capitaux propres totaux divisés par le nombre
d’actions en circulation à la fin de l’exercice.
´ êts
Couverture des inter
´ é de couvrir les
Mesure la capacite´ de la Societ
´ ets
ˆ d´ebiteurs sur la dette.
inter
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