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´ R ́  eme trimestre de Suncor esultats du quatri ̀  Energie : 
Suncor boucle un exercice record par un quatri ̀eme trimestre vigoureux 

Toute l’information financi ̀  ´ ´ ´ ` ´ ´ere est non auditee et est presentee en dollars canadiens, a moins d’indication contraire. Les volumes de production sont presentes avant redevances en 

fonction de la participation directe, ` ` ´ ´ ´ ´a moins d’indication contraire. Certaines mesures financieres auxquelles il est fait reference dans le present document n’ont pas de definition 

normalis ´ ´ ´ ` ´ee prescrite par les principes comptables generalement reconnus du Canada (les « PCGR »). Pour une description de ces mesures financieres non definies par les PCGR, il 

convient de se reporter ` ` ´ ´a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » figurant dans le present rapport aux actionnaires (le « present document »). 

Se reporter ´ ` ´egalement a la rubrique « Mises en garde » du present document. 

´ ´ ` 
comparaison d’un r ´ ` ´ 
Suncor Energie Inc. a inscrit un resultat net de 1,427 G$ (0,91 $ par action ordinaire) pour le quatrieme trimestre de 2011, en 

esultat net de 1,286 G$ (0,82 $ par action ordinaire) pour le quatrieme trimestre de 2010. Le resultat 
op ´ ´ ´ ´ ´erationnel (1), qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’elements importants qui ne sont pas representatifs du 
rendement op ́  ´ `erationnel, a augmente pour atteindre 1,427 G$ (0,91 $ par action ordinaire) au quatrieme trimestre de 2011, 
en comparaison de 808 M$ (0,52 $ par action ordinaire) au quatri ̀eme trimestre de 2010. Cette hausse est principalement 
attribuable a la hausse des prix moyens realises en amont. En consequence, le rendement du capital investi (1) a atteint 13,8 % ` ´ ´ ´ 
pour la p ´ ´eriode de 12 mois close le 31 decembre 2011, du jamais vu depuis la fusion avec Petro-Canada. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ `esorerie provenant des activites operationnelles (1) se sont etablis a 2,650 G$ (1,69 $ par action ordinaire) au 
quatri ̀  `eme trimestre de 2011, contre 2,132 G$ (1,36 $ par action ordinaire) au quatrieme trimestre de 2010. Cette 
augmentation tient essentiellement aux memes facteurs qui ont entraˆ ınˆ ´ ´ ´e la hausse du resultat operationnel. 

Les volumes de production tir ́ ´ ` `es du secteur Sables petroliferes de Suncor (a l’exclusion de la quote-part de Suncor dans la 
production de la coentreprise Syncrude) ont atteint en moyenne 326 500 barils par jour (b/j) au quatri ̀eme trimestre de 2011, 
ce qui repr ́ ´ ` ` `esente une legere hausse par rapport a la production de 325 900 b/j au quatrieme trimestre de 2010. La 
production du quatri ̀  ´ ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2011 s’est composee d’un pourcentage plus eleve de petrole brut synthetique peu 
sulfureux, en raison de la grande fiabilit ́  ´e des unites de valorisation. 

2010 2011 2010 2011 

Résultat par trimestre T4 T1 T2 T3 T4 Flux de trésorerie liés aux T4 T1 T2 T3 T4 

(en millions de dollars) activités opérationnelles 
par trimestre(1) 

(en millions de dollars) 

Résultat net 1 286 1 028 562 1 287 1 427 2 132 2 393 1 982 2 721 2 650 

Résultat opérationnel1) 808 1 478 980 1 789 1 427 

2010 2011 2010 2011 

Production par trimestre T4 T1 T2 T3 T4 Rendement du capital T4 T1 T2 T3 T4 

(en milliers de bep/j) 
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investi par trimestre(1) 

(%) 
Période de douze 
mois terminée 

Exploration et production 261,8 240,7 182,8 183,5 219,7 11,4 12,5 11,1 13,4 13,8 
Sables pétrolifères 363,8 360,6 277,2 362,5 356,8 

Total 625,6 601,3 460,0 546,0 576,5 

` `(1) Mesures financieres hors PCGR. Le rendement du capital investi (RCI) ne tient pas compte des co ̂uts inscrits a l’actif au titre des projets d’envergure 
en cours. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document.` ` ´ 
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La production totale en amont de Suncor s’est chiffr ́ ` ´ ´ee en moyenne a 576 500 barils equivalent petrole par jour (bep/j) au 
quatri ̀  `eme trimestre de 2011, en comparaison de 625 600 bep/j au quatrieme trimestre de 2010. La diminution des 
volumes de production s’explique par les cessions d’actifs non essentiels r ́ ´ealisees en 2010 et en 2011, par la production 
plus faible en Libye durant la p ́  ´ ` ´eriode de redemarrage de la production (apres la levee des sanctions) et par les pannes 
op ́erationnelles survenues aux installations de Syncrude. 

« En 2011, nous avons continu ́  ´ ´ `e de mettre l’accent sur l’excellence operationnelle, ce qui a donne lieu a une forte hausse 
de la fiabilit ´ ` ´ ´ ´ ` ´ `e a l’echelle de la Societe et a des niveaux de production record dans le secteur des Sables petroliferes, a 
d ´ ´ ` ´ ` ` ´eclare Rick George, chef de la direction. Apres avoir mene, a notre deuxieme unite de valorisation, le plus vaste 
programme de travaux de maintenance de notre histoire, nous avons connu nos deux meilleurs trimestres à ce jour pour 
ce qui est de la production du secteur des Sables p ́  ` ´etroliferes, qui a culmine au record mensuel de 345 000 barils par jour 
en décembre. » 

La production moyenne de bitume in situ de la Soci ´ ´ ´ ` `ete s’est chiffree a 101 400 b/j au quatrieme trimestre de 2011, en 
comparaison de 85 800 b/j au quatri ̀  `eme trimestre de 2010. L’augmentation est principalement attribuable a 
l’accroissement de la production qui a r ́ ´ `esulte de la mise en service de la premiere plateforme de puits de l’agrandissement 
de la phase 3 de Firebag et du r ́ ` À 

la fin de l’exercice, la production de bitume in situ de Suncor ´ ´ 
ecent creusage de puits intercalaires a l’emplacement de plateformes de puits existantes. 

etait de 111 000 b/j. Pour ce qui est des activites 
d’exploitation mini ̀  ´ ´ere de la Societe, l’extraction du minerai dans le prolongement nord de la mine de Steepbank a 
commenc ́  ` ´e a la fin decembre. 

´ ´ ´ ´ ` ` ´ `Les charges operationnelles decaissees (1) du secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de Syncrude) se sont etablies a 
39,60 $ par baril au quatri ̀  `eme trimestre de 2011, en comparaison de 36,70 $ par baril au quatrieme trimestre de 2010. 
Cette augmentation s’explique par la hausse des charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees totales in situ, les nouveaux actifs mis 
en service dans le cadre de la troisieme phase d’agrandissement de Firebag ayant permis d’accelerer la cadence de ` ´ ´ 

production. 

La quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude lui a rapport ́e un volume de production moyen de 
30 300 b/j pour le quatri ̀eme trimestre de 2011, en comparaison de 37 900 b/j pour le trimestre correspondant de 2010. 
La cadence de production de Syncrude a ete ralentie pendant une bonne partie du trimestre, en raison des travaux de ´ ´ 

maintenance effectu ́  ` ´ ´ ` ` ´ ` ´es a l’egard d’une unite d’hydrogene et des problemes operationnels survenus a une unite 
de cokéfaction. 

La production du secteur Exploration et production s’est chiffr ́ ` `ee a 219 700 bep/j au quatrieme trimestre de 2011, en 
comparaison de 261 800 bep/j au quatrieme trimestre de 2010. Le recul de la production s’explique principalement par les` 

cessions d’actifs non essentiels r ´ ´ ` ´ ´ealisees au cours de la derniere annee, une production supplementaire d’environ 
26 000 bep/j ayant ´ ´ ´ `ete tiree de ces actifs au quatrieme trimestre de 2010, ainsi que par la plus faible production en Libye 
durant la phase de remise en marche des activites de production dans ce pays apres la levee des sanctions.´ ` ´ 

´ ´ 

81 600 m ̀ ` 
Le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor a affiche des ventes de produits raffines totalisant en moyenne 

etres cubes par jour (m3/j) pour le quatrieme trimestre de 2011, en comparaison de 89 200 m3/j pour le 
quatri ̀  ´eme trimestre de 2010. La baisse du volume des ventes s’explique principalement par le plus faible debit de 
traitement enregistr ́ ` ` ` `e a la raffinerie d’Edmonton en raison de problemes d’approvisionnement en hydrogene aupres du 
fournisseur tiers et par le fl ́  ´echissement de la demande de mazout de chauffage observe dans l’est du Canada en raison 
du temps plus cl ́ement. 

Suncor a inscrit un r ´ ´esultat net de 4,304 G$ (2,74 $ par action ordinaire) pour l’exercice clos le 31 decembre 2011, en 
comparaison d’un r ´ ´esultat net de 3,829 G$ (2,45 $ par action ordinaire) pour l’exercice clos le 31 decembre 2010. Le 
r ´ ´ ´ `esultat operationnel s’est accru en 2011 pour s’etablir a 5,674 G$ (3,61 $ par action ordinaire), en comparaison de 
2,634 G$ (1,69 $ par action ordinaire) en 2010. Les flux de tr ́ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles ont atteint 

` ` ` ´(1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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` ´ ´ 
`
9,746 G$ en 2011 (6,20 $ par action ordinaire) en 2011, en hausse comparativement a ceux de 2010, qui s’etaient etablis 
a 6,656 G$ (4,25 $ par action ordinaire). 

` ´ ´ ´ ´ ´ 

realisees sur nos barils de petrole alors que l’instabilite economique et la volatilite sur les marches des marchandises 
« Le modele d’affaires integre de Suncor a revele sa pleine valeur en 2011. En effet, il a permis de maximiser les marges 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

persistaient partout dans le monde, a declare Steve Williams, president et chef de l’exploitation. En depit de cette volatilite,´ ´ ´ ´ ´ 

le resultat operationnel annuel de Suncor a plus que double comparativement a 2010, et nos flux de tresorerie annuels ´ ´ ´ ` ´ 

provenant des activites operationnelles ont atteint des niveaux record, ce qui est de tres bon augure pour la performance ´ ´ ` 

financi ̀  ´ ´ere future de la Societe. » 
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1. MISES EN GARDE 
´ 

filiales, ` ` ´ 
Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor », ou « la Soci ́  ´ ´ ´ ` Energie Inc., a sesete » font reference a Suncor ` 

a ses partenariats et a ses participations dans des coentreprises, sauf si le contexte exige une interpretation 
differente.´ 

´Mode de presentation
Sauf indication contraire, toute l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ ere a ete etablie en conformite avec les principes comptables 
g ´ ´ ´ ´ eneralement reconnus (les « PCGR ») du Canada, plus precisement la norme comptable internationale IAS 34, 
« Information financiere intermediaire », qui figure dans la partie I du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables` ´ 

Agr ´ es et est conforme au cadre conceptuel des Normes internationales d’information financiere (les « IFRS »). e ´ ` 

En date du 1er janvier 2011, la Societe a adopte les IFRS pour l’etablissement de ses etats financiers consolides et a´ ´ ´ ´ ´ ´ 

appliqu ́  ` `e les exigences d’IFRS 1, « Premiere application des Normes internationales d’information financiere ». Auparavant, 
la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete etablissait ses etats financiers consolides conformement aux principes comptables generalement reconnus du 

´ ´Canada en vigueur avant le 1er janvier 2011 (le « referentiel comptable anterieur »). Les chiffres comparatifs qui figurent´ 

dans le pr ´ ´ ´ ´ ´esent document relativement aux resultats de 2010 de Suncor ont ete retraites pour les rendre conformes aux 
IFRS. L’incidence de la transition aux IFRS sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers de la Societe presentes anterieurement pour le trimestre et 
la p ´ ´ ´ ´ ´eriode de 12 mois clos le 31 decembre 2010 est decrite dans les notes annexes des etats financiers consolides 
intermediaires non audites. L’incidence de la transition aux IFRS sur l’etat de la situation financiere d’ouverture au ´ ´ ´ ` 

1er janvier 2010 est pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esentee dans les etats financiers consolides intermediaires non audites de la Societe pour le trimestre 
clos le 31 mars 2011. Les chiffres comparatifs qui figurent dans le pr ́ ´esent document relativement aux resultats de 2009 de 
Suncor ont ete etablis selon le referentiel comptable anterieur, et ni IFRS 1 ni les Autorites canadiennes en valeurs´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

mobili ̀  ´eres n’exigent que ces chiffres soient retraites pour les rendre conformes aux IFRS. 

Toute l’information financi ̀  ´ ´ere est presentee en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les volumes de production sont 
pr ´ ´esentes avant redevances en fonction de la participation directe, sauf indication contraire. Certains montants des 
exercices ant ́  ´ ´ ´ ´ ` ´ ´  aoutˆerieurs ont ete reclasses afin de rendre leur presentation conforme a celle de l’exercice considere. Le 1er 

2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro Canada, appel ́  ´ee la « fusion » dans le present document. 

Autres mises en garde 
´ ´ ´ ´ ´ 

hypoth ` ´ ´ ` ´ 
Le present document contient des enonces prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les 

eses actuelles de Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux decrits dans le 
pr ´ ´esent document et dans les autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart independants de la 
volonte de la Societe. Les utilisateurs de ces enonces sont pr esultats r etre sensiblement ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evenus que les r eels pourraient ˆ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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diff ́  ` ´ ´erents. Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les hypotheses qui sous-tendent les enonces 
prospectifs, se reporter ` ´ ´ ´a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du present document. 

Les resultats financiers et operationnels de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, y compris, mais sans´ ´ ´ ´ 

s’y limiter, la volatilite des prix des marchandises et les fluctuations des taux de change; la reglementation´ ´ 

gouvernementale, notamment les modifications apportees a la legislation sur les redevances et l’imp ̂  esultat; la´ ` ´ ot sur le r ´ 

reglementation environnementale, y compris les lois relatives aux changements climatiques et a la remise en etat de sites;´ ` ´ 
´ ´ ´ ´les risques lies aux activites dans des pays etrangers, notamment les risques geopolitiques et autres risques politiques; les 

dangers d’ordre op ́  ´ ´erationnel et autres incertitudes, y compris les conditions meteorologiques exceptionnelles, les incendies, 
les explosions et les d ´ ´ ´ ` ´ `eversements de petrole; les risques lies a la realisation de projets importants; le risque d’atteinte a la 
r ´ ´ ` ` ´ ` ´ ´ `eputation; et le risque lie a l’obtention de permis, a la main-d’œuvre et l’equipement et a d’autres questions precisees a la 
rubrique « Mise en garde concernant les ´ ´ ´ ´ ´enonces prospectifs » du present document. Une analyse detaillee des facteurs de 
risque pour la Soci ´ ´ ´ ´ `ete est presentee a la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion 2010 de Suncor. 

Certains volumes de p ́  ´ ´etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en Mpi3e de gaz naturel, en supposant 
que six kpi3 ´ ` ´ ´equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete convertis en bep ou en kbep selon le 
meme ratio. Les unitˆ ´ ` ` ´es de mesure Mpi3e, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les considere isolement. Le 
ratio de conversion de un baril de p ́etrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi3 de gaz naturel s’appuie sur une 
m ́ ´ ´ ´ ` uleur et ne represente pasethode de conversion d’equivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du br ̂  ´ 

n ́  ´ ` ete du puits. Comme la valeur du ratio etabli sur la base du prix courantecessairement une equivalence de valeur a la t ̂  ´ 

du p ´ ` ´ ´ ´ ´etrole brut par rapport au gaz naturel differe considerablement de l’equivalence energetique de 6:1, l’utilisation d’un 
ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeuse. 

Abréviations courantes 
´ ´ ´ ´ ´ `Une liste des abreviations utilisees dans le present document est presentee ci-apres : 

Unit ́es de mesure Lieux et devises 

´ ´ b barils E.-U. Etats-Unis 

b/j barils par jour R.-U. Royaume-Uni 

kb/j milliers de barils par jour C.-B. Colombie-Britannique 

bep barils equivalent p´ ´ $ ou $ CA Dollars canadiensetrole 
bep/j barils ´ etrole par jour $ US Dollars am ́equivalent p ́  ericains 

kbep milliers de barils equivalent p´ ´ £ Livres sterling etrole 
kbep/j milliers de barils equivalent p´ ´ c Euros etrole par jour 

kpi3 milliers de pieds cubes de gaz naturel Secteurs financier et des affaires 

kpi3e milliers de pieds cubes equivalent gaz naturel´ T4 Trimestre clos le 31 d ́ecembre 
Mpi3 millions de pieds cubes de gaz naturel CUM P ́  ecembreeriode de 12 mois close le 31 d ́  

´ 
´ 

Mpi3e millions de pieds cubes equivalent gaz naturel
WTI West Texas Intermediate Mpi3e/j millions de pieds cubes equivalent gaz naturel par 
WCS Western Canadian Select jour 

m3 mètres cubes 
m3/j mètres cubes par jour 
MW mégawatts 
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`2. FAITS SAILLANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE
• Un autre trimestre vigoureux en ce qui a trait au r ́  ´ ´esultat operationnel et aux flux de tresorerie provenant 

des activit ́  ´es operationnelles. 

• Le r ´ ´ ´ ` `esultat net consolide s’est etabli a 1,427 G$ pour le quatrieme trimestre de 2011, en comparaison de 1,286 G$ 
pour le quatri ̀eme trimestre de 2010. 

• Le r ´ ´ ` ´ `esultat operationnel (1) du quatrieme trimestre de 2011 s’est etabli a 1,427 G$, en comparaison de 808 M$ pour le 
quatri ̀eme trimestre de 2010. 

• Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ` `esorerie provenant des activites operationnelles (1) se sont etablis a 2,650 G$ au quatrieme trimestre de 
2011, contre 2,132 G$ au quatri ̀eme trimestre de 2010. 

` ´ ´ ` ´ 
31 decembre 2011, en comparaison de 11,4 % pour la periode de 12 mois close le 31 decembre 2010. 

• Le RCI (1) (a l’exclusion des projets majeurs en cours) s’est eleve a 13,8 % pour la periode de 12 mois close le 
´ ´ ´ 

• La dette nette s’ ´ ` ´ `etablissait a 7,0 G$ au 31 decembre 2011, en baisse par rapport a celle de 11,3 G$ inscrite au 
31 décembre 2010. 

• Changement au sein de la direction – D ́  ` `epart a la retraite du chef de la direction de Suncor apres de 
nombreuses ann ́  ´ ´ ´ees de service. Au debut de decembre, le chef de la direction de Suncor, Rick George, a annonce 
son intention de prendre sa retraite, apr ̀ ´ ` ´ ´es avoir passe plus de 20 ans a la barre de la Societe. Steve Williams, chef de 
l’exploitation de Suncor, a ´ ´ ´ ´ ´ ´ete nomme president et membre du conseil d’administration de la Societe, et il remplira le 
role de chef de la direction aprˆ ` ´ `es le depart a la retraite de M. George, en mai 2012. 

• Solide rendement du secteur Sables p ́  ` ee du secteur Sables petroliferes (a l’exclusion deetroliferes. La production tir ́ ´ ` ` 
Syncrude) pour le mois de decembre 2011 a atteint le niveau moyen record de 345 000 b/j, et la production de petrole ´ ´ 
peu sulfureux a compt ́  ` ´e pour 46 % du volume des ventes du quatrieme trimestre de 2011, ce qui represente le plus fort 
pourcentage moyen pour un trimestre ayant ´ ´ ´ ´ ´ete enregistre par la Societe en deux ans. La production de bitume issue 
des installations in situ s’est ´ `etablie en moyenne a 101 400 b/j pour le trimestre, ce qui comprend la nouvelle production 
tir ´ ` `ee de la premiere plateforme de puits de la troisieme phase d’agrandissement du projet Firebag et des nouveaux puits 
intercalaires mis en service dans le cadre de ce projet. A la fin de 2011, la production de bitume des installations in situ ` 

de Suncor se chiffrait ` ` ´a 111 000 b/j, en hausse d’environ 30 % par rapport a la production moyenne enregistree pour le 
quatri ̀eme trimestre de 2010. 

• Mise ` ´ ´ ´ ´a jour relative aux recents evenements en Libye et en Syrie. Les activites de production de la coentreprise 
de la Societe en Libye ont repris avec succes a trois des cinq champs, et Suncor a commence a recevoir des paiements ´ ´ ` ` ´ ` 
relatifs a des ventes de petrole brut. La Societe a confiance que les affaires reprendront au pays. ` ´ ´ ´ 

Alors que l’agitation fomentait toujours en Syrie, d’autres sanctions ont ´ ´ ´ ´ ´ete imposees, si bien que Suncor a declare un 
cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et a interrompu ses activit ́es dans ce pays. Par 
cons ´ ´ ´ ´ ´equent, elle a cesse d’inscrire toute production et tout revenu provenant de ses actifs situes en Syrie. La Societe 
continue de se conformer à toutes les sanctions applicables. 

• Hausses de la capacit ́  ´ ´e de raffinage qui temoignent de la fiabilite soutenue du secteur Raffinage et 
commercialisation. Par suite d’am ´ ´ ´ ´ `eliorations sur le plan de la fiabilite et de l’exploitation, Suncor a revise a la hausse 
les capacit ́  ´es nominales de la raffinerie de Montreal et de la raffinerie de Commerce City, lesquelles sont respectivement 
pass ́  ` ` ` janvier 2012.ees de 130 000 b/j a 137 000 b/j et de 93 000 b/j a 98 000 b/j a compter du 1er 

´ ´ ´ ` 
nord de la mine de Steepbank ` ´ ´ ` 

• Entr ´ ete a commenceee en production de projets de croissance. La Soci a extraire du minerai dans le prolongement 
a la fin de decembre. L’unite d’hydrogene du projet Millenium Naphta Unit (MNU) a 

commenc ´ ` ` ´ ´e a produire de l’hydrogene, et il est prevu qu’elle atteindra sa pleine capacite nominale au premier trimestre 
de 2012. 

• Fin du programme de rachat d’actions. Le programme de rachat d’actions de Suncor a pris fin. Dans le cadre de ce 
programme, lanc ́  ´e en septembre 2011, Suncor a rachete 17,1 millions d’actions et a remis 500 M$ aux actionnaires. 
Meme si le programme de rachat d’actions a nˆ ´ ´ ´ecessite d’importantes sorties de fonds, les soldes de tresorerie de Suncor 
ont augment ́  `e au cours du quatrieme trimestre de 2011, pour atteindre 3,8 G$. 

´ ´ ´ ´ ´ `(1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles et le RCI sont des mesures financieres hors PCGR. La 
Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete a retraite son resultat operationnel de la periode precedente aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du 
r ´ ´ ´ ´ ´ ` `esultat operationnel de la periode precedente. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du 
présent document. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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3. INFORMATION FINANCI ̀ERE CONSOLID ́EE 

Faits saillants financiers et op ́erationnels 

Trimestres clos P ́eriodes de 12 mois closes 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 2011 2010 

R ́esultat net 
Sables p ́etrolif ̀  eres 790 484 2 603 1 520 
Exploration et production 284 386 306 1 938 
Raffinage et commercialisation 307 367 1 726 819 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie et 

éliminations 46 49 (331) (448) 

Total 1 427 1 286 4 304 3 829 

R ́esultat op ́erationnel (1) 

Sables p ́etrolif ̀eres 835 345 2 737 1 379 
Exploration et production 372 275 1 358 1 193 
Raffinage et commercialisation 307 366 1 726 796 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie et 

élimination (87) (178) (147) (734) 

Total 1 427 808 5 674 2 634 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles (1) 

Sables p ́etrolif ̀eres 1 417 796 4 572 2 777 
Exploration et production 780 948 2 846 3 325 
Raffinage et commercialisation 534 610 2 574 1 538 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie et 

élimination (81) (222) (246) (984) 

Total 2 650 2 132 9 746 6 656 

Volumes de production (kbep/j) 

Sables p ́etrolif ̀eres 356,8 363,8 339,3 318,2 
Exploration et production 219,7 261,8 206,7 296,9 

Total 576,5 625,6 546,0 615,1 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. La Societe a retraite son´ 
esultat operationnel de la periode precedente aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de 

l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document.´ ´ ` ` ´ 

R ´ ´ ´esultat net et resultat operationnel 

Le r ´ ´ ´ ` `esultat net consolide de Suncor s’est etabli a 1,427 G$ pour le quatrieme trimestre de 2011, en comparaison de 
1,286 G$ pour le quatri ` ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2010. Le resultat operationnel consolide de Suncor s’est etabli a 1,427 G$ pour 
le quatrieme trimestre de 2011, contre 808 M$ pour le quatrieme trimestre de 2010. Les facteurs positifs qui ont influe` ` ´ 

´ ´ ´ ` ` ´sur le resultat net et le resultat operationnel du quatrieme trimestre de 2011 comparativement a la periode correspondante 
de 2010 comprennent les suivants : 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

marqu ́  ´ ´ ´ ´ ´ ` 
• Les prix moyens realises pour le petrole brut ont ete plus eleves au quatrieme trimestre de 2011, en raison de la hausse 

ee des prix de reference du brut WTI et Brent. Les prix moyens realises pour le secteur Sables petroliferes ont en 
outre b ́  ´ ´eneficie d’une composition des ventes avantageuse, comprenant un plus fort pourcentage de produits de brut 
peu sulfureux ayant une valeur plus ´ ´elevee. 
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• Au quatri ̀  ´ ´ ´ uts d’emprunt au co ̂eme trimestre de 2011, la Societe a incorpore une plus grande proportion de ses co ̂  ut des 
actifs li ´ ` ´es a de grands programmes de mise en valeur et de construction, ce qui a entraınˆ e une baisse de la charge 
d’int ́  ets.er ˆ 

´ ´ ´ ´ ` ` `• La charge de remuneration fondee sur des actions s’est etablie, apres impot,ˆ a 65 M$ au quatrieme trimestre de 2011, 
en comparaison de 83 M$ au trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ecedent. Cette diminution s’explique 
principalement par la hausse plus modeste du cours de l’action ordinaire de la Soci ́  ´ ´ete. L’incidence sur les differents 
secteurs de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ete de la charge de remuneration fondee sur des actions de 65 M$ comptabilisee au quatrieme 
trimestre de 2011 s’est r ́ ´ ` `epartie comme suit : 24 M$ pour le secteur Sables petroliferes; 21 M$ pour le secteur Siege 
social, activit ́  ´ ´ ´es de negociation de l’energie et eliminations; 15 M$ pour le secteur Raffinage et commercialisation; et 
5 M$ pour le secteur Exploration et production. 

Ces facteurs positifs ont ´ ´ ´ ´ete attenues par les facteurs suivants : 

• Les volumes de production du secteur Exploration et production ont fl ́  `echi, passant de 261,8 kbep/j a 219,7 kbep/j, en 
raison principalement des cessions d’actifs non essentiels et du plus faible volume produit en Libye durant la phase de 

´ ´ ´ ´ ` ´redemarrage des activit´ es de production dans ce pays qui a ete amorcee apres la levee des sanctions. 

• Les charges op ́  ´ ´ ´erationnelles, frais de vente et frais generaux ont augmente, en raison principalement de la hausse des 
co ˆ ´ ` ` utsuts de production in situ lies a la troisieme phase d’agrandissement de Firebag et de l’augmentation des co ̂  

d’extraction mini ̀  ´ uts qui ont resulte de la necessite d’extraire, d’une zone ere, lesquels ont grimpe en raison des co ̂  ´ ´ ´ ´ 

compos ´ ´ ´ee de minerai de qualite moindre, une plus grande quantite de minerai pour maintenir un approvisionnement en 
bitume suffisant. 

Ajustements du r ´ ´esultat operationnel 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
` ` ot de 156 M$ au quatrieme trimestre de 2011, en comparaison d’un` 
Le profit de change latent decoulant de la reevaluation de la dette a long terme libellee en dollars americains a donne lieu 
a la comptabilisation d’un profit de change apres imp ̂  

profit apres imp ̂  eme trimestre de 2010. ` ot de 252 M$ au quatri ̀  

De plus, au quatri ̀eme trimestre de 2011 : 

• Suncor a comptabilis ́  ` ot de 68 M$ relativement a certains biens de son secteur Ameriquee des pertes de valeur apres imp ̂  ` ´ 

du Nord (activit ́  `es terrestres) en raison de la diminution du prix a terme du gaz naturel. 

´ ` ` ´ ´• Suncor a comptabilise des sorties apr ot de 35 M$ et de 23 M$ a l’egard des stocks de petrole brut du secteur es imp ˆ 

Sables p ´ ` ` ´ ´ ´ ´etroliferes et du secteur Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations, respectivement, par 
suite d’ajustements li ́  ´ es au reseau de pipelines d’un tiers. 

´ ´ `• Suncor a comptabilise, dans les r es imp ̂esultats de son secteur Exploration et production, une provision apr ot de 31 M$ 
au titre d’un diff ́  ` ` ´ ´erend concernant le versement de redevances ayant trait plus particulierement a la deductibilite de 
certains co ̂  eriode determinee pr edant la fusion avec Petro-Canada. uts durant une p ´ ´ ´ ec´ ´ 

• Suncor a repris des pertes de valeur apr ̀ ot de 11 M$ sur des stocks de petrole brut en Libye qu’elle avait es imp ˆ ´ 

initialement comptabilis ́  ` ´ ´ees au deuxieme trimestre de 2011, le partenaire de coentreprise de la Societe en Syrie ayant 
confirm ́e l’existence et la vente de ces stocks. 

Au quatri ̀eme trimestre de 2010 : 

• Suncor avait comptabilis ́  ` ot de 186 M$ lie a la modification dese dans les autres produits un profit apres imp ̂  ´ ` 

pourcentages de participation directe dans le champ petrolifere Terra Nova pour la periode allant du 1er fevrier 2005 au´ ` ´ ´ 

31 d ´ ´ ´ `ecembre 2010. La participation directe de Suncor etait passee de 33,990 % a 37,675 % par suite de cette 
modification. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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• Suncor avait comptabilis ́  ´ ` ote, dans les resultats de son secteur Exploration et production, des pertes de valeur apres imp ̂  

de 98 M$ se rapportant essentiellement a certains actifs du secteur Amerique du Nord (activites terrestres), en raison ` ´ ´ 

principalement de la diminution du prix du gaz naturel. 

´ `• Suncor avait comptabilise un recouvrement de redevances apr ot de 93 M$ par suite de la modification, par lees imp ˆ 

gouvernement de l’Alberta, du calcul devant etre effectuˆ ´ ´ ´e dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume pour la 
´ ´ ´periode intermediaire allant du 1er janvier 2009 au 31 decembre 2010. 

e (1), (2) Rapprochement du r ́esultat op ́erationnel consolid ́

Trimestres clos P ́eriodes de 12 mois closes 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

esultat net presenteR ´ ´ ´ 1 427 1 286 4 304 3 829 
(Profit) perte de change latente sur la dette à long 

terme libell ́  ´ (156) 161ee en dollars americains (252) (372) 
Pertes de valeur et sorties (3) 115 98 629 306 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur 

e (4)l’imp ˆ ´ ´ — — 442 —ot differ 
Perte (profit) sur cessions importantes (5) 10 (21) 107 (826) 
Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans 

le cadre de la fusion(6) 31 6 31 68 
Variation de la juste valeur des d ́  ´erives sur marchandises 

utilises aux fins de la gestion des risques, deduction´ ´ 
es (7)´ ´ 

Nouvelle d ́
faite des montants realis — (48) — (233) 

etermination de la participation directe dans 
Terra Nova(8) — (186) — (166) 

Modification de la m ́ ´ethodologie d’evaluation du 
bitume(9) — (93) — (51) 

Frais de fusion et d’int ́  — — 79egration 18 

R ´ ´ 1 427 808 5 674 2 634 esultat operationnel 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´(1) Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’impot.ˆ 
Se reporter ` ` ´a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(2) La Societe a retraite son resultat operationnel de la periode precedente aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du 
r ´ ´ ´ ´ ´ ` `esultat operationnel de la periode precedente. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du 
présent document. 

´ ` 
la production attribuable a l’agitation politique, des pertes de valeur inscrites relativement a certains actifs du secteur Amerique du Nord 

(3) Les pertes de valeur comptabilisees en 2011 comprennent des pertes de valeur inscrites a l’egard d’actifs en Libye par suite de l’interruption de´ 
` ` ´ 

(activit ´ ´ ` ´ ´es terrestres) par suite de la baisse des prix du gaz naturel, ainsi que des pertes de valeur comptabilisees a l’egard de stocks detenus par 
les secteurs Sables p ´ ` ` ´ ´ ´ ´ ´ ´etroliferes et Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations par suite d’ajustements lies au reseau de 
pipelines d’un tiers. Les ajustements comptabilis ́  ` ´es en 2010 incluaient des pertes de valeur inscrites a l’egard de certains actifs du secteur 
Amerique du Nord (activites terrestres) par suite de la baisse des prix du gaz naturel, des pertes de valeur inscrites relativement a des actifs au´ ´ ` 
R.-U. qui ´ ´ ´ ´etaient detenus en vue de la vente, ainsi qu’une sortie de montants comptabilises au titre du materiel d’exploitation et d’extraction 
mini ` ´ `eres du secteur Sables petroliferes. 

(4) Ajustements apportes a l’imp ̂  ´ ´ ´ ´ ´ ´´ ` ot differe de la Societe par suite de la hausse du taux d’imposition britannique des profits tires d’activites 
p ´ ` `etrolieres et gazieres en mer du Nord. 

´ ´ ´ ´ 
Voyageur et dans le projet Fort Hills ainsi que de la vente d’actifs non essentiels dans l’Ouest canadien et la partie britannique de la mer du 
Nord. En 2010, les principales cessions comprenaient la vente d’actifs a Trinite-et-Tobago, dans les zones neerlandaise et britannique de la mer 

(5) Les cessions importantes realisees en 2011 se composent de la cession partielle des participations de la Societe dans l’usine de valorisation 

` ´ ´ 
du Nord et dans les Rocheuses am ́ericaines, ainsi que la vente de nombreux actifs gaziers dans l’Ouest canadien. 

` ´ 
pr ´ ´ ` ´ ´ 

(6) Les ajustements de 2011 rendent compte d’une provision inscrite relativement a un differend au sujet de redevances couvrant une periode´ 
ecedant la fusion avec Petro-Canada. Les ajustements de 2010 ont trait a des engagements relatifs au transport par pipeline que la Societe a 

juges defavorables en raison de la cession de certains actifs non essentiels du secteur Amerique du Nord (activites terrestres), a la sortie de´ ´ ´ ´ ` 
certains biens non prouv ́  ` ´ ` `es du secteur Exploration et production, a des changements apportes a la provision relativement a l’abandon du projet 
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´ ´ ´ ` ` ´d’unite de cokefaction de la raffinerie de Montr a un forage improductif en Libye et a d’autres estimations des co ̂  es aux contratseal, uts associ 
d’exploration et de partage de la production (« CEPP ») en Libye. 

´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

(7) Les ajustements representent les variations de la juste valeur des derives importants sur le petrole brut utilises aux fins de la gestion des risques, 
deduction faite des profits et des pertes realises dont la comptabilisation a lieu au moment du reglement final de ces derives. La Societe detient 
´ ´ ´ ´ ´ ´egalement des derives moins importants aux fins de la gestion des risques pour lesquels elle n’ajuste pas le resultat net. En 2011, la Societe ne 
´ ´ ´ ´detenait aucun derive important sur le petrole brut aux fins de la gestion des risques. 

´ ` ` ` 
directes dans le champ p ́  ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(8) Ajustement decoulant du reglement intervenu au quatrieme trimestre de 2010 relativement a la nouvelle determination des participations´ 
etrolifere Terra Nova. Le resultat operationnel des trimestres des periodes precedentes de 2009 et de 2010 a ete 

retrait ́  ` `e pour rendre compte de la portion respective du montant de reglement attribuable a chacun de ces trimestres. 

` ´ 
le gouvernement de l’Alberta, du calcul devant etre effectuˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

(9) L’ajustement reflete l’incidence d’un recouvrement de redevances comptabilise au quatrieme trimestre de 2010 par suite de la modification, par` 
e dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 

allant du 1er janvier 2009 au 31 decembre 2010. Le resultat operationnel des trimestres des periodes precedentes de 2009 et de 2010 a ete´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
retrait ́  ` `e pour rendre compte de la portion respective du montant de reglement attribuable a chacun de ces trimestres. 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé(1) 

(en millions de dollars) 

2010 2011 

 

30JAN201217511958

808 826 (108) (98) 121 (167) (54) 99 1 427 

T4 Prix, marge Volume(3) Redevances Stocks(4) Charges Amortissements, Charges T4 
et autres opérationnelles déplétion financières et 
produits(2) et exploration autres produits(5) 

´ ´ ` ´ ´ ´(1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliquesesentent les es imp ̂  
plus en d ´ ´ ´ ´ ´ ` ´etail dans le texte descriptif portant sur le resultat net et le resultat operationnel qui precede le rapprochement du resultat 

´ ´ ´ ` ´ ´operationnel consolide figurant dans le present document, ainsi qu’a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present document. Cette 
analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement.´ 

´ ´(2) Tient compte des prix r es avant redevances et co ̂ealis uts de transport, des marges de raffinage et de commercialisation, des autres produits 
op ´ ´ ` ´ `erationnels et de l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 

´(3) Calcule en fonction des volumes de production en amont et du volume des ventes du secteur Raffinage et commercialisation.

(4) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  ´ ´ ` ´ ´ ´´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant 
les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet´ ´ ´ ´ ´ 
a la Societe de pr ot qu’en fonction du` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en amont en fonction des volumes de production plut ̂  
volume des ventes. 

´ ` ´ 
op ́  ot sur le resultat. 

(5) Ce facteur tient egalement compte de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat 
erationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ̂  ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Contexte commercial 

Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change comptent parmi les principaux 
facteurs qui influent sur le resultat operationnel de Suncor. ´ ´ 

Trimestres clos les 
(moyenne pour la p ́  31 d ´ 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́  30 sept. 30 juin 31 marseriode, sauf ec. ec. 
indication contraire) 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 

P ́etrole brut WTI à Cushing $ US/baril 94,05 89,75 102,55 94,10 85,20 76,20 78,05 78,70 

P ́etrole brut Brent dat ́e à Sullom Voe $ US/baril 109,00 113,40 117,30 104,95 86,50 76,85 78,30 76,25 
´ Ecart de prix Brent dat ́e/Maya FOB $ US/baril 5,55 14,80 14,05 15,65 10,85 9,35 10,45 6,50 

P ́etrole brut canadien au pair à 0,3 % à Edmonton $ CA/baril 98,20 92,50 103,85 88,40 80,70 74,90 75,50 80,95 
´ Ecart l ́eger/lourd brut WTI à Cushing moins WCS à 

Hardisty $ US/baril 10,45 17,65 17,65 22,85 18,10 15,65 14,00 9,05 

Condensat à Edmonton $ US/baril 108,70 101,65 112,40 98,35 85,70 74,50 82,70 84,65 

Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour 
AECO $ CA/kpi3 3,40 3,70 3,75 3,80 3,60 3,50 3,85 5,35 

Port de New York, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 22,80 36,45 29,25 19,40 12,20 9,60 12,50 7,95 

Chicago, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 19,20 33,30 29,70 16,45 9,20 10,15 11,05 5,65 

Portland, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 26,45 36,50 29,35 21,40 13,50 16,60 15,50 8,55 

C ̂ote du golfe, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 20,40 33,10 27,30 18,50 8,50 8,60 11,20 7,70 

Taux de change $ US/$ CA 0,98 1,02 1,03 1,01 0,99 0,96 0,97 0,96 

Taux de change à la fin de la p ́eriode $ US/$ CA 0,98 0,95 1,04 1,03 1,01 0,97 0,94 0,98 

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

Les prix de r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `eference du petrole brut WTI et Brent ont ete nettement plus eleves au quatrieme trimestre de 2011 qu’au 
quatri ` ´ ´ ` ´ ´ ´eme trimestre de 2010. Le Brent a continue de se negocier a un prix plus eleve que le WTI, l’ecart de prix 
s’etablissant en moyenne a 14,95 $ US/b pour le quatrieme trimestre de 2011. Cet ecart s’est toutefois considerablement´ ` ` ´ ´ 

amenuis ́  ´ `e durant le trimestre, de sorte qu’il etait de moins de 10 $ US/b a la fin de 2011. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

trimestre de 2011 et s’est r ́ ´ ´ ` 
L’ecart de prix entre le petrole brut leger et le petrole brut lourd s’est lui aussi considerablement retreci au quatrieme 

evele moins important qu’au quatrieme trimestre de 2010, ce qui s’est traduit par une hausse 
des prix r ´ ´ealises moyens pour les ventes de bitume, mais aussi par une diminution des marges de raffinage. 

Le prix moyen du gaz naturel au carrefour AECO a ´ ´ ´ ´ ` ` ´ete moins eleve au quatrieme trimestre de 2011 qu’a la periode 
correspondante de l’exercice pr ́ ´ ´ ¸ ´ ´ ` ecedent, et il a chute de facon abrupte en decembre pour terminer l’annee a environ 
2,60 $/kpi3. 

´ ´ ´ ´ ` ` 

de 2010. Les marges de craquage ont ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 
Les marges de craquage 3-2-1 ont ete nettement plus elevees au quatrieme trimestre de 2011 qu’au quatrieme trimestre 

ete moins elevees qu’au troisieme trimestre de 2011, en raison du retrecissement de 
l’ ́ecart de prix entre le Brent et le WTI et de la diminution des marges de craquage pour l’essence. 
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4. R ́ESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

SABLES P ́ETROLIF ̀ERES 

Principales donn ́ees financi ̀eres 

P ́eriodes de 12 mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Produits bruts 3 504 2 832 13 001 9 690 
Moins les redevances (278) (139) (799) (681) 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances 3 226 2 693 12 202 9 009 

R ́esultat net 790 484 2 603 1 520 

R ́esultat op ́erationnel (1) 835 345 2 737 1 379 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles (1) 1 417 796 4 572 2 777 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de la periode precedente aux fins du passage aux IFRS et afin´ 
eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec 

le r ´ ` ` ´esultat net a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document. 

Le secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ `etroliferes a inscrit un resultat net de 790 M$ et un resultat operationnel de 835 M$ pour le quatrieme 
trimestre de 2011, en comparaison d’un r ́ ´ ´esultat net de 484 M$ et d’un resultat operationnel de 345 M$ pour le 
quatri ` ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2010. Les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles se sont etablis a 1,417 G$ au 
quatri ̀  `eme trimestre de 2011, en comparaison de 796 M$ au quatrieme trimestre de 2010. Ces augmentations sont 
principalement attribuables ` ´ ´ ´ ´ ´ eme qu’àa l’elargissement des marges qui a resulte de la hausse des prix realises, de m ̂ 

l’accroissement de la production et des ventes de p ́  ´ `etrole brut synthetique peu sulfureux et de diesel, des produits a marge 
plus ´ ´ ´ ´ ´ ´elevee. Ces facteurs favorables ont toutefois ete partiellement neutralises par la hausse des charges operationnelles 
li ´ ` ` ` ees a la production in situ attribuable principalement a la troisieme phase d’agrandissement du projet Firebag. 

R ´ ´esultat operationnel 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel(1) 

(en millions de dollars) 

2010 2011 

30JAN201217512379

345 3 576 (9) 125 (176) (75) 46 835 

T4 Volume
 de production 

Prix et 
autres 

produits(2) 

Redevances Stocks(3) Charges Amortissements, Charges 
opérationnelles déplétion financières et 

et exploration autres produits(4) 

T4 

´ ´ ` ´ ´ ´(1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliquesesentent les es imp ̂  
en detail dans le texte descriptif qui suit immediatement cette analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction ´ ´ 
utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement.´ 
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´ ´ ´(2) Tient compte des prix r es avant redevances et co ̂  erationnels et de l’incidence nette des ventes deealis uts de transport, des autres produits op 
petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers.´ ` ´ ` 

´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´(3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee en reduisantut d’opportunit ealis 
´ ´ ´ ´ ´ 

a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes. 
les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet 
` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ̂  

´ ` ´ 
operationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ̂  esultat. 

(4) Ce facteur tient egalement compte de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat 
´ ot sur le r ´ 

Volumes de production 

Périodes de 12 mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en kb/j) 2011 2010 2011 2010 

Production ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 326,5 325,9 304,7 283,0 
Production de Syncrude 30,3 37,9 34,6 35,2 

Total 356,8 363,8 339,3 318,2 

Les volumes de production ( ̀  ´ ` `a l’exclusion de Syncrude) se sont etablis en moyenne a 326,5 kb/j au quatrieme trimestre de 
2011, en l ´ ` ` ´ ` egere hausse par rapport a la production moyenne de 325,9 kb/j enregistree au quatrieme trimestre de 2010. 
Une production moyenne record de 345 kb/j a ´ ´ ´ ´ ´ ace a la hausse de la production ete degagee pour le mois de decembre, gr ̂  ` 

de bitume provenant de Firebag et ` ´a l’augmentation de la quantite de minerai de bitume extraite, partiellement 
contrebalanc ́  ´ ´ ` ´ees par la qualite inferieure du minerai de bitume. Suncor s’attend a ce que la moins bonne qualite du 
minerai de bitume se trouvant au front de taille de la mine Millenium ait une incidence d ́efavorable sur l’exploitation 
mini ` ` ´ ´ere au cours des neuf prochains mois, apres quoi la qualite du minerai rencontre devrait retrouver le niveau 
pr ´ ´ ´ ecedemment observe. 

Les volumes moyens de production de bitume in situ ont ´ ´ `ete de 101,4 kb/j au quatrieme trimestre de 2011, contre 
85,8 kb/j au quatrieme trimestre de 2010. La production de Firebag s’est etablie a 71,7 kb/j, en hausse de 18,8 kb/j` ´ ` 

comparativement ` `a celle du quatrieme trimestre de 2010, en raison principalement de l’accroissement de la production qui 
a r ´ ´ ` `esulte de la mise en service de la premiere plateforme de puits de la troisieme phase d’agrandissement du projet et du 
r ´ `ecent creusage de puits intercalaires a l’emplacement de plateformes de puits existantes. La production moyenne de 
MacKay River s’est quant ` ´ ` ` `a elle etablie a 29,7 kb/j au quatrieme trimestre de 2011, en baisse par rapport a celle de 
32,9 kb/j enregistr ́ ` ´ee pour le quatrieme trimestre de 2010, en raison des travaux de maintenance planifies qui se sont 
poursuivis jusqu’ ̀  `a la fin de la premiere semaine d’octobre. Au cours du trimestre, Suncor a mis en service six puits dans le 
cadre d’une nouvelle phase de MacKay River, et elle a entrepris des travaux d’injection de vapeur dans certains autres 
puits. La production future qui sera tir ́ ´ee de ces nouveaux puits, conjuguee aux efforts de reconditionnement de puits qui 
sont en cours, devrait permettre de compenser la d ́  ´ ´ A la fin de l’exercice, la production de ` 

bitume in situ de Suncor ´
epletion naturelle des reserves. 

etait d’environ 111 000 b/j. 

La quote-part de Suncor dans la production de Syncrude a fl ́  ` `echi pour se fixer a 30,3 kb/j au quatrieme trimestre de 2011, 
` ` ´ ´en comparaison de 37,9 kb/j au quatrieme trimestre de 2010. Des problemes operationnels imprevus survenus en 

septembre 2011 ` ` ´ ´ ´ ´a l’une des usines d’hydrogene ont necessite l’execution de travaux de maintenance qui ont entraınˆ e une 
reduction de la production durant une partie du quatrieme trimestre. De plus, l’une des unites de cokefaction de Syncrude´ ` ´ ´ 

a connu des probl ̀  ´ ´ ` ´ emes operationnels qui se sont soldes par une breve interruption de service, suivie d’un redemarrage de 
` ´ ´ ´la production a plus faible cadence. Comme l’unite de cokefaction n’avait pas encore retrouve sa pleine cadence de 

production ` ´ ´ ` et de la production en vue d’effectuer de nouveaux a la fin du trimestre, Syncrude prevoit proceder a un arr ˆ 

travaux de maintenance en f ́evrier 2012. 
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Prix r ́ealis ́es et volume des ventes 

P ́eriodes de 12 mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(tous les chiffres excluent Syncrude, sauf indication contraire) 2011 2010 2011 2010 

Prix r ́ealis ́  e moyen(1), (2) ($/baril) 97,33 70,95 88,74 69,58 

Prix r ́ealis ́e moyen par rapport au WTI (1), (2) ($ CA/baril) 1,10 (15,32) (5,35) (12,33) 

Volume des ventes (kb/j) 318,6 311,4 304,4 279,3 

Composition des ventes (peu sulfureux/sulfureux) 
(en pourcentage) 46/54 31/69 36/64 37/63 

Prix r ́ealis ́  e moyen – Syncrude(1) ($/baril) 105,33 84,40 101,80 80,93 

(1) Prix realis´ e moyen calcul´ e avant redevances et deduction faite des co´ ˆ´ uts de transport. 

´ ´ ´ ´ ´ ´(2) Le prix realise moyen tient compte des profits et des pertes sur derives realises. 

Le pourcentage des ventes de brut peu sulfureux par rapport aux ventes de brut sulfureux s’est r ́ ´ ´evele nettement plus 
favorable au quatri ̀  ` ace surtout àeme trimestre de 2011 (46 %/54 %) qu’au quatrieme trimestre de 2010 (31 %/69 %), gr ̂  

la fiabilit ́  ´ eme du plus haut pourcentage enregistre pour une accrue des unites de valorisation secondaire. Il s’agit m ̂ ´ 

trimestre depuis deux ans. 

` ´ ´ ` 

Syncrude) s’est ´ ´ ` ` 
Au quatrieme trimestre de 2011, le prix moyen realise par Suncor pour les ventes de sa production (a l’exclusion de 

eleve a 97,33 $ le baril (WTI plus 1,10 $ le baril), comparativement a 70,95 $ le baril (WTI moins 15,32 $ le 
baril) au quatri ̀  ` ´ ´eme trimestre de 2010. Cette hausse est essentiellement attribuable a l’augmentation des prix de reference 
du p ´ ` ´ ´etrole brut et a la composition plus favorable des ventes de brut peu sulfureux/sulfureux. Le prix moyen realise pour 
les ventes relativement au WTI a augment ́e, en raison surtout de la composition plus avantageuse des ventes de brut peu 
sulfureux/sulfureux, de l’accroissement des ´ ´ ´ecarts de prix du petrole brut synthetique peu sulfureux et des marges de 
craquage ´ ´ ´ ´ eme, le prix moyen realise par Suncor pour la production de Syncrude a eteelevees degagees sur le diesel. De m ̂ ´ ´ ´ ´ 

plus ´ ´ ` ` ace notamment a l’augmentation deseleve au quatrieme trimestre de 2011 qu’au quatrieme trimestre de 2010, gr ̂  ` 

prix de r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´eference du petrole brut et a l’accroissement des ecarts de prix du petrole brut synthetique peu sulfureux par 
rapport au WTI. 

Redevances 

Les redevances ont ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ` ´ete legerement plus elevees au quatrieme trimestre de 2011 qu’a la periode correspondante de 2010. 
Les redevances du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´etroliferes sont fonction principalement de la valeur du bitume, qui s’est revelee plus 
elev´ ´ ` ´ ´ ´ ´ee au quatrieme trimestre de 2011 en raison de la hausse du cours du WTI et du retrecissement des ecarts leger/lourd. 
Cette hausse a ete partiellement contrebalancee par l’augmentation des deductions pour depenses en immobilisations,´ ´ ´ ´ ´ 

surtout ` ´ ´ .a l’egard du projet d’implantation de l’infrastructure de gestion des residus TROMC 

Stocks 

Le facteur d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` uts deecart sur stocks a ete positif, car les stocks produits au cours de la periode precedente a des co ̂  

production relativement plus bas ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ete vendus et remplaces par des stocks produits au cours de la periode ecoulee a des 
couts de production relativement plus ˆ ´ ´eleves. 

Rapprochement des charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ `erationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes se sont accrues, s’etablissant en moyenne a 
39,60 $ au quatri ̀  `eme trimestre de 2011, contre 36,70 $ au quatrieme trimestre de 2010, l’incidence de la hausse des 
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´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 

qu’elles aient augment ́  ` ` ´ ´ ´ 
charges operationnelles decaissees totales ayant ete a peine attenuee par l’accroissement des volumes de production. Bien 

e par rapport a celles du quatrieme trimestre de 2010, les charges operationnelles decaissees par 
baril de production de bitume in situ ont diminue chaque mois durant le quatrieme trimestre de 2011, parallelement a la´ ` ` ` 

hausse de la production de Firebag. La Soci ́  ´ ` ´ ´ ´ete s’attend a ce que les charges operationnelles decaissees par baril de 
production de bitume in situ continuent de diminuer ` `a mesure que la production provenant de la troisieme phase 
d’agrandissement de Firebag augmentera. 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `erationnelles decaissees totales du secteur Sables petroliferes ont augmente, s’etablissant a 1,191 G$ au 
quatri ̀  `eme trimestre de 2011, contre 1,099 G$ au quatrieme trimestre de 2010. Cette augmentation se rapporte 
principalement ` uts accrus de main-d’œuvre, de maintenance a nos installations de production in situ et s’explique par les co ̂  

relative au gaz naturel et de soutien qui ont ete engages pour l’essentiel a l’egard de la troisieme phase d’agrandissement´ ´ ´ ` ´ ` 

de Firebag. De plus, les couts d’extraction miniˆ ` ´ere ont augmente par rapport au trimestre correspondant de l’exercice 
pr ´ ´ uts de main-d’œuvre, de location et de maintenance plus eleves qui ont d ˆ etre engages pourecedent, en raison des co ̂  ´ ´ u ˆ ´ 

extraire, d’une zone compos ́  ´ ´ee de minerai de qualite moindre, une plus grande quantite de minerai devant permettre de 
maintenir un approvisionnement en bitume suffisant et pour proc ́  ` `eder a l’enlevement d’une plus importante couche de 
morts-terrains. 

Périodes de 12 mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

´ ´ ´ 

Moins les charges operationnelles liees a Syncrude (136) (109) (529) (473) 
Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux 1 418 1 270 5 169 4 537 

´ ´ ` 

Moins les autres couts non liˆ es a la production(1) (166) (63) (299) (201)´ ` 

Autres ajustements (2) 75 1 138 127 

´ ´ ´Charges operationnelles decaissees (3) 1 191 1 099 4 479 3 990 

´ ´ ´Charges operationnelles decaissees (3) ($ par baril) 39,60 36,70 40,20 38,65 

´ ` ´ ´ ´(1) Les autres co ̂  es emuneration fondee sur des actions,uts importants non li a la production comprennent, sans s’y limiter, les ajustements de la r 
les co ̂  es a la remobilisation ou au report de projets de croissance ainsi que les charges comptabilisees au titre d’une entente non monetaire uts li ´ ` ´ ´ 
conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai. 

´ ´ 
restauration et de remise en ´ ut du diluant achete. 

(2) Les autres ajustements comprennent l’incidence de la variation de l’evaluation des stocks, l’augmentation des passifs lies aux provisions de 
etat et le co ˆ ´ 

´ ´ ´ ´ `(3) Les charges operationnelles decaissees et les charges op´ erationnelles decaiss´ ees par baril sont des mesures financieres hors PCGR, que l’on 
obtient en ajustant les charges operationnelles, frais de vente et frais generaux – mesure conforme aux PCGR – en fonction des charges qui, de´ ´ ´ 
l’avis de la direction, ne se rattachent pas ` ´ ` ´ `a la production des actifs du secteur Sables petroliferes exploites par Suncor. Se reporter a la rubrique 
« Mise en garde concernant les mesures financi ̀  ´eres hors PCGR » du present document. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´ ` `erationnelles de Syncrude ont ete plus elevees au quatrieme trimestre de 2011 qu’au quatrieme trimestre de 
2010, en raison principalement de l’augmentation des couts de maintenance engagˆ és pour les travaux de maintenance 
periodique et pour les travaux de maintenance non planifies, de meme que de la hausse des coˆ ˆ´ ´ uts du carburant. 

En outre, la Soci ́  ´ uts relativement a la remobilisation de certains projets de croissance qui ete continue d’engager des co ̂  ` 

avaient ´ ´ ´ ´ ´ete mis en veilleuse durant la periode de ralentissement economique de la fin de 2008 et du debut de 2009. Les 
couts avant impˆ ot liˆ es a la mise en veilleuse se sont eleves a 14 M$ au quatrieme trimestre de 2011 et a 20 M$ au´ ` ´ ´ ` ` ` 

quatrieme trimestre de 2010. Les co ̂  uts lies au maintien en bon` ´ ´uts de mise en veilleuse comprennent les co ̂  etat du 
mat ́  uts lies a l’evaluation de l’etat des actifs qui sont remis en eriel et des installations des projets mis en veilleuse, les co ̂  ´ ` ´ ´ 

service apr ` ´ ´ uts lies a la remobilisation du materiel et de la main-d’œuvre. es avoir ete mis en veilleuse, ainsi que les co ̂  ´ ` ´ 
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La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´ ` `a la provision pour depletion a augmente au quatrieme trimestre de 2011 par rapport a 
celle de la période correspondante de 2010, par suite essentiellement de l’accroissement de la valeur des actifs qui a 
d ́  ´ uts au moment de l’entree en service recente d’actifs in situ et dans le cadre d’importants ecoule de l’incorporation de co ̂  ´ ´ 

travaux de maintenance planifi ́  `es en 2010 et au deuxieme trimestre de 2011. 

EXPLORATION ET PRODUCTION 

Principales donn ́  `ees financieres 

Périodes de 12 mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Produits bruts 1 904 1 779 6 784 7 043 
Moins les redevances (440) (292) (1 472) (1 377) 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances 1 464 1 487 5 312 5 666 

R ́esultat net 284 386 306 1 938 

R ́esultat op ́erationnel (1) 372 275 1 358 1 193 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles (1) 780 948 2 846 3 325 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de la periode precedente aux fins dupassage aux IFRS et afin´ 
d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de la periode precedente. Un rapprochement entre le resultat operationnel et le resultat 
net est pr ´ ´ ` ` ´esente a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document. 

´ ` 
´ ` ´ ` 

Le secteur Exploration et production a inscrit un resultat net de 284 M$ au quatrieme trimestre de 2011, en comparaison 
d’un resultat net de 386 M$ au quatrieme trimestre de 2010. Le resultat net du quatrieme trimestre de 2011 tient compte 
d’une perte de valeur apr ` ot d’un montant net de 57 M$, qui resulte d’une perte de valeur de 68 M$ inscritees imp ˆ ´ 

relativement ` ´ ´a certains biens du secteur Amerique du Nord (activites terrestres) par suite de la baisse des prix du gaz 
naturel, partiellement contrebalanc ́  ´ ´ ´ ` ´ee par la reprise de pertes de valeur de 11 M$ comptabilisees precedemment a l’egard 
de stocks de p ´ ´ ` ´etrole brut en Libye. Le resultat net du quatrieme trimestre de 2011 tient egalement compte d’une provision 
apr ̀ ot de 31 M$ liee a un differend concernant le versement de redevances au cours d’une certaine periodees imp ˆ ´ ` ´ ´ 

pr ´ ´ ´ ` ´ ecedant la fusion avec Petro-Canada. Le resultat net du quatrieme trimestre de 2010 tenait compte d’un profit decoulant 
de la modification de la participation directe de la Soci ́  ´ ´ ` ´ ´ete dans le champ petrolifere Terra Nova, qui etait alors passee de 
33,990 % ` eme que d’un reglement retroactif connexe pour la periode allant du 1er fevrier 2005 aua 37,675 %, de m ̂ ` ´ ´ ´ 

31 decembre 2010. Le resultat net du quatrieme trimestre de 2010 tenait egalement compte de pertes de valeur apres´ ´ ` ´ ` 

imp ̂  ete comptabilis egard de biens du secteur Amerique du Nord (activit ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

terrestres), par suite du fl ́
ot de 98 M$ qui avaient ees pour la plupart a l’ es 

echissement des prix du gaz naturel. 

Le r ´ ´ ´ ` ` `esultat operationnel s’est chiffre a 372 M$ au quatrieme trimestre de 2011, en comparaison de 275 M$ au quatrieme 
trimestre de 2010. La hausse du r ́ ´ ´ ´ ´esultat operationnel decoule principalement de l’augmentation des prix moyens realises, 
attenuee par la diminution des volumes de production et l’augmentation des redevances. ´ ´ 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ` `esorerie provenant des activites operationnelles se sont etablis a 780 M$ au quatrieme trimestre de 2011, 
contre 948 M$ au quatri ̀  ´ ´eme trimestre de 2010. La diminution des flux de tresorerie provenant des activites 
op ´ ´ ´ ´erationnelles, en depit de la hausse du resultat operationnel, s’explique principalement par l’inclusion, dans les flux de 
tresorerie provenant des activites operationnelles du quatrieme trimestre de 2010, du profit resultant de la modification du´ ´ ´ ` ´ 

pourcentage de participation directe dans le champ petrolifere Terra Nova. ´ ` 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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R ´ ´esultat operationnel 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel(1) 

(en millions de dollars) 

2010 2011 

275 260 (41)(4)(105) (89) 37 39 372 

T4 Prix et Volume Redevances Stocks(3) Charges Amortissements, Charges T4 
autres de production opérationnelles déplétion financières et

produits(2) et exploration  autres produits(4) 

(1) Ces facteurs representent les ecarts apres imp ̂  ´ ´ ´´ ´ ` ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques 
en d ´ ´etail dans le texte descriptif qui suit immediatement cette analyse de rapprochement. Cette analyse de rapprochement est fournie du fait 
que la direction utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement.´ 

´ ´ ´ ´ 
achats de petrole brut aupres de tiers. 

(2) Comprend les prix realises avant redevances, les autres produits operationnels et l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et des` 
´ ` 

(3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  ´ ´ ` ´ ´ ´´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant 
les stocks produits au cours de p ́  ´ ´ ´ ´eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet 
a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ̂  

´ ` ´ 
operationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ̂  esultat. 

(4) Ce facteur tient egalement compte de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat 
´ ot sur le r ´ 

Volumes de production 

P ́eriodes de 12 mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
2011 2010 2011 2010 

Production totale (kbep/j) 219,7 261,8 206,7 296,9 

C ̂ote Est du Canada (kb/j) 63,4 62,9 65,6 68,6 
Mer du Nord (kbep/j) 55,0 74,3 46,7 79,0 
Autres – International (kbep/j) 40,5 51,6 29,7 53,5 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) (Mpi3e/j) 365 438 388 575 

` ´ `La production totale du quatrieme trimestre de 2011 s’est chiffree en moyenne a 219,7 kbep/j (ce qui comprend 69 % de 
´ ` ´ ´ ` 

261,8 kbep/j (ce qui comprenait 68 % de petrole brut et de liquides de gaz naturel).
petrole brut et de liquides de gaz naturel), tandis que celle du quatrieme trimestre de 2010 s’etait chiffree en moyenne a 

´ 

Au large de la cote Est du Canada, la production de Terra Nova s’est chiffrˆ ´ ` ee en moyenne a 14,3 kb/j, en baisse de 
4,7 kb/j par rapport ` ` ` ´a celle du quatrieme trimestre de 2010. Cette diminution est principalement attribuable a l’execution 
de travaux de maintenance planifies d’une duree de quatre semaines durant lesquels la production a ete interrompue, de ´ ´ ´ ´ 

m ˆ ` ´ `eme qu’a la fermeture partielle de certains puits en raison de la presence de sulfure d’hydrogene (H2S). La production de 
White Rose s’est accrue de 5,9 kb/j par rapport ` `a celle du quatrieme trimestre de 2010, ce qui s’explique essentiellement 
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par les travaux de maintenance planifi ́  ´ ´ ´ ´ ` ´es qui avaient ete executes au cours de ce trimestre. Quant a la production tiree 
d’Hibernia au quatri ̀  ` `eme trimestre de 2011, elle correspond essentiellement a celle du quatrieme trimestre de 2010. 

La production issue de la mer du Nord s’est repli ́  `ee de 19,3 kbep/j au quatrieme trimestre de 2011 comparativement au 
trimestre correspondant de 2010, en raison surtout des cessions d’actifs non essentiels situ ́es dans les zones de la mer du 
Nord appartenant au Royaume-Uni, lesquels avaient d ́  ´ `egage une production de 18,7 kbep/j pour le quatrieme trimestre de 
2010. La production moyenne de Buzzard pour le quatri ̀  ´ `eme trimestre de 2011 s’est chiffree a 55,0 kbep/j, ce qui 
correspond essentiellement au volume enregistr ́ ´ ´e pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent, bien que la 
production de Buzzard ait souffert de plusieurs probl ̀  ´ ´ `emes operationnels et de contraintes de capacite touchant le systeme 
de pipeline Forties, qui sert au transport du brut. 

La production du secteur Autres – International a diminu ́  `e de 11,1 kbep/j au quatrieme trimestre de 2011 comparativement 
au trimestre correspondant de 2010. Ce recul est en majeure partie attribuable ` u,a la production provenant de la Libye o ̀  

apr ` ´ ´ ` ´ ´ `es le changement de regime gouvernemental annonce vers la fin du troisieme trimestre, la production a redemarre a 
trois des cinq champs, ce qui a permis de d ́egager une production moyenne de 24,6 kbep/j pour le trimestre. Suncor n’a 
pas red ́  ´ ´emarre la production aux deux autres champs durant le trimestre, mais elle prevoit le faire au cours du premier 
trimestre de 2012. Quant ` ´ ´ ` `a la production provenant de la Syrie, elle s’est repliee legerement comparativement a celle du 
quatrieme trimestre de 2010. Toutefois, compte tenu des nouvelles sanctions qui interdisent la conclusion de transactions` 

avec son partenaire de coentreprise en Syrie, Suncor a d ́  ´eclare un cas de force majeure aux termes de ses obligations 
contractuelles et a mis un terme ` ´ ´ ´ ´a ses activites de production en Syrie pour une duree indeterminee, cessant de ce fait 
d’enregistrer de nouveaux volumes de production provenant de ce pays. 

La production du secteur Am ́ ´ ´ ´ ` `erique du Nord (activites terrestres) a recule pour s’etablir a 365 Mpi3e/j au quatrieme 
trimestre de 2011, en comparaison de 438 Mpi3e/j au quatrieme trimestre de 2010. Ce recul s’explique surtout par les` 

cessions d’actifs non essentiels r ´ ´ ´ealisees en 2010 et en 2011, ces actifs ayant fourni une production supplementaire 
d’environ 44 Mpi3e/j au quatri ̀eme trimestre de 2010. La production provenant des autres biens du secteur du secteur 

´ ´ ´ `Amerique du Nord (activites terrestres) a diminue par rapport au quatrieme trimestre de 2010, en raison surtout de la 
d ´ ´epletion naturelle des gisements. 

es (1)Prix r ´ ´ealis 

Périodes de 12 mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
2011 2010 2011 2010 

C ̂ote Est du Canada ($/baril) 111,77 87,12 108,42 80,20 

Mer du Nord ($/bep) 106,41 84,78 102,88 77,98 

Autres – International ($/bep) 102,42 83,06 95,76 70,39 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) – gaz naturel 
($/kpi3) 3,18 3,38 3,55 4,04 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) – liquides de gaz 
naturel et p ́etrole brut ($/baril) 90,58 71,02 85,30 67,06 

´ ´ ´ ´(1) Les prix moyens realises sont calcules avant redevances et deduction faite des frais de transport. 

Les prix moyens realises relativement aux ventes des secteurs C ̂´ ´ ote Est du Canada, Mer du Nord et Autres – International, 
ont ete sensiblement plus eleves au quatrieme trimestre de 2011 qu’au quatrieme trimestre de 2010, en raison surtout de ´ ´ ´ ´ ` ` 

l’augmentation du prix du petrole brut Brent, lequel est demeure superieur a 100 $ US le baril au quatrieme trimestre. ´ ´ ´ ` ` 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Redevances 

´ ´ ´ ´ ` ´ 

de Suncor en Libye et en Syrie sont men ́
Les redevances ont ete plus elevees au quatrieme trimestre de 2011 qu’au trimestre correspondant de 2010. Les activites 

ees aux termes de contrats de partage de la production. Les montants de 
redevances pr ́ ´ ´ ` ´ ´esentes au titre de ces activites refletent la difference entre la participation directe de Suncor dans l’actif vise 
et le montant net des produits qui lui reviennent aux termes du contrat applicable. Tous les int ́  ets que detient leer ˆ ´ 

gouvernement dans des projets, exception faite de l’impot sur le rˆ ´ ´ ´esultat, sont presentes comme des redevances. Au 
quatri ` ´ ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2011, le pourcentage de la production qui est demeure invendu a ete plus eleve qu’au quatrieme 
trimestre de 2010, ce qui s’est traduit par une augmentation des int ́  ets du gouvernement presentes a titre de er ˆ ´ ´ ` 

redevances. Les redevances du secteur Cote Est du Canada ontˆ ´ ´egalement augmente, en raison surtout de la hausse des 
prix r ´ ´ealises. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ` ` `erationnelles ont augmente au quatrieme trimestre de 2011 par rapport a celles du quatrieme trimestre de 
2010, en raison surtout de l’incidence de la comptabilisation par la Soci ́  ´ ´ àete d’une provision au titre des debiteurs relatifs 
sa production en Syrie et des couts liˆ ´ ´ ´ ´ `es aux travaux de maintenance planifies executes a Terra Nova. Ces facteurs ont 
toutefois ´ ´ ´ ´ ´ete partiellement contrebalances par l’incidence des cessions d’actifs non essentiels realisees en 2010 et en 2011. 

La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `a la provision pour depletion a ete moins elevee au quatrieme trimestre de 2011 qu’au 
quatri ` ´ ´eme trimestre de 2010, en raison principalement du flechissement des volumes de production qu’ont entraınˆ e les 
cessions d’actifs non essentiels r ´ ´ ´ ´ `ealisees en 2010 et en 2011. Les frais d’exploration ont egalement diminue par rapport a 
ceux du trimestre correspondant de l’exercice precedent, la Societe n’ayant pas repris ses activites de prospection en Libye. ´ ´ ´ ´ ´ 

` ´ ´ ´Mise a jour concernant les repercussions des evenements survenus en Libye 

Le partenaire de coentreprise de Suncor, Harouge Oil Operations BV, a r ́ ` ´ `eussi a redemarrer la production a trois des cinq 
champs en Libye, et les travaux se poursuivent en vue de stabiliser les niveaux de production. A la fin de decembre 2011, ` ´ 

la production etait d’environ 30 kb/j. Les resultats du quatrieme trimestre tiennent compte de la vente de deux cargaisons ´ ´ ` 

de p ́  ´ ´ ¸ ` oture de l’exercice. Suncor a bon espoir que les etrole brut, pour lesquelles la Societe a recu le paiement apres la cl ̂  

affaires reprendront progressivement en Libye et travaille à lever le cas de force majeure aux termes de ses CEPP. 

Compte tenu de l’incertitude qui entourait la situation en Libye ` `a la fin du deuxieme trimestre de 2011, la direction a 
´ ´ ´ ´ eme la possibilite deevalue qu’elle ne serait pas en mesure de reintegrer la Libye avant un an ou deux ans – envisageant m ̂ ´ 

ne jamais etre en mesure de reprendre la production dans ce paysˆ – et que toute reprise des activit ́  ´es pourrait necessiter 
des depenses supplementaires. Par consequent, la Societe a determine que la valeur de ses actifs en Libye s’etait´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d ́  ´ ´ ´ ´ ot sur le resultat de neant) a l’egard de ses epreciee, et elle a comptabilise une charge de 259 M$ (deduction faite d’imp ̂  ´ ´ ` ´ 

biens productifs inclus dans les immobilisations corporelles, une charge de 211 M$ (d ́  ot sur le resultateduction faite d’imp ̂  ´ 

de n ´ ` ´ ´ ´eant) a l’egard des actifs au titre de la prospection et de l’evaluation, et une charge de 44 M$ (deduction faite de 
l’impot sur le rˆ ´ ´ ` ´ ´ `esultat de neant) a l’egard des stocks de petrole brut et de matieres. 

Suncor a repris la discussion avec son partenaire de coentreprise au sujet des activit ́  `es courantes et des projets a venir. 
Cependant, il plane encore trop d’incertitude quant ` ´a l’exploitation dans cette region, notamment en ce qui concerne les 
plans d’accroissement de la production et le calendrier d’ex ́  `ecution des travaux de prospection futurs, et aussi quant a 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´l’etendue des dommages causes aux actifs de la Societe, ce qui n’a pas encore ete evalue en profondeur. C’est pourquoi, 
en date du 31 d ´ ´ ´ ´ecembre 2011, aucun changement n’avait ete apporte au montant des pertes de valeur sur les 
immobilisations corporelles ou les actifs au titre de la prospection et de l’ ́  ´ ´ ´evaluation comptabilise par la Societe au 
deuxi ` ´ ´ ´ ´ ´eme trimestre. Toutefois, la Societe a ete en mesure de confirmer l’existence et la vente de stocks de petrole brut, qui 
ont ´ ´ ´ ´ ` ´ete sortis; par consequent, des pertes de valeur de 11 M$ liees a des stocks de petrole brut ont fait l’objet d’une 
reprise au quatrieme trimestre.` 
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Mise ` ´ ´ ´a jour concernant les repercussions des evenements en Syrie 

En d ´ ´ ´ ´ecembre 2011, alors que l’agitation fomentait toujours en Syrie, de nouvelles sanctions ont ete imposees, et Suncor a 
du dˆ ´ ´eclarer un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et interrompre ses activites au pays. 
Suncor a rapatri ́  ´ ´e son personnel et pris des mesures pour continuer de soutenir ses employes syriens. Par consequent, la 
Soci ´ ´ ´ ´ ´ete a cesse de comptabiliser toute production et tout revenu provenant de ses actifs en Syrie. La Societe estime que, si 
le cas de force majeure vient ` etre leve, elle aura alors le droit de recouvrer sa part de tout volume produit pendant la a ˆ ´ 

p ́  u le cas de force majeure etait en vigueur. eriode o ` ´ 

Suncor n’a pas encore re ¸ ` ´ `cu le paiement relatif a la production recente. Elle croit avoir droit a ce paiement, et elle travaillera 
de concert avec son partenaire de coentreprise en vue de le percevoir. Conform ́ement aux PCGR, vu l’incertitude entourant 
le recouvrement de ces sommes creee par l’agitation politique et les sanctions en Syrie, Suncor a comptabilise une´ ´ ´ 

provision apres imp ̂  a l’egard de ces cr esente environ la moitie du montant total exigible.` ` ´ ´ ´ ´ot de 63 M$ eances, ce qui repr 

Suncor a estim ́ ´e la valeur recouvrable nette de ses actifs en Syrie en se fondant sur le montant estime de ses flux de 
tr ´ ´ ´ ´ A la lumiere des resultats de cette ` esorerie nets futurs attendus, evalues selon une gamme de resultats possibles. ` ´ 

evaluation, Suncor n’a pas eu´ ` ` ´a comptabiliser de pertes de valeur a l’egard de ses actifs en Syrie. Si la situation en Syrie 
vient ` ´ ´ ´a s’ameliorer dans un avenir rapproche et que les sanctions sont levees, que les contrats de partage de la production 
et les contrats de vente retrouvent leur pleine force ex ́  `ecutoire et que les paiements relatifs a la vente d’hydrocarbures sont 
re ¸ ´ ´cus, la valeur des actifs nets de Suncor en Syrie ne devrait pas subir de depreciation. En revanche, si la situation ne 
s’am ´ ´ ´ ´eliore pas ou qu’elle se deteriore, de sorte qu’il est impossible de reprendre les activites dans un avenir proche, la 
Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete estime que ses actifs en Syrie pourraient eventuellement se trouver deprecies. En 2011, les activites de Suncor en 
Syrie ont repr ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esente environ 3 % du resultat net consolide et des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles. La 
valeur comptable des actifs nets de Suncor en Syrie s’ ́  ` ´etablissait a environ 900 M$ au 31 decembre 2011. 

´ ´ ´ ` ´ 
´ ` ´ ´ ` ` ot). De ce montant, une tranche 
Dans le cours normal de l’activite, Suncor detient des instruments d’attenuation des risques a l’egard de certains 
etablissements a l’etranger, dont le montant global s’eleve a environ 405 M$ (avant imp ̂  

de 300 M$ peut ˆ ee egard des actifs de la Societe en Syrie.´ ` ´ ´ ´etre utilis a l’ 
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RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

Principales donn ́ees financi ̀eres 

(en millions de dollars) 2011 

Trimestres clos 
les 31 d ́ecembre 

2010 

P ́eriodes de 12 mois closes 
les 31 d ́ecembre 

2011 2010 

Produits op ́erationnels 

R ́esultat net 

6 364 

307 

5 660 

367 

25 713 

1 726 

20 860 

819 

R ́esultat op ́erationnel (1) 

Activit ́es de raffinage et d’approvisionnement 
Activit ́es de commercialisation 

237 
70 

324 
42 

1 413 
313 

532 
264 

307 366 1 726 796 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles (1) 534 610 2 574 1 538 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de la periode precedente aux fins du passage aux IFRS et afin´ 
eliminer certains ajustements du resultat operationnel de la periode precedente. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net 

est pr ´ ´ ` ` ´esente a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document. 

´ ´ ´ ` 

trimestre de 2011, en comparaison d’un r ́ ´ ´ ` 
Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un resultat net et un resultat operationnel de 307 M$ au quatrieme 

esultat net de 367 M$ et d’un resultat operationnel de 366 M$ au quatrieme 
trimestre de 2010. 

Les activit ´ ´ ` ´ ´es de raffinage et d’approvisionnement ont contribue a hauteur de 237 M$ au resultat operationnel du 
quatri ` ` ´ ´ ´eme trimestre de 2011, ce qui est moins qu’a la periode correspondante de l’exercice precedent. Cette baisse tient 
principalement a la diminution de la cadence de production de la raffinerie d’Edmonton qui a resulte des difficultes` ´ ´ ´ 

d’approvisionnement en hydrog ̀  ` ´ ´ ´ ´ene aupres du fournisseur tiers de la Societe. De plus, les resultats de la periode 
correspondante de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ ´ ´ecedent avaient beneficie dans une plus large mesure d’une periode de hausse des prix du 
brut, au cours de laquelle des stocks produits au cours de periodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait moins eleve´ u le co ˆ ´ ´ ´ 

avaient ´ ´ ´ ´ ` ut des charges d’alimentation relativement plus eleve.´ete vendus et remplaces par des stocks achetes a un co ̂  ´ 

L’apport des activit ́  ´ ´ ´ ` `es de commercialisation au resultat operationnel s’est chiffre a 70 M$ au quatrieme trimestre de 2011, 
en hausse par rapport ` ´ ´ ´ ´a la periode correspondante de 2010, en raison surtout des marges appreciables degagees sur le 
distillat et les produits de lubrifiants. 

´ ´ ´ ´ ` ` 

contre 610 M$ au quatri ̀  emes facteurs qui
Les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles se sont chiffres a 534 M$ au quatrieme trimestre de 2011, 

eme trimestre de 2010. Cette diminution s’explique principalement par les m ̂ 

ont influ ´ ´ ´e sur le resultat operationnel. 
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R ´ ´esultat operationnel 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel(1) 

(en millions de dollars) 

2010 2011 

366 (27) (6) (6) (2) (18) 307 

T4 Volume 
des ventes 

Marge 
et autres 
produits 

Charges Amortissements Charges 
opérationnelles et déplétion financières et 

autres produits(2) 

T4 

´ ´ ` ´ ´ ´(1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliquesesentent les es imp ̂  
en detail dans le texte descriptif qui suit immediatement cette analyse de rapprochement. Cette analyse de rapprochement est fournie du fait ´ ´ 
que la direction utilise ce mode de pr ́esentation pour analyser le rendement. 

´ ` ´ 
operationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ̂  esultat. 

(2) Ce facteur tient egalement compte de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat 
´ ot sur le r ´ 

Volumes 

Trimestres clos P ́eriodes de 12 mois closes 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

2011 2010 2011 2010 

Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Essence 39,8 41,2 39,7 41,1 
Distillat(1) 29,7 35,0 30,4 30,4 
Autres 12,1 13,0 13,0 15,8 

81,6 89,2 83,1 87,3 

Taux d’utilisation des raffineries (en pourcentage) (2) 

Est de l’Am ́erique du Nord 90 87 94 89 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 90 101 91 95 

P ́etrole brut trait ́  e (milliers de m3/j) 

Est de l’Am ́erique du Nord 30,7 29,7 32,0 30,5 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 32,8 36,5 32,8 34,6 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
petroliferes. 

(1) Les volumes de ventes de distillat presentes anterieurement ont ete ajustes afin de soustraire certains volumes provenant du secteur Sables 
´ ` 

´ ´ ´ ´ ´ 
p ´ ´ ´ ´ 

(2) Le taux d’utilisation des raffineries represente la quantite de liquides de petrole brut et de gaz naturel traitee par les unites de distillation de 
etrole brut, exprimee en pourcentage de la capacite de ces unites. 

Les ventes totales de produits p ́  ´ ´ ` `etroliers raffines se sont chiffrees en moyenne a 81 600 m3/j au quatrieme trimestre de 
2011, en comparaison de 89 200 m3/j au quatri ̀  ´eme trimestre de 2010. Les ventes de distillat ont diminue, ce qui 
s’explique principalement par le plus faible debit de traitement enregistre a la raffinerie d’Edmonton en raison des ´ ´ ` 

probl ̀  ` ` ´emes d’approvisionnement en hydrogene aupres du fournisseur tiers et par le flechissement de la demande de 
mazout de chauffage observ ́  ´ ´e au sein du reseau de vente en gros de l’Est du Canada en raison des temperatures plus 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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cl ´ ´ementes. La diminution des ventes d’essence est principalement attribuable au flechissement de la demande dans l’Est 
du Canada. 

Le taux d’utilisation des raffineries de l’est de l’Am ́ ´ ` `erique du Nord s’est etabli en moyenne a 90 % au quatrieme trimestre 
de 2011, en comparaison de 87 % pour la p ́eriode correspondante de 2010. La raffinerie de Sarnia a connu plusieurs 
probl ̀  ´ ´ ´ ´ ´emes operationnels d’ordre mineur au cours du trimestre. La baisse de production qui en a resulte a cependant ete 
compens ́  ` ´ee par l’accroissement de la production a la raffinerie de Montreal. 

Dans l’ouest de l’Am ́ ´ `erique du Nord, le taux d’utilisation des raffineries de Suncor s’est etabli en moyenne a 90 % au 
quatri ̀  ´eme trimestre de 2011, en comparaison de 101 % pour la periode correspondante de 2010. La baisse du taux 
d’utilisation est attribuable ` `a la raffinerie d’Edmonton et tient principalement a l’interruption de l’approvisionnement en 
hydrog ̀  ´ ` ´ ´ ´ene par le fournisseur tiers, qui a dure un mois. L’approvisionnement en hydrogene a ete retabli en novembre, et la 
cadence de production de la raffinerie est alors revenue à la normale. Le taux d’utilisation de la raffinerie de Commerce 
City a augment ́  ace a l’amelioration de la fiabilite comparativement a la periode correspondante de l’exercice precedent,e gr ˆ ` ´ ´ ` ´ ´ ´ 

au cours de laquelle des r ´ u ˆ ´ ` ´ ´eparations mineures avaient d ̂  etre effectuees a l’egard d’unites de traitement du brut et de 
compresseurs. 

´ ´ ` ´ 

Commerce City et de Montr ́ ´ ´ ´ 
En date du 1er janvier 2012, Suncor a revise a la hausse la capacite nominale de traitement du brut des raffineries de 

eal en vue de rendre compte des ameliorations apportees au chapitre de la fiabilite et de 
l’exploitation. La capacit ́  ´ `e de la raffinerie de Commerce City est ainsi passee de 93 000 b/j a 98 0000 b/j, et celle de la 
raffinerie de Montr ́ `eal, de 130 000 b/j a 137 000 b/j. 

Prix et marges 

Bien que les marges de craquage aient ´ ´ ´ ´ ` `ete plus elevees au quatrieme trimestre de 2011 qu’au quatrieme trimestre de 
2010, les marges de raffinage se sont r ́ ´ ´ ´evelees plus faibles dans l’ensemble, en raison principalement des ecarts de prix 
l ́  ´ ´ ´ ´ ut de la charge d’alimentation du brut, eteger/synthetique et leger/lourd moins favorables, qui se sont repercutes sur le co ̂  

en raison de l’incidence n ́  ´ ´egative d’une evaluation des stocks moins avantageuse. En outre, les resultats du trimestre 
correspondant de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ ´ ´ecedent avaient beneficie dans une plus large mesure de la periode de hausse des prix du 
brut, durant laquelle des stocks produits au cours de p ́  u le co ̂  ´eriodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait plus bas avaient 
et´ e vendus et remplaces par des stocks achetes a un co ̂  ´ ´´ ´ ´ ` ut des charges d’alimentation relativement plus eleve. 

Les marges de raffinage se sont ´ ´ ´ ´ ´ ´egalement retrecies par rapport aux periodes precedentes de 2011. Bien que le contexte 
commercial pour les produits raffin ́es demeure plus favorable qu’en 2010, les marges de craquage sur l’essence et le 
distillat et l’escompte auquel se n ́  ´egocie le WTI par rapport au Brent ont diminue par rapport aux sommets qu’ils avaient 
atteints au troisi ̀  ´eme trimestre, les marges de craquage sur l’essence ayant connu la baisse la plus marquee. 

Les marges sur les ventes de gros sont demeur ́ ` ace aux marges sur leees solides au quatrieme trimestre de 2011, gr ̂  

distillat, qui sont rest ́  ´ ´ ´ ´ees elevees. Quant aux marges sur les ventes au detail, elles avoisinent celles enregistrees au 
quatri ̀eme trimestre de 2010. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´ ` `erationnelles ont ete plus elevees au quatrieme trimestre de 2011 qu’au quatrieme trimestre de 2010, en 
raison surtout de la hausse des couts de maintenance occasionnˆ ´ ` ´ `ee par les problemes operationnels survenus a la raffinerie 
de Sarnia. 

` ` ` 

baisse des profits latents sur les instruments financiers d ́  ´ ` 
Le montant inscrit pour le quatrieme trimestre de 2011 a titre de charges financieres et autres produits a souffert de la 

erives et de la hausse des pertes de change. Au quatrieme 
trimestre de 2010, les profits qui avaient resulte des cessions de stations-service de detail realisees par suite de la fusion´ ´ ´ ´ ´ 



´ Suncor Energie Inc.024 Quatri ̀eme trimestre 2011 

avec Petro-Canada, comme l’exigeait le Bureau canadien de la concurrence, avaient eu une incidence favorable sur 
les resultats.´ 

` ´ ´ ´ ´SIEGE SOCIAL, ACTIVITES DE NEGOCIATION DE L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 

Faits saillants de nature financi ̀ere 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 

Trimestres clos 
les 31 d ́ecembre 

2011 2010 

P ́eriodes d

2011 

e 12 mois closes 
les 31 d ́ecembre 

2010 

R ́esultat net 46 49 (331) (448) 

R ́esultat op ́erationnel (1) 

´ Energie renouvelable 18 6 72 33 
N ́egociation de l’ ́energie 32 30 149 64 
Si ̀ege social (133) (205) (346) (842) 
´ Eliminations (4) (9) (22) 11 

(87) (178) (147) (734) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles (1) (81) (222) (246) (984) 

Volume de production d’ ́energie commercialis ́  e (gigawattheures) 104 56 245 174 

Volume de production d’ ́ethanol (milliers de m3) 105,9 49,0 381,5 206,0 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de la periode precedente aux fins du passage aux IFRS et afin´ 
eliminer certains ajustements du resultat operationnel de la periode precedente. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net 

est presente a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present document.´ ´ ` ` ´ 

Pour le quatri ` ` ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2011, le secteur Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations a inscrit un 
resultat net de 46 M$ et un r´ ´ ´ `esultat operationnel correspondant a une perte de 49 M$. En comparaison, il avait inscrit, pour 
le quatri ` ´ ´ ´ `eme trimestre de 2010, un resultat net de 87 M$ et un resultat operationnel correspondant a une perte de 178 M$. 

Au quatri ̀  ´eme trimestre de 2011, le dollar canadien s’est raffermi par rapport au dollar americain, le taux de change du 
dollar americain par rapport au dollar canadien ayant augmente pour passer de 0,95 a 0,98, ce qui a donne lieu a un´ ´ ` ´ ` 

profit de change latent apr ̀ ot de 156 M$ sur la dette a long terme libellee en dollars americains. Au quatriemees imp ˆ ` ´ ´ ` 

trimestre de 2010, le dollar canadien s’ ́  ´ ´ ´etait raffermi par rapport au dollar americain, le taux de change etant passe de 
0,97 ` ´ ` ` ot de 252 M$ sur la dette a long terme libelleea 1,01, ce qui avait donne lieu a un profit de change latent apres imp ̂  ` ´ 

en dollars am ́ericains. 

Énergie renouvelable 

Les actifs li ´ ` ´ ´ ´ ´ `es a l’energie renouvelable ont rapporte un resultat operationnel de 18 M$ au quatrieme trimestre de 2011, en 
comparaison d’un r ´ ´ ` ´ ´esultat operationnel de 6 M$ au quatrieme trimestre de 2010. Cette amelioration du resultat par 
rapport au trimestre correspondant de 2010 est essentiellement attribuable à l’augmentation des volumes de production 
d’ethanol. A la fin de janvier 2011, Suncor a acheve l’agrandissement de son usine d’ethanol en Ontario, ce qui a permis` 

de faire passer la capacit ́  ` ´ ´ 
´ ´ ´ 

e de production annuelle de 200 millions de litres a 400 millions de litres. L’energie eolienne 
commercialis ́  ` ´ ` ´ee au cours du quatrieme trimestre de 2011 s’est considerablement accrue par rapport a la periode 
correspondante de l’exercice pr ́ ´ ` ´ ecedent, en raison de l’achevement du projet Wintering Hills, d’une capacite de 88-MW, 
qui fonctionnait ` ´ ` ´a plein regime a la fin novembre, et de l’apport du projet Kent Breeze, d’une capacite de 20-MW, qui a 
´ ´ ´ ot en 2011.ete acheve plus t ̂  

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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N ´ ´egociation de l’energie 

Les activit ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `es liees a la negociation de l’energie ont rapporte un resultat operationnel de 32 M$ au quatrieme trimestre de 
2011, en comparaison d’un r ´ ´ ` ´ ´ `esultat operationnel de 30 M$ au quatrieme trimestre de 2010. Les activites liees a la 
negociation de l’energie ont continue de contribuer au resultat operationnel, en raison principalement de la mise en œuvre ´ ´ ´ ´ ´ 

continue de strat ´ ´ ´ ` ´ `egies de negociation du petrole brut lourd visant a acheter du petrole brut lourd en Alberta et a 
l’acheminer vers des march ́  u il se negocie a des prix plus avantageux.`es o ` ´ 

Si ̀ege social 

Le si ` ´ ´ ` `ege social a inscrit un resultat operationnel correspondant a une perte de 133 M$ pour le quatrieme trimestre de 
2011, en comparaison d’un r ´ ´ ` `esultat operationnel correspondant a une perte de 205 M$ pour le quatrieme trimestre de 
2010. Cette am ́ ´ ´ ` ´ ets incorpores,elioration du resultat operationnel est principalement attribuable a l’augmentation des inter ˆ ´ 

qui a fait en sorte de r ´ uts d’emprunt passes en charges, de m ˆ ` ´ etseduire les co ̂  ´ eme qu’a la hausse des produits d’inter ˆ 

per¸ esorerie et les esorerie et a la baisse de la charge de remuneration fondee sur des actions.´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

Ces facteurs ont ´ ´ ´ ` 
cus sur la tr equivalents de tr 

ete en partie contrebalances par la hausse de la dotation aux amortissements et a la provision pour 
d ´ ´ ´ ` ´ `epletion attribuable au debut de l’amortissement des initiatives en matiere d’integration des systemes post-fusion 
de Suncor. 

Au quatri ̀  ´ ´ ´ uts d’emprunt au co ̂  ´eme trimestre de 2011, la Societe a incorpore une tranche de 85 % de ses co ̂  ut d’actifs lies 
` `a de grands programmes de mise en valeur et de construction, en comparaison d’une tranche de 57 % au quatrieme 
trimestre de 2010. A la suite de la conclusion des transactions avec Total E&P au premier trimestre de 2011, la Societe a ` ´ ´ 

recommenc ́  ` ´ ets lies au projet de construction de l’usine de valorisation Voyageur et a commence ae a incorporer les inter ̂ ´ ´ ` 

incorporer les int ́  ets lies aux projets Fort Hills et Joslyn. er ˆ ´ 

Éliminations 

´ ` ´ ´ ´ ` 

Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et commercialisation. Des profits consolidˆ ´ ´ ´ 
Le segment Eliminations reflete l’elimination de profits sur les ventes de petrole brut entre les secteurs Sables petroliferes et 

es ne sont realises que lorsque la 
Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ete etablit que les produits raffines produits a partir d’achats internes de charges d’alimentation en petrole brut ont 
et´ e vendus a des tiers. Au quatrieme trimestre de 2011, un profit intersectoriel apres imp ̂  ´ ´ ´ ´´ ` ` ` ot de 4 M$ a ete elimine. 

` ´5. MISE A JOUR DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 

Dépenses en immobilisations et frais d’exploration 

´ 

les 31 d ́  les 31 decembre 
Trimestres clos Periodes de 12 mois closes

ecembre ´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Sables p ́etrolif ̀eres 1 270 1 067 5 100 3 709 
Exploration et production 263 393 874 1 274 
Raffinage et commercialisation 221 272 633 667 
Si ̀ege social, n ́egociation de l’ ́energie et éliminations 60 152 243 360 

Total des d ́epenses en immobilisations et des frais 
d’exploration 1 814 1 884 6 850 6 010 

Int ́  er ̂ets incorpor ́es (compris dans les chiffres ci-dessus) 157 98 559 301 

` ´ ´ ´ ´ `Les mises a jour des depenses en immobilisations des differents secteurs de Suncor presentees ci-apres renferment des 
renseignements de nature prospective. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du ` ´ ´ 

present document pour connaıtre les principaux risques et hypothˆ eses sous-jacents aux renseignements. ´ ` 
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´ `SABLES PETROLIFERES 

Pour le quatri ̀  ´eme trimestre de 2011, les depenses en immobilisations et les frais d’exploration du secteur Sables 
petroliferes ont totalise 1,270 G$. Les depenses de croissance du trimestre ecoule ont ete affectees essentiellement aux´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

projets suivants : 

` ´ ´ 

du quatri ` ´ ` ´ ` ` 
• En ce qui concerne la troisieme phase d’agrandissement de Firebag, les depenses en immobilisations engagees au cours 

eme trimestre de 2011 se sont chiffrees a 70 M$, ce qui porte le total des depenses relatives a ce projet a 
4,370 G$. La Soci ́  ´ ut total de realisation de ce projet s’elevera a 4,4 G$. La Societe a commence aete estime que le co ˆ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ ` 

injecter la vapeur dans les deuxi ̀  ` ` `eme et troisieme plateformes de puits, et elle s’attend a enregistrer la premiere 
production de bitume provenant de ces puits au premier semestre de 2012. Le volume de production provenant de la 
troisieme phase d’agrandissement continue d’augmenter graduellement, et la Societe prevoit atteindre la pleine capacite` ´ ´ ´ ´ 

de production au deuxi ̀  ´ ´ ´ ´eme semestre de 2013. La Societe prevoit egalement achever et mettre en service les installations 
de cog ´ ´ `eneration de la troisieme phase au premier trimestre de 2012. 

• En ce qui a trait ` ` ´ ´a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, les depenses en immobilisations engagees au cours 
du quatri ` ´ ´ ` ` ´ ´ `eme trimestre de 2011 se sont elevees a 172 M$, ce qui porte a 1,2 G$ le total des depenses affectees a ce 
projet. La Soci ́  ´ ` uts qui devront ˆ ´ `ete estime a 2,0 G$ (+10 %/-10 %) le total des co ̂  etre engages pour mener a bien ce 
projet. La construction de l’infrastructure, des installations de cog ́  ´ ´eneration, des installations de traitement centralise et 
des deux plateformes d’exploitation s’est poursuivie au quatri ̀  ´ ´ ´eme trimestre de 2011. La Societe prevoit commencer la 
production vers la fin du premier trimestre de 2013. 

• Au projet MNU, l’unit ́  ` ´ ` ` ´e d’hydrogene a commence a produire de l’hydrogene, et il est prevu qu’elle atteindra sa pleine 
capacit ́  ´ etre mise en service e nominale au premier trimestre de 2012. L’unite d’hydrotraitement du projet MNU devrait ˆ 

au cours du deuxi ̀  ´ ´eme trimestre de 2012. Cette capacite d’hydrotraitement supplementaire devrait procurer une plus 
grande souplesse operationnelle pour la valorisation secondaire a court terme, tout en permettant de soutenir la´ ` 

croissance de la production issue de la valorisation secondaire à long terme. 

´ ` 

les travaux devraient s’intensifier au cours des 12 prochains mois. Ce projet, d ́  ´ 
• Suncor a commence a extraire du minerai dans le prolongement nord de la mine de Steepbank vers la fin de 2011, et 

esigne comme le projet NSE, vise la mise 
en valeur d’une nouvelle zone de ressource et devrait permettre d’accroı̂tre la productivit ́  ´e de l’ensemble des activites 
d’exploitation mini ̀  ´ ´ ´ `ere et de reduire les charges operationnelles en evitant les engorgements a la mine Millenium et en 
réduisant les distances moyennes de transport. 

Le reste des d ́  ´ ` ´ ´ ´ `epenses en immobilisations du secteur Sables Petroliferes ont ete affectees a la remise en branle du projet 
Fort Hills et du projet de l’usine de valorisation Voyageur, aux travaux de construction li ́es au projet d’infrastructure TROMC 

et aux installations de sechage de residus, aux travaux de reconditionnement d’une unite de cokefaction entrepris au ´ ´ ´ ´ 

troisi ̀  ´eme trimestre, au forage de puits intercalaires au projet Firebag, et aux travaux lies aux nouveaux puits de 
MacKay River. 

Exploration et production 

Le secteur Exploration et production a engag ́  ´e des depenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 
263 M$ au quatri ̀eme trimestre de 2011, principalement pour la mise en valeur de la zone Golden Eagle, de l’extension 
sud d’Hibernia et de la zone Hebron, pour le forage de puits de d ́  ´eviation portant sur le nouveau gisement decouvert dans 
la zone Butch, dans la partie de la mer du Nord se trouvant au large de la Norvege, pour les mesures entreprises a Terra ` ` 

Nova afin de rem ́ ` ´ ´ ´ ´edier a la presence d’H2S, ainsi que pour les activites de forage du secteur Amerique du Nord (activites 
terrestres) men ́ ´ `ees dans la zone Wilson Creek de la formation petroliere Cardium et dans la zone Kobes de la formation 
de Montney. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´Autres depenses en immobilisations

Les d ´ ´ `epenses en immobilisations du secteur Raffinage et commercialisation ont totalise 221 M$ au quatrieme trimestre de 
´ ´ ´ ` ` ´ ` `2011. Elles ont ete affectees a divers projets, dont un projet visant a reduire la teneur en benzene de l’essence produite a 

la raffinerie de Commerce City. De plus, la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ete a acheve les travaux de construction lies au projet d’energie eolienne 
Wintering Hills. 

` ´6. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 

Indicateurs 

31 d ´ 31 decembre ecembre ´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

Fonds de roulement (1) 786 1 148 

` 

Tranche courante de la dette a long terme 12 518 
Dette a court terme 763 1 984 

` 

Dette a long terme 10 004 9 829 ` 

Dette totale 10 779 12 331 
´ ´Moins la tresorerie et ses equivalents 3 803 1 077 

Dette nette 6 976 11 254 

Capitaux propres 38 600 35 192 

´Dette totale majoree des capitaux propres 49 379 47 523 

´Ratio dette totale/dette totale majoree des capitaux propres (en pourcentage) 22 26 

` ´ ´ ` 
la dette a long terme et des actifs et passifs courants associes aux actifs detenus en vue de la vente. 

(1) Actifs courants moins passifs courants, a l’exclusion de la tresorerie et de ses equivalents, de la dette a court terme, de la tranche courante de 
` ´ ´ 

´ ´Periodes de 12 mois closes les 31 decembre 2011 2010 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (1) 

Compte non tenu des projets importants en cours 13,8 11,4 
Compte tenu des projets importants en cours 10,1 8,2 

´ ´ ´ ´Ratio dette nette/flux de tresorerie lies aux activites operationnelles (2) (en nombre de fois) 0,7 1,7 

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

Base du resultat (3) 10,7 8,8´ 

Base des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles (2), (4) 16,4 11,7´ ´ ´ ´ 

` ´ ` ` 
PCGR » du present document.

(1) Mesure financiere hors PCGR. Les calculs aux fins du RCI sont expliques a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors 
´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´(2) Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et les donnees d’entree des parametres qui utilisent les flux de tresorerie lies aux activites 
operationnelles sont des mesures financieres hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du ´ ` ` 
présent document. 

(3) Resultat net plus imp ˆ esultat et charge d’inter ˆ e par la somme de la charge d’inter ˆ ets incorpores.´ ot sur le r ´ ´ ets, divis ´ ´ ets et des inter´ ˆ ´ 

(4) Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles plus imp ̂  ´ ´ ets, divises par la somme de la charge´´ ´ ´ ´ ot sur le resultat exigible et charge d’inter ̂ 
d’inter´ ˆ er´ ˆ es.´ets et des int ets incorpor 
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´ `7. DONNEES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 

Trimestres clos les 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 

Production totale (kbep/j) 576,5 546,0 460,0 601,3 625,6 635,5 633,9 564,6 

Sables p ́etrolif ̀eres 356,8 362,5 277,2 360,6 363,8 338,3 334,4 234,6 

Exploration et production 219,7 183,5 182,8 240,7 261,8 297,2 299,5 330,0 

Produits des activit ́es ordinaires et autres 
produits 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des 
redevances 10 077 10 494 9 510 9 256 8 982 7 717 8 174 7 130 

Autres produits (1) 60 184 77 132 358 (45) 287 1 

10 137 10 678 9 587 9 388 9 340 7 672 8 461 7 131 

R ́esultat net 1 427 1 287 562 1 028 1 286 1 224 540 779 

par action ordinaire (en dollars) 

De base 0,91 0,82 0,36 0,65 0,82 0,78 0,35 0,50 

Dilu ́e 0,91 0,76 0,31 0,65 0,82 0,78 0,34 0,46 

R ́esultat op ́erationnel (2), (3) 1 427 1 789 980 1 478 808 617 839 370 

par action ordinaire – de base (3), (4) (en dollars) 0,91 1,14 0,62 0,94 0,52 0,39 0,54 0,24 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles (4) 2 650 2 721 1 982 2 393 2 132 1 630 1 770 1 124 

par action ordinaire – de base (4) (en dollars) 1,69 1,73 1,26 1,52 1,36 1,04 1,13 0,72 

RCI (4), (5) (en pourcentage, sur 12 mois) 13,8 13,4 11,1 12,5 11,4 9,3 7,9 4,8 

Information sur les actions ordinaires 

Dividende par action ordinaire (en dollars) 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Cours à la cl ̂oture des n ́egociations 

Bourse de Toronto ($ CA) 29,38 26,76 37,80 43,48 38,28 33,50 31,33 33,03 

Bourse de New York ($ US) 28,83 25,44 39,10 44,84 38,29 32,55 29,44 32,54 

` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a mene a bien un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de 
l’energie, par suite duquel elle a determine que la nature et l’objectif des transactions presentees precedemment au montant brut au poste 
« Activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie » figurant sous les charges aux etats consolides du resultat global 
avaient ´ ´ ¸ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evolue de telle facon qu’il serait plus approprie de les presenter sur une base nette. Les montants des periodes precedentes ont ete 
reclass ́  ` ´es afin qu’ils soient conformes a cette presentation. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
operationnel de la periode precedente. Se reporter aux rubriques « Mises en garde – Mode de presentation » et « Mise en garde concernant les 

(2) La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat 
´ ´ ´ ´ ´ 

mesures financi ̀  ´eres hors PCGR » du present document. 

` ` ` ´ 
document. 

(3) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present 

(4) Exclut les co ̂  a l’actif au titre des projets d’envergure en cours. uts inscrits ` 

`8. MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres dont il est question dans le present document, notamment le resultat operationnel, les flux 
de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles, le RCI et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 
p ´ ` ` ´ ´etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de definition normalisee et, 
par cons ´ ´ ´ ´ ´equent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires presentees par d’autres societes. 
Nous avons inclus ces mesures financi ̀eres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance 
operationnelle, l’endettement et la liquidite. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ees hors contexte ni´ ´ ´ etre utilis ́  

comme substituts aux mesures de rendement ´ ´etablies conformement aux PCGR. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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R ´ ´esultat operationnel 

´ ´ ` ´Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction 
d’ ´ ´ ´ ´elements significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance operationnelle. La direction utilise le resultat 
operationnel pour evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´juste entre les periodes. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’impot.ˆ 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

n ́egociation de 
Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 

Trimestres clos les 31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

R ́esultat net, montant d ́ej ̀a établi 790 484 284 386 307 367 46 49 1 427 1 286 

Profit de change latente sur la dette à long 
terme libell ́ee en dollars am ́ericains — — — — — — (156) (252) (156) (252) 

Pertes de valeur et sorties 35 2 57 96 — — 23 — 115 98 

Perte (profit) sur cessions importantes 10 — — (21) — — — — 10 (21) 

Ajustements aux provisions pour les actifs 
acquis dans le cadre de la fusion — — 31 — — (1) — 7 31 6 

Variation de la juste valeur des d ́eriv ́es sur 
marchandises utilis ́es aux fins de la gestion 
des risques, d ́eduction faite des montants 
r ́ealis ́es — (48) — — — — — — — (48) 

Nouvelle d ́etermination de la participation 
directe dans Terra Nova — — — (186) — — — — — (186) 

Modification de la m ́ethode d’ ́evaluation du 
bitume — (93) — — — — — — — (93) 

Frais de fusion et d’int ́egration — — — — — — — 18 — 18 

R ́esultat op ́erationnel 835 345 372 275 307 366 (87) (178) 1 427 808 
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` 

activites de
Siege social,

´ 

negociation de´ 

Periodes de 12 mois closes Sables Exploration et Raffinage et l’energie et´ ´ 

les 31 decembre petroliferes production commercialisation eliminations Total ´ ´ ` ´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

R ´ ´ ` ´ 2 603 1 520 306 1 938 1 726 819 (331) (448) 4 304 3 829 esultat net, montant deja etabli 

Perte (profit) de change latente sur la dette 
` ´ ericains — — — — — — 161 (372) 161 (372)a long terme libellee en dollars am ́ 

Pertes de valeur et sorties 35 143 571 163 — — 23 — 629 306 

Incidence des ajustements de taux 
d’imposition sur l’impot sur le rˆ ésultat 
differ´ é — — 442 — — — — — 442 — 

Perte (profit) sur cessions importantes 99 — 8 (826) — — — — 107 (826) 

Ajustements aux provisions pour les actifs 
acquis dans le cadre de la fusion — — 31 84 — (23) — 7 31 68 

Variation de la juste valeur des d ́  ´erives sur 
marchandises utilis ́es aux fins de la gestion 
des risques, d ́eduction faite des montants 
r ´ ´ — (233) — — — — — — — (233)ealises 

Nouvelle d ́etermination de la participation 
directe dans Terra Nova — — — (166) — — — — — (166) 

Modification de la methode d’evaluation du´ ´ 
bitume — (51) — — — — — — — (51) 

Frais de fusion et d’integration´ — — — — — — — 79 — 79 

´ ´Resultat operationnel 2 737 1 379 1 358 1 193 1 726 796 (147) (734) 5 674 2 634 

Les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esultats operationnels des periodes precedentes ont ete retraites dans le present document. Au premier trimestre de 
´ ´ ` ´ ` ´ ´ ´2011, trois ajustements au resultat operationnel se rapportant a l’evaluation a la valeur de marche de la remuneration 

fondee sur des actions, aux frais de demarrage de projets et aux frais lies au report de projets de croissance, ont ete´ ´ ´ ´ ´ 

elimin´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es du rapprochement du resultat operationnel en raison de leur incidence negligeable sur le resultat operationnel de 
2011 et de 2010. Des profits et pertes lies a des cessions moins importantes ont aussi ete elimines des elements de´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

rapprochement du r ́ ´ ´ ´ ´ ´esultat operationnel de l’exercice precedent. Enfin, les ajustements apportes au resultat net dans le 
cadre de la transition aux IFRS ont eu une incidence sur le r ́ ´ ´ ` ´ ´esultat operationnel et sur les ajustements qui ont deja ete 
apportes au resultat operationnel.´ ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Le tableau qui suit presente un rapprochement entre le resultat operationnel presente dans les rapports precedents de la 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Societe et le resultat operationnel presente dans le present document : 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

Trimestre et p ́eriode n ́egociation de 
de 12 mois clos Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 
le 31 d ́ecembre 2010 p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 

Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul 
(en millions de dollars) T4 annuel T4 annuel T4 annuel T4 annuel T4 annuel 

R ´ ´esultat operationnel, avant 
retraitement (1), (2) 404 1 535 293 1 124 389 782 (140) (709) 946 2 732 

´ ´ 
op ́

Elimination d’ajustements du resultat
erationnel : 

´ Evaluation ` ´a la valeur de marche de la 
remun ́ ee sur des actions (23) (31) (27) (23) (28) (30) (36) (19) (114) (103)´ eration fond ́  

(Perte) profit sur cessions importantes (2) (4) — — 10 26 — — 8 22 

Frais de d ´ (19) (55) — (3) — — — — (19)emarrage de projets (58) 

Frais lies au report de projets de´ 
croissance (12) (94) — — — — — — (12) (94) 

Ajustements IFRS : 

Resultat net´ (3) 28 (57) 218 (5) 18 (2) (6) (67) 258 
´ ´ ´ 

op ́
Elements de rapprochement du resultat 

erationnel : 

Pertes de valeurs et sorties — — 83 (85) — — — — 83 (85) 

Profit sur cessions importantes — — (17) (38) — — — — (17) (38) 

´ ´ ` 
presente dans le present document 345 1 379 275 1 193 366 796 (178) (734) 808 2 634 

Resultat operationnel apres retraitement 
´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Le resultat operationnel comprend des montants classes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable anterieur. 

´ ´ ´ ´ `(2) Resultat operationnel presente dans le rapport aux actionnaires de Suncor du quatrieme trimestre de 2010. 
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Rendement du capital investi (RCI) 

` 

operationnelle et l’efficacite du processus de repartition des investissements de Suncor. 
Le rendement du capital investi est une mesure financiere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance

´ ´ ´ 

´ ´ 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 
Periodes de 12 mois closes les 31 decembre 

´ 

Resultat net 4 304 3 829 
Ajustements du resultat net

´ 

Plus les montants apres imp ̂  elements suivants : ` ot au titre des ´ ´ 

Perte (profit) de change latente sur la dette ` ´a long terme libellee 
en dollars am ́ 161ericains (372) 

Charge d’inter´ ˆ 83ets 327 

A 4 548 3 784 

´ ´ 

Dette nette 11 254 13 516 
Capitaux propres 35 192 32 485 

Capital investi – debut de la periode de 12 mois 

46 446 46 001 

´ 

Dette nette 6 976 11 254 
Capitaux propres 38 600 35 192 

Capital investi – fin de la periode de 12 mois

45 576 46 446 

Capital moyen investi (1) B 44 956 46 075 

RCI, y compris les projets majeurs en cours (en pourcentage) A/B 10,1 8,2 

Co ̂  es moyens lies aux projets importants en cours 12 890 uts capitalis ́  ´ C 12 106 

`RCI, a l’exclusion des projets importants en cours (en pourcentage) A/(B-C) 13,8 11,4 

` ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ` 

(1) Le capital moyen investi correspond a la moyenne, sur 13 mois, du solde du capital investi au debut de la periode de 12 mois et des soldes de 
fin de mois du capital investi durant le reste de la periode de 12 mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la 
periode de 12 mois sont presentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de 12 mois.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 

´ ´ ´ ´ ` ` 

mesure conforme aux PCGR pour tenir compte des variations du fonds de roulement hors tr ́
Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles sont une mesure financiere hors PCGR qui consiste a ajuster une 

esorerie et que la direction 
utilise pour analyser la performance operationnelle et la liquidite. Les variations du fonds de roulement hors tresorerie ´ ´ ´ 

peuvent inclure, entre autres facteurs, les variations attribuables au calendrier de conclusion ou de paiement des positions 
prises aux fins de la gestion des risques, aux achats des charges d’alimentation destin ́  ´ otieres, aux ees aux activites extrac ̂  ` 

taxes sur l’essence et ` ot sur le resultat, qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite d’une periodea l’imp ˆ ´ ` ´ ´ 

à l’autre. 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

n ́egociation de 
Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 

Trimestres clos les 31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

R ́esultat net 790 484 284 386 307 367 46 49 1 427 1 286 

Ajustements pour : 

Dotation aux amortissements et à la 
provision pour d ́epl ́etion et pertes de 
valeur 392 308 474 530 118 114 39 26 1 023 978 

Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 270 140 (30) 11 92 134 (10) (64) 322 221 

Augmentation des passifs 18 52 16 42 1 — — — 35 94 

Profit de change latent sur la dette à 
long terme libell ́ee en dollars 
am ́ericains — — — — — — (179) (290) (179) (290) 

Variation de la juste valeur des contrats 
d ́eriv ́es — (66) — — 17 — 34 34 51 (32) 

Perte (profit) à la cession d’actifs 16 3 (9) (26) (5) (11) — 38 2 4 

R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions 31 11 8 29 19 27 21 39 79 106 

Frais d’exploration — — — 10 — — — — — 10 

Autres (100) (136) 37 (34) (15) (21) (32) (54) (110) (245) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles 1 417 796 780 948 534 610 (81) (222) 2 650 2 132 

(Augmentation) diminution du fonds de 
roulement hors tr ́esorerie (47) (186) 9 (74) 587 (8) (396) (120) 153 (388) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles 1 370 610 789 874 1 121 602 (477) (342) 2 803 1 744 
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Si ̀ege social, 
activit ́es de 

n ́egociation de 
P ́eriodes de 12 mois closes Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 
les 31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

R ́esultat net 2 603 1 520 306 1 938 1 726 819 (331) (448) 4 304 3 829 

Ajustements pour : 

Dotation aux amortissements et à la 
provision pour d ́epl ́etion et pertes de 
valeur 1 374 1 310 2 035 1 978 444 440 99 75 3 952 3 803 

Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 895 487 354 196 494 269 (99) (201) 1 644 751 

Augmentation des passifs 85 130 69 103 3 2 — — 157 235 

Perte (profit) de change latente sur la 
dette à long terme libell ́ee en dollars 
am ́ericains — — — — — — 183 (426) 183 (426) 

Variation de la juste valeur des contrats 
d ́eriv ́es — (316) — — 3 — (43) 31 (40) (285) 

Perte (profit) à la cession d’actifs 122 14 31 (998) (16) (30) (1) 39 136 (975) 

R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions (35) 55 (4) 24 (21) 39 (42) (5) (102) 113 

Frais d’exploration — — 28 96 — — — — 28 96 

Autres (472) (423) 27 (12) (59) (1) (12) (49) (516) (485) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles 4 572 2 777 2 846 3 325 2 574 1 538 (246) (984) 9 746 6 656 

(Augmentation) diminution du fonds de 
roulement hors tr ́esorerie (676) (890) 398 (320) 600 (260) (80) 300 242 (1 170) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles 3 896 1 887 3 244 3 005 3 174 1 278 (326) (684) 9 988 5 486 

´ ´ ´ ´ `Charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 

Un rapprochement des charges op ́  ´ ´ ´ ` ´ ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes est presente a la sous-rubrique 
« Sables p ´ ` ´ ´ ´etroliferes » de la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present document. Le tableau suivant presente le 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´rapprochement entre les montants presentes precedemment et ceux presentes dans le present document : 

´ 

le 31 d ́  31 decembre 2010 
Trimestre clos Periode de 12 mois close le

ecembre 2010 ´ 

en millions en millions 
de dollars $/b de dollars $/b 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees, avant retraitement 1 100 36,70 4 012 38,85 

Ajustements IFRS : 

Augmentation des passifs (4) (16) 

Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux 3 (6) 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees apr ̀es retraitement, 
montant pr ́esent ́e dans le pr ́esent document 1 099 36,70 3 990 38,65 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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´ ´9. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 

Le present document renferme des´ ´ ´ enonces prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les 
estimations, les projections et les hypoth ` ´ ` ` ´eses que nous avons formulees a la lumiere de notre experience et de notre perception 
des tendances historiques, notamment les attentes et hypoth ` ´eses au sujet de l’exactitude des estimations de la reserve et des 
ressources; les prix des marchandises, les taux d’int ´ ´ ´ eret et les taux de change; la rentabilitˆ e des capitaux et les economies de 
co ̂  epenses en capitaluts; les taux de redevance applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des d ´ 
budgetees pour l’execution des activites planifiees; la disponibilite et le co ̂  eception en´ ´ ´ ´ ´ ´ ut de la main-d’œuvre et des services; et la r ´ 

´ ´ ´ ´temps utile des approbations des autorites reglementaires et des tiers. Tous les enonces et les autres informations traitant de 
previsions ou de projections au sujet de l’avenir ainsi que les autres enonces et renseignements au sujet de la strategie de´ ´ ´ ´ 
croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en matiere de depenses, de prix des marchandises, de co ̂´ ` ´ uts, de 

´ ´ ´ ´calendriers, de volumes de production, de resultats operationnels et de resultats financiers, et de l’incidence prevue des 
engagements futurs, constituent des enonces prospectifs. Certains enonces et renseignements prospectifs se reconnaissent a´ ´ ´ ´ ` 
l’emploi d’expressions comme « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « prevu », « a l’intention de », « croit », ` ´ 
« projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propose », « cible », « objectif » et´ 
autres expressions analogues. 

Les ´ ´ es dans le present document font reference aux elements suivants :´ enonces prospectifs formul ´ ´ ´ ´ ´ 

Les attentes de Suncor en ce qui concerne les volumes de production et le rendement de ses actifs existants, notamment en ce 
qui a trait à ce qui suit : 

• les taux de production au 31 d ´ es in situ etecembre 2011 (les « taux de sortie ») en ce qui a trait au rendement futur des activit ´ 
aux activités en Libye; 

• la production future tir ´ ´ee des nouveaux puits de MacKay River, conjuguee aux efforts de reconditionnement de puits en cours, 
devrait permettre de compenser la d ´ ´epletion naturelle des gisements; 

• la zone de minerai de bitume de qualit ´ ´ `e inferieure a la mine Millennium aura une incidence sur l’exploitation pendant les neuf 
prochains mois, apr ` ´ ´ ´ ´ ´es quoi la qualite du minerai devrait revenir aux degres constates precedemment; 

• les charges op ´ ´ ´ `erationnelles decaissees in situ par baril devraient continuer de diminuer proportionnellement a l’accroissement de 
la production liee a la troisieme phase d’agrandissement de Firebag;´ ` ` 

• les puits qui n’ont pas encore ´ ´ete remis en service en Libye devraient l’etre au cours du premier trimestre de 2012.ˆ 

La dur ´ equences prevues des travaux de maintenance planifies en ce qui a trait aux elements suivants : ee et les cons ´ ´ ´ ´ ´ 

• l’arret planifiˆ ´ ´ ´ ´e d’une unite de cokefaction de Syncrude pour des travaux de maintenance additionnels en fevrier 2012. 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´evisions de Suncor concernant la repartition de ses depenses en immobilisations futures, l’echeancier de ses projets de 
croissance et autres projets importants et le r ´ ´esultat de ces projets, considerant le fait que : 

• la Soci ´ ´ ` uts totaux de la troisieme phase d’agrandissement de Firebag, et a 2,0 G$ (+10 %/-10 %) ceux ete estime a 4,4 G$ les co ˆ ` ` 
de la quatrième phase d’agrandissement de Firebag; 

• la Soci ´ ´ ´ ´ ´ `ete prevoit achever et mettre en service les installations de cogeneration pour la troisieme phase d’agrandissement de 
Firebag au cours du premier trimestre de 2012; 

• la production de bitume provenant des deuxieme et troisi` ` `eme plateformes de puits de la troisieme phase d’agrandissement de 
Firebag devrait démarrer au cours du premier semestre de 2012; 

• la production ` ` `a la troisieme phase d’agrandissement de Firebag devrait atteindre sa cadence maximale au cours du deuxieme 
semestre de 2013; 

• la production ` ` `a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag devrait commencer a la fin du premier trimestre de 2013; 
• les installations de production d’hydrog ` ´ene de la MNU devraient atteindre leur pleine capacite nominale au premier trimestre 

de 2012; 
• l’unit ´ ` `e d’hydrotraitement du projet MNU devrait entrer en service au cours du deuxieme trimestre de 2012, apres quoi la 

capacit ´ ´ ´ ´e d’hydrotraitement supplementaire qui en resultera devrait procurer une plus grande souplesse operationnelle pour la 
valorisation secondaire à court terme, tout en permettant de soutenir la croissance de la production issue de la valorisation 
secondaire à long terme. 

• Suncor s’attend ` ´ ´ ´a ce que les activites liees au projet NSE s’intensifient au cours des 12 prochains mois et que ce projet ameliore, 
dans l’ensemble, la productivit ´ ´ ` ´e de ses activites d’exploitation miniere en reduisant les engorgements et les distances moyennes 
de transport. 

Autres ´ ´elements : 

• l’ ´ ´ ´ ´ ´evaluation par Suncor de la situation qui a cours en Libye, y compris l’evaluation de la depreciation des actifs nets, de l’etat 
des biens et du mat ´ ´ `eriel, et de la capacite a maintenir la cadence de production; 

´ 
dans ce pays, qui n’a pas indiqu ´ ecessite de comptabiliser une perte de valeur pour le moment, ainsi sa pr 

• l’evaluation par Suncor de la situation qui a cours en Syrie, y compris le calcul de la valeur nette recouvrable de ses actifs nets
´ ´ ´ 

laquelle, advenant la levee du cas de force majeure, elle pourra recouvrer sa quote-part de tout volume produit durant la
e la n evision selon 

´ 
periode de validite du cas de force majeure.´ ´ 
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Les ´ ´enonces et les renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre 
de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` ´ ´ ´ ` `a ceux qui touchent d’autres societes petrolieres et gazieres et d’autres 
sont propres ` ´ ´ ´ ¸ es ou suggeres de´a Suncor. Les resultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux exprim´ ´ 
mani ` ´ ´ ument.ere implicite dans ses enonces ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ̂  

Les r ´ ´ ´ ´ ´ `esultats financiers et le rendement operationnel des secteurs isolables de la Societe, notamment Sables petroliferes, 
Exploration et production et Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs, dont les suivants : 

Les facteurs influant sur les activit ´ ´ ` e des prix dues de notre secteur Sables petroliferes sont, entre autres, les suivants : la volatilit ´ 
p ´ ` ´ ´ ´etrole brut et des autres matieres produites et les consequences connexes des fluctuations dans l’ecart de prix entre le petrole 
brut l ´ ´ ´ ´eger et le petrole brut lourd et entre le petrole brut peu sulfureux et le petrole brut sulfureux; les fluctuations de la demande 
de charges d’alimentation de raffinerie et de diesel, y compris la possibilité que les raffineries qui traitent notre production 
exclusive soient ferm´ ´ ´ees ou subissent des bris d’equipement ou d’autres accidents; notre capacite d’exploiter nos installations de 
sables p ´ ` ¸ ´etroliferes de facon fiable afin de respecter nos objectifs de production; le rendement des installations recemment mises 
en service, ce rendement ´ ` ´ ´etant difficile a prevoir durant la periode d’exploitation initiale; le risque que des travaux de maintenance 
achev ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `es n’ameliorent pas nos resultats operationnels ni la capacite de production des installations touchees; notre dependance a 
l’ ´ ´ ´egard de la capacite de production des pipelines et d’autres contraintes logistiques, ce qui pourrait compromettre notre capacite 
de distribuer nos produits sur le march ´ ´ ´ `e; notre capacite de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et les 
investissements de maintien; la disponibilit ´ ´e des charges d’alimentation de bitume pour nos activites de valorisation, qui pourrait 
souffrir de la pi ` ´ ´ ´etre qualite du minerai, la maintenance non planifiee du materiel minier et des usines d’extraction, le stockage des 
r ´ ´esidus, le rendement des gisements et des installations in situ ou la non-disponibilite de bitume venant des tiers; les charges 
operationnelles soumises aux pressions inflationnistes liees a la main-d’œuvre et influencees par la volatilite du prix du gaz naturel´ ´ ` ´ ´ 
et des autres sources d’energie utilisees dans le proced ´ etrolif `´ ´ ´ e de traitement des sables p ´ eres et par les travaux de maintenance 
planifies et non planifies; notre capacite de mener a bien des projets, y compris des travaux de maintenance planifies, en´ ´ ´ ` ´ 
respectant les ´ ´ evus, capacite qui pourrait etre touchˆ ee par la concurrence d’autres projets (dontecheanciers et les budgets pr ´ ´ ´ 
d’autres projets d’exploitation de sables p ´ ` `etroliferes) pour les biens et services et les infrastructures a Fort McMurray meme et dansˆ 
la r ´ ´ ´egion environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement); les risques et les 
incertitudes lies´ a l’obtention des autorisations d’ordre reglementaire et a la consultation des parties interessees pour exercer des´` ´ ` ´ 
activit ´ ´ ` ´ ot et auxes d’exploration et de mise en valeur; les modifications apportees a la legislation sur les redevances et l’imp ̂ 
conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activit ´ erend actuel avec le minist `es (notamment notre diff ´ ere de 
l’Energie de l’Alberta au sujet de la r´ ´ ´ ´ ´eglementation concernant la methode d’evaluation du bitume); le risque que nos activites et 
nos projets de construction soient interrompus en cons ´ ´equence de nos relations avec les syndicats representant le personnel de 
nos installations; les modifications apport ´ ` ´ees a la reglementation et aux lois environnementales. 

Les facteurs influant sur les activit ´ ´es de notre secteur Exploration et production sont, entre autres, les suivants : la volatilite du 
cours du p ´ ´ ´ ` ´etrole brut et du gaz naturel; les risques et les incertitudes operationnels inherents a nos activites d’exploitation 
p ´ ` ` ´ ´ ´ ´etroliere et gaziere, y compris les formations ou les pressions inattendues, la depletion prematuree des gisements, les incendies, 
les ´ ´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides deeruptions, les bris d’equipement et autres accidents, les flux non contr ̂  ´ 
puits, la pollution et d’autres risques environnementaux; le risque que des travaux de maintenance achev ´ ´es n’ameliorent pas nos 
r ´ ´ e de production des installations touchees; les conditions meteorologiques defavorablesesultats operationnels ni la capacit ´ ´ ´ ´ ´ 
susceptibles d’interrompre la production provenant de certains actifs ou de perturber certains programmes de forage, ce qui 
pourrait entraı̂ner une hausse des co ̂  es de production; les risques de nature politique,uts ou des retards dans les nouvelles activit ´ 
economique et socio-´ ´ ´ ´ ` ´economique associes aux activites de Suncor a l’etranger, y compris la suspension de la production en Libye 
et le risque que les activités de Suncor en Syrie soient restreintes par l’agitation civile et des troubles politiques; les risques et les 
incertitudes associ ´ ` ´ ees et a l’obtention des autorisations reglementaires necessaires poures a la consultation des parties interess ´ ` ´ ´ 
exercer des activit ´ ´es d’exploration et de mise en valeur; le risque que nos activites et nos projets de construction soient 
interrompus en cons ´ ´equence de nos relations avec les syndicats representant le personnel de nos installations; la demande du 
march ´ `e pour les droits miniers et les biens productifs, d’ou le risque de subir une perte si nous vendons des actifs ou le risque de 
voir augmenter le cout liˆ e a l’acquisition de biens.´ ` 

Les facteurs influant sur les activités de notre secteur Raffinage et commercialisation sont, entre autres, les suivants : les 
fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffin ´ ´ ´es, ce qui pourrait avoir une incidence sur les marges de la Societe; la 
concurrence sur le march ´ ´ ¸e, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels; notre capacite d’exploiter de facon fiable 
nos installations de raffinage et de commercialisation afin de respecter nos objectifs de production et de vente; le risque que des 
travaux de maintenance achev ´ ´ ´ ´ ´es n’ameliorent pas nos resultats operationnels ni la capacite de production des installations 
touchees; des risques et des incertitudes susceptibles de perturber les calendriers de construction ou de maintenance planifies, y´ ´ 
compris la disponibilite de la main-d’œuvre et d’autres repercussions de projets concurrents qui comptent sur les mˆ´ ´ emes 
ressources durant la meme pˆ eriode; le risque que nos activites et nos projets de construction soient interrompus en consequence´ ´ ´ 
de nos relations avec les syndicats ou les associations d’employ ´ ´es representant le personnel de nos raffineries et de nos centres de 
distribution. 

Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les r ´ ´esultats financiers et operationnels de tous les secteurs et 
activit ´ economique, les conditions du marche etes de Suncor sont, entre autres, les suivants : les changements dans la conjoncture ´ ´ 
les conditions commerciales touchant notamment le prix des marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; lesˆ 
fluctuations de l’offre et de la demande pour les produits de Suncor; la mise en œuvre reussie et en temps opportun des projets´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´ ´ 
y compris la concurrence accrue d’autres soci ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ 
d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets reglementaires; les mesures prises par les societes concurrentes, 

etes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’energie de 
remplacement; les p ´ ´ `enuries de main-d’œuvre et de materiel; les mesures prises par les pouvoirs publics en matiere d’imposition ou 
les modifications apportees aux frais et aux redevances, et les modifications aux reglements dans le domaine de l’environnement´ ` 
et d’autres domaines; la capacit ´ ´e et la volonte des parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs 
obligations ` egard de la Societe; la survenance d’imprevus, tels que des incendies, pannes de materiel et autres evenements´a l’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activit ´ ´es ou actifs se repercutent directement ou indirectement sur 
Suncor; notre capacit ´ ´ ´ ´ ` ` ¸e de decouvrir et de mettre en valeur de nouvelles reserves petrolieres et gazieres de facon rentable; 
l’exactitude des estimations des r ´ ´ ´ `eserves, des ressources et de la production future de Suncor; l’instabilite du marche qui nuit a la 
capacit ´ ` e des capitaux d’emprunt; le maintien d’un ratioe de Suncor d’obtenir du financement a des taux acceptables sur le march ´ 
dette/flux de tr ´ ` ´ ´ ´ ´ `esorerie optimal; le succes des initiatives de gestion du risque deployees par la Societe a l’aide d’actifs et de passifs 
d ´ ´ uts afferents a la conformite aux lois environnementales actuelles et futures; leserives et d’autres instruments financiers; les co ̂  ´ ` ´ 
risques et les incertitudes associes´ a la cl ̂  ´` oture d’une transaction d’achat ou de cession d’actifs petroliers ou gaziers de Suncor, 
notamment en ce qui a trait ` ` ` e des contreparties a remplira la contrepartie a verser ou a recevoir pour cette transaction, la capacit ´ ` 
leurs obligations en temps opportun et a obtenir toute autorisation requise (et habituelle pour ce type de transaction) des` 
autorit ´ ´ ´ ´es de reglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de la volonte de Suncor; l’exactitude des estimations de 
couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ ` ´a d’autres stades preliminaires des projets et avant le 
commencement ou la conception des etudes techniques detaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur et a´ ´ ´ ´ ` ´ ` 
l’augmentation du degr ´ ´ ´ uts prevus; les risques lies ae d’exactitude; le risque de ne pas realiser les synergies ou les economies de co ̂  ´ ´ ` 
l’int ´ ` ´egration de Suncor et de Petro-Canada apres la fusion; et l’evaluation inexacte de la valeur des actifs acquis et des passifs 
´ ´eponges dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada. Tous ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. 

Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres hypoth ` ´ ´eses sous-jacentes aux enonces et aux renseignements de nature 
prospective sont examin ´ ´ ´es plus en detail tout au long du present document et dans la notice annuelle de 2010 ou le 
formulaire 40-F de la Societe deposes aupres des commissions des valeurs mobilieres du Canada au www.sedar.com et aupres de´ ´ ´ ´ ` ` ` 
la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis au www.sec.gov. Le lecteur est egalement invite a se reporter aux facteurs´ ´ ´ ` 
de risque et aux hypoth ` ´ epose de temps a autre aupr ` ´eses decrits dans d’autres documents que Suncor d ´ ` es des autorites en valeurs 

` ` ´mobilieres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societe.´ 

www.sec.gov
www.sedar.com
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États consolid ́es du résultat global 
(non audit ́e) 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances (notes 6 et 7) 10 077 8 982 39 337 32 003 
Autres produits (note 8) 60 358 453 601 

10 137 9 340 39 790 32 604 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 4 567 3 989 18 723 14 831 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux (note 10) 2 385 2 333 8 424 7 984 
Transport 189 190 736 703 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et 

pertes de valeur (note 9) 1 023 978 3 952 3 803 
Exploration 10 41 116 218 
Perte (profit) à la cession d’actifs 2 4 136 (975) 
Frais de d ́emarrage de projets 21 29 163 77 
Charges (produits) de financement (note 12) (109) (128) 471 187 

8 088 7 436 32 721 26 828 

R ́esultat avant imp ̂ot 2 049 1 904 7 069 5 776 

Charges d’imp ̂ot sur le r ́esultat (note 16) 

Exigible 300 397 1 121 1 196 
Diff ́er ́e 322 221 1 644 751 

622 618 2 765 1 947 

R ́esultat net 1 427 1 286 4 304 3 829 

Autres él ́ements du r ́esultat global 
Ajustement de diff ́erences de conversion 32 (221) 230 (437) 
Diff ́erences de conversion li ́ees aux actifs d ́etenus en vue de la 

vente — (56) — (63) 
Diff ́erences de conversion reclass ́  ees au r ́esultat net — 53 14 49 
Couvertures de flux de tr ́esorerie reclass ́ees au r ́esultat net — — — (1) 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite du personnel, d ́eduction 

faite d’imp ̂ot de 36 $ (45 $ en 2010) pour le trimestre clos le 
31 d ́ecembre et de 117 $ (49 $ en 2010) pour la p ́eriode de 
douze mois close le 31 d ́ecembre (103) 124 (339) (152) 

Autres él ́ements du r ́esultat global (71) (100) (95) (604) 

R ́esultat global 1 356 1 186 4 209 3 225 

R ́esultat net par action ordinaire (en dollars) (note 13) 

De base 0,91 0,82 2,74 2,45 
Dilu ́  e 0,91 0,82 2,67 2,43 

Dividendes en tr ́esorerie 0,11 0,10 0,43 0,40 

Se reporter aux notes annexes. 
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États consolid ́es de la situation financi ̀ere 
(non audit ́e) 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de tr ́esorerie 3 803 1 077 
D ́ebiteurs 5 412 5 253 
Stocks 4 205 3 141 
Imp ̂ot sur le r ́esultat à recouvrer 704 734 
Actifs d ́etenus en vue de la vente (note 14) — 762 

Total de l’actif courant 14 124 10 967 
Immobilisations corporelles, montant net 52 589 49 958 
Exploration et évaluation 4 554 3 961 
Autres actifs 311 230 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 15) 3 139 3 422 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 60 69 

Total de l’actif 74 777 68 607 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 763 1 984 
Tranche courante de la dette à long terme 12 518 
Cr ́editeurs et charges ` a payer 7 755 6 443 
Tranche courante des provisions 811 608 
Imp ̂ot ` a payer 969 929 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue de la vente (note 14) — 586 

Total du passif courant 10 310 11 068 
Dette à long terme 10 004 9 829 
Autres passifs non courants 2 392 2 103 
Provisions 3 752 2 504 
Passifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 9 719 7 911 
Capitaux propres 38 600 35 192 

Total du passif et des capitaux propres 74 777 68 607 

Se reporter aux notes annexes. 
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Tableaux consolid ́es des flux de tr ́esorerie 
(non audit ́e) 

P ́eriodes de douze mois closes les 
Trimestres clos les 31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Activit ́es op ́erationnelles 
R ́esultat net 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

Dotation aux amortissements et à la provision pour 
d ́epl ́etion et pertes de valeur 

Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́  er ́ e 
Augmentation des passifs 
Perte (profit) de change latente sur la dette à long 

terme libell ́ee en dollars am ́ericains 
Variation de la juste valeur des contrats d ́eriv ́  es 
Perte (profit) à la cession d’actifs 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions 
Exploration 
Autres 

Diminution (augmentation) du fonds de roulement 
hors tr ́esorerie 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 

1 427 

1 023 
322 
35 

(179) 
51 
2 

79 
— 

(110) 

153 

2 803 

1 286 

978 
221 
94 

(290) 
(32) 

4 
106 
10 

(245) 

(388) 

1 744 

4 304 

3 952 
1 644 

157 

183 
(40) 
136 

(102) 
28 

(516) 

242 

9 988 

3 829 

3 803 
751 
235 

(426) 
(285) 
(975) 
113 
96 

(485) 

(1 170) 

5 486 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et frais d’exploration 
Acquisitions 
Produit de la cession d’actifs 
Autres placements 
Diminution (augmentation) du fonds de roulement 

hors tr ́esorerie 

(1 814) 
— 
39 
(7) 

36 

(1 884) 
— 

257 
22 

54 

(6 850) 
(842) 

3 074 
(6) 

26 

(6 010) 
— 

3 088 
3 

(193) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (1 746) (1 551) (4 598) (3 112) 

Activit ́es de financement 
Variation nette de la dette à court terme 
Variation nette de la dette à long terme 
Remboursement de la dette à long terme 
´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ́egimes 

d’options sur actions 
Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires 

(16) 
10 
— 

6 
(359) 
(170) 

543 
(128) 

— 

34 
— 

(149) 

(1 221) 
(4) 

(500) 

213 
(500) 
(664) 

(333) 
(924) 

— 

81 
— 

(611) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (529) 300 (2 676) (1 787) 

Augmentation de la tr ́esorerie et de ses 
équivalents 

Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses 
équivalents 

Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 

528 

(12) 
3 287 

493 

(14) 
598 

2 714 

12 
1 077 

587 

(15) 
505 

Tr ́esorerie et équivalents à la fin de la p ́eriode 3 803 1 077 3 803 1 077 

Information suppl ́ementaire sur les flux de 
tr ́esorerie 

Int ́  er ̂ets pay ́  es 
Imp ̂ot sur le r ́esultat pay ́e 

238 
298 

236 
626 

672 
885 

690 
1 193 

Se reporter aux notes annexes. 
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États consolid ́es des variations des capitaux propres 
(non audit ́e) 

(en millions de dollars) 

Capital 
social 

Surplus 
d’apport 

Diff ́erences 
de 

conversion 

Couverture 
de flux de 
tr ́esorerie 

R ́esultats 
non 

distribu ́es Total 

Nombre 
d’actions 

ordinaires 
(en milliers) 

1er janvier 2010 20 053 536 — 15 11 881 32 485 1 559 778 

R ´ —  —  —  — 3 829  3 829  —esultat net 
Ajustement de differences de´ 

conversion — — (451) — — (451) — 
Variation nette des couvertures 

de flux de tresorerie — — — (1) — (1) — ´ 
´ ´ 

retraite du personnel — — — — (152) (152) — 
Ecarts actuariels des regimes de

R ́esultat global — — (451) (1) 3 677 3 225 — 
Dividendes vers ́es sur les 

actions ordinaires — — — — (611) (611) — 
Émissions aux termes des 

r ́egimes d’options sur actions 122 (33) — — — 89 5 292 
´ Emissions aux termes du 

r ́egime de r ́einvestissement 
de dividendes 13 — — — (13) — 419 

Charge de r ́ emun ́eration 
fond ́ee sur des actions — 4 — — — 4 — 

31 d ́ecembre 2010 20 188 507 (451) 14 14 934 35 192 1 565 489 

´ 

Ajustement de differences de
Resultat net —  —  —  — 4 304  4 304  —  

´ 
conversion — — 244 — — 244 — 

´ ´ 
retraite du personnel — — — — (339) (339) — 

Ecarts actuariels des regimes de

R ́esultat global — — 244 — 3 965 4 209 — 
Dividendes vers ́es sur les 

actions ordinaires — — — — (664) (664) — 
Émissions aux termes des 

r ́egimes d’options sur actions 325 (57) — — — 268 9 920 
´ Emissions aux termes du 

r ́egime de r ́einvestissement 
de dividendes 12 — — — (12) — 355 

Rachat d’actions ordinaires aux 
fins d’annulation (note 11) (222) — — — (278) (500) (17 128) 

Charge de r ́ emun ́eration 
fond ́ee sur des actions —  94  —  —  —  94  —  

Avantage fiscal de la d ́eduction 
pour options sur actions aux 
´ Etats-Unis — 1 — — — 1 — 

31 d ́ecembre 2011 20 303 545 (207) 14 17 945 38 600 1 558 636 

Se reporter aux notes annexes. 
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NOTES ANNEXES 

(non audite)´ 

´ ´ ` ´1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

activites de Suncor portent notamment sur la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production petroliere et 

Suncor Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») est une societe d’energie integree dont le siege social se trouve au Canada. Les 
´ ´ ` ´ ` 

gazi ̀  otiere, le raffinage du petrole et la commercialisation des produits, principalement sous la marque Petro-´ere terrestre et extrac ̂  ` 

Canada. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides de la Societe visent la Societe et ses filiales, ainsi que les participations de la Societe dans 

des entreprises associees et des entites sous contr ̂´ ´ ole commun. 

L’adresse du si ̀  ´ ´ege social de la Societe est la suivante : 150 - 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3. 

´2. MODE DE PRESENTATION

a) D ´ ´eclaration de conformite 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides intermediaires resumes ont ete etablis conformement aux principes comptables 

g ´ ´ ´ ´ ` eneralement reconnus (« PCGR ») du Canada, plus precisement la Norme comptable internationale 34, « Information financiere 

intermediaire », de la partie 1 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agrees (« ICCA »). Il s’agit d’etats financiers´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ etre lus en esumes, qui ne contiennent donc pas toute l’information exigee pour les etats financiers annuels et qui doivent ˆ 

parall ` ´ ´ ´ele avec les etats financiers consolides pour l’exercice clos le 31 decembre 2010. 

´ ´ ´ ´ 

financi ` ` ` ´ 
Depuis le 1er janvier 2011, les etats financiers consolides de la Societe sont etablis selon les Normes internationales d’information´ 

ere (« IFRS »), et IFRS 1, « Premiere application des Normes internationales d’information financiere », est appliquee. 

Auparavant, la Societe dressait ses etats financiers consolides conformement aux principes comptables generalement reconnus du ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Canada en vigueur avant le 1er janvier 2011 (le « referentiel comptable anterieur »). Les chiffres comparatifs, ´ etablis selon le´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, ont ete retraites selon les IFRS. L’incidence de la transition aux IFRS sur les etats financiers de la 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `Societe presentes anterieurement pour le trimestre et la periode de douze mois clos le 31 decembre 2010 est presentee a la 

etat de la situation financiere d’ouverture au 1er ´ ´ ´note 4. L’incidence sur l’ ́  `  janvier 2010 de la Societ´ e est present´ ee dans les etats 

financiers consolid ́  ´ ´ ´es intermediaires de la Societe pour le trimestre clos le 31 mars 2011. 

Les m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethodes appliquees pour les presents etats financiers consolides intermediaires resumes reposent sur les IFRS publiees et en 

vigueur au 30 janvier 2012, date ` ´ ´ ´ ´a laquelle le comite d’audit a approuve les presents etats financiers au nom du conseil 

d’administration. Les eventuelles modifications apportees aux IFRS apres cette date, qui seront appliquees dans les etats financiers´ ´ ` ´ ´ 

consolid ´ ´ ´ ´ ´es annuels de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2011, pourraient donner lieu au retraitement des presents 

etats financiers consolid´ ´ ´ ´es intermediaires, y compris des ajustements comptabilises au moment de la transition aux IFRS. 

b) Base d’évaluation 

Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut historique, a l’exception de ce qui est decrit dans laetats financiers consolides ont ete prepares selon la methode du co ̂  ` ´ 

pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esentation des methodes comptables dans les etats financiers consolides intermediaires de la Societe pour le trimestre clos le 

31 mars 2011. Ces m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethodes comptables ont ete appliquees uniformement pour toutes les periodes presentees dans les presents 

états financiers. 

c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de pr ́esentation 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Les presents etats financiers consolides sont presentes en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la Societe. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  043eme trimestre 2011 

d) Recours ` `a des estimations et a des jugements 

Pour pr ´ ´ ´ `eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et faire 

preuve de jugement relativement aux actifs, aux passifs, aux produits des activit ́  ´es ordinaires et aux charges. Par consequent, les 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´esultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque les evenements futurs se concretisent. Les estimations et 

hypotheses significatives utilisees dans la preparation d’etats financiers sont decrites dans les etats financiers consolides` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

interm ´ ´ ´ediaires de la Societe pour le trimestre clos le 31 mars 2011. 

´ ´3. PRISES DE POSITION RECENTES EN COMPTABILITE 

Instruments financiers : comptabilisation et évaluation 

En novembre 2009, dans le cadre de son projet de remplacement de la Norme comptable internationale (IAS) 39, « Instruments 

financiers : comptabilisation et ´ ´ `evaluation », l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publie la premiere partie 

d’IFRS 9, « Instruments financiers », qui ´ ´ ´ ´etablit les exigences concernant le classement et l’evaluation des actifs financiers et a ete 

r ´ ´ ´ `evisee en octobre 2010 afin qu’y soient inclus les passifs financiers. La norme s’applique aux periodes annuelles ouvertes a 

compter du 1er janvier 2015. L’incidence de cette norme ne pourra ˆ etablie tant que les phases du projet etre pleinement ´ 

concernant la comptabilit ́  ´ ´ ´e de couverture et la depreciation ne seront pas achevees. 

Évaluation de la juste valeur 

´ 

de la juste valeur, donne une d ́  ´ ´ ` ´ 
En mai 2011, l’IASB a publi ́  Evaluation de la juste valeur », qui etablit une norme unique pour toutes les evaluations´e IFRS 13, « ´ 

efinition plus precise de la juste valeur et etoffe les informations a fournir concernant l’evaluation 

de la juste valeur. L’application prospective de cette norme entre en vigueur pour les exercices ouverts `  janviera compter du 1er 

2013, et l’adoption anticip ́  ´ ´ ´ee est autorisee. De l’avis de la Societe, l’adoption de cette norme ne devrait pas se traduire par des 

changements importants a ses evaluations de la juste valeur ni aux informations a fournir a cet egard. ` ´ ` ` ´ 

Entit ´ ´ `e presentant l’information financiere 

´ 

sur les int ́  ets detenus dans d’autres entites », ainsi que des modifications a IAS 27, « ` 
En mai 2011, l’IASB a publi ́  Etats financiers consolides », IFRS 11, « Partenariats », et IFRS 12, « Informations a fournir`e IFRS 10, « ´ 

´ 

« Participations dans des entreprises associ ́

er ˆ ´ ´ ` Etats financiers individuels », et a IAS 28, 

ees et des coentreprises ». 

IFRS 10 ´ ` ´ ole de maniere a ce que les m ˆ `etablit un modele unique de consolidation en modifiant la definition de contr ̂  ` ` emes criteres 

de controle soient appliquˆ ´ ` ´ ´ ´ es a tous les types d’entites, y compris les partenariats, les entreprises associees et les entites ad hoc. 

IFRS 11 ´ ´etablit une approche fondee sur les principes pour la comptabilisation des partenariats en mettant l’accent sur les droits et 

les obligations lies au partenariat et limite l’application de la comptabilisation selon la consolidation proportionnelle aux´ 

partenariats qui r ´ ` ´ ´epondent a la definition d’entreprise commune. IFRS 12 est une norme de presentation de l’information qui vise 

toutes les formes de participations dans d’autres entites, y compris les partenariats, les entreprises associees et les entites ad hoc.´ ´ ´ 

´ 

les exercices ouverts `  janvier 2013, et l’adoption anticipee est autorisee lorsque les cinq normes sont adoptees 

L’application retrospective de ces normes, qui s’accompagne d’une exemption pour certaines transactions, entre en vigueur pour

a compter du 1er ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´simultanement. La Societe evalue actuellement l’incidence de ces normes. 

Avantages du personnel 

En juin 2011, l’IASB a publi ́  ` `e des modifications a IAS 19, « Avantages du personnel », qui modifient les directives relatives a la 

comptabilisation et ` ´ ´ ` ´ ` ` ´ ´a la presentation des regimes a prestations definies et aux informations a fournir a leur sujet. La norme revisee 

exige la constatation imm ́ ´ ´ ´ ´ ´ediate des ecarts actuariels dans les autres elements du resultat global, eliminant ainsi les options qui 
´ ´ ´ ` ´etaient offertes auparavant, et exige la presentation de nouvelles informations sur les regimes a prestations definies. L’application 
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r ́ `  janvier 2013, l’adoption anticipee etant autorisee.etrospective de cette norme s’applique aux exercices ouverts a compter du 1er ´ ´ ´ 

La Soci ´ ´ ´ete ne prevoit pas que ces modifications auront une incidence significative. 

Frais de d ´ ´ `ecouverture lies a la production 

En octobre 2011, l’IASB a publi ́  ´ ´ ´ `e l’interpretation du Comite d’interpretation des Normes internationales d’information financiere 

(IFRIC) 20, « Frais de d ́  ´ ` ´ecouverture engages pendant la phase de production d’une mine a ciel ouvert ». Cette interpretation exige 

l’incorporation a l’actif et l’amortissement des frais de decouverture engages pendant la phase de production d’une mine ` ´ ´ 

lorsqu’une entit ́  ´ ´ ´ ´ uts peuvente peut demontrer qu’il est probable que des avantages economiques futurs seront realises, que les co ̂  

etre ˆ ´ ´ ¸ ´ ` ´ ´ ´ ´evalues de facon fiable et que l’entite peut identifier la section du gisement pour lequel l’acces a ete ameliore. Cette 

interpr ´ ´ `  janvier 2013. La Societe ne prevoit pas que cetteetation s’applique aux periodes annuelles ouvertes a compter du 1er ´ ´ ´ 

interprétation aura une incidence importante. 

`4. PREMIERE APPLICATION DES IFRS

´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

comptables pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Le 1er janvier 2011, la Societe a commence a presenter son information financiere conformement aux IFRS. Les methodes 

esentees dans les etats financiers consolides intermediaires de la Societe pour le trimestre clos le 31 mars 2011 ont 

et´ e appliquees dans le cadre de la preparation des etats financiers pour les trimestres et les periodes de douze mois clos les´ ´ ´ ´ ´ 

31 d ́  ´ ´ `  janvier 2010 (dateecembre 2011 et 2010, et de la preparation de l’etat de la situation financiere d’ouverture au 1er 

de transition). 

Auparavant, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete preparait ses etats financiers consolides conformement au referentiel comptable anterieur (PCGR). Des 

rapprochements du r ´ ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur et des IFRS sont presentes pour les periodes comparatives aux pages 

qui suivent. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Rapprochement des capitaux propres au 31 d ́ecembre 2010 

(en millions de dollars) 

R ́ef ́erentiel 
comptable 
ant ́erieur1) 

Changements 
de pr ́esentation 
sur les activit ́es 
abandonn ́ees2) 

Autres 
changements de 

présentation3) 

Ajustements 
IFRS4) IFRS 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de tr ́esorerie 1 077 — — — 1 077 
D ́ebiteurs 5 253 — — — 5 253 
Stocks 3 141 — — — 3 141 
Imp ̂ot sur le r ́esultat à recouvrer 734 — — — 734 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 210 — (210) — — 
Actifs d ́etenus en vue de la vente5) 98 658 — 6 762 

Total de l’actif courant 10 513 658 (210) 6 10 967 
Immobilisations corporelles, montant 

net5)6)7)8)9)10)14) 55 290 — (3 961) (1 371) 49 958 
Exploration et évaluation — — 3 961 — 3 961 
Autres actifs 451 — (221) — 230 
Goodwill 3 201 — (3 201) — — 
Goodwill et autres immobilisations 

incorporelles — — 3 422 — 3 422 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 56 — 13 — 69 
Actifs des activit ́es abandonn ́ees 658 (658) — — — 

Total de l’actif 70 169 — (197) (1 365) 68 607 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 2 — 1 982 — 1 984 
Tranche courante de la dette à long 

terme 518 — — — 518 
Cr ́editeurs et charges ` a payer11)12) 6 942 — (604) 105 6 443 
Tranche courante des provisions — — 604 4 608 
Imp ̂ot ` a payer 929 — — — 929 
Passifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 37 — (37) — — 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue 

de la vente5)6)14) 98 484 — 4 586 

Total du passif courant 8 526 484 1 945 113 11 068 
Dette à long terme7) 11 669 — (1 982) 142 9 829 
Charges à payer et autres passifs 4 154 — (4 154) — — 
Autres passifs non courants11)12) — — 1 861 242 2 103 
Provisions5)6) — — 2 293 211 2 504 

e14)Passifs d’imp ̂ot diff ́er ́ 8 615 — (160) (544) 7 911 
Passifs des activit ́es abandonn ́ees 484 (484) — — — 
Capitaux propres5)6)7)8)9)10)11)12)13)14) 36 721 — — (1 529) 35 192 

Total du passif et des capitaux propres 70 169 — (197) (1 365) 68 607 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Rapprochement du r ́esultat global pour le trimestre clos le 31 d ́ecembre 2010 

(en millions de dollars) 

R ́ef ́erentiel 
comptable 
ant ́erieur1) 

Changements 
de pr ́esentation 
sur les activit ́es 
abandonn ́ees2) 

Autres 
changements de 

présentation3) 
Ajustements 

IFRS4) IFRS 

Produits des activit ́es ordinaires et 
autres produits 

´ 
Moins les redevances (351) — 351 — — 
Produits operationnels 9 173 150 (341) — 8 982 

´ ´ 
des redevances 8 822 150 10 — 8 982 

Produits operationnels, deduction faite 

Autres produits 368 — (10) — 358 

9 190 150 — — 9 340 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 3 989 — — — 3 989 
Charges op ́erationnelles, frais de vente 

eraux7)11)12)et frais g ́  en ́  2 290 33 — 10 2 333 
Transport 185 5 — — 190 
Dotation aux amortissements et à la 

provision pour d ́epl ́etion et pertes de 
valeur5)8)9)10) 874 — — 104 978 

D ́esactualisation de l’obligation li ́ee à la 
mise hors service d’immobilisations 46 4 (50) — — 

Exploration 37 4 — — 41 
Perte à la cession d’actifs6) 26 1 — (23) 4 
Frais de d ́emarrage de projets 29 — — — 29 
Charges (produits) de financement5)7) (176) — 50 (2) (128) 

7 300 47 — 89 7 436 

R ́esultat avant imp ̂ot 1 890 103 — (89) 1 904 

Charges d’imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 299 98 — — 397 

e14)Diff ́er ́ 294 (51) — (22) 221 

593 47 — (22) 618 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
poursuivies 1 297 56 — (67) 1 286 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
abandonn ́ees 56 (56) — — — 

R ́esultat net 1 353 — — (67) 1 286 

Autres él ́ements du r ́esultat global 
Ajustement de diff ́erences de 

conversion11) (235) — 12 2 (221) 
Ajustement de diff ́erences de 

conversion li ́ees aux actifs d ́etenus en 
vue de la vente (44) — (12) — (56) 

Diff ́erences de conversion reclass ́  ees au 
r ́esultat net6) 53 — — — 53 

´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite 
du personnel11)14) — — — 124 124 

Autres él ́ements du r ́esultat global (226) — — 126 (100) 

R ́esultat global 1 127 — — 59 1 186 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Rapprochement du r ́  ´ ´esultat global pour la periode de douze mois close le 31 decembre 2010 

Changements 
Referentiel de presentation Autres ´ ´ ´ 
comptable sur les activites´ changements de Ajustements 

´ ´ ´(en millions de dollars) anterieur1) abandonnees2) presentation3) IFRS4) IFRS 

´Produits des activites ordinaires et
autres produits 

´ 
Moins les redevances (1 937) (41) 1 978 — — 
Produits operationnels 33 198 911 (2 106) — 32 003 

´ ´ 
des redevances 31 261 870 (128) — 32 003 

Autres produits 491 — 110 — 601 

Produits operationnels, deduction faite 

31 752 870 (18) — 32 604 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 14 911 (62) (18) — 14 831 
Charges op ́erationnelles, frais de vente 

eraux7)11)12)et frais g ́en ́ 7 810 185 — (11) 7 984 
Transport 656 47 — — 703 
Dotation aux amortissements et à la 

provision pour d ́epl ́etion et pertes de 
valeur5)7)8)9)10) 3 813 264 — (274) 3 803 

D ́esactualisation de l’obligation li ́ee à la 
mise hors service d’immobilisations 178 27 (205) — — 

Exploration 197 21 — — 218 
Profit à la cession d’actifs6) (107) (814) — (54) (975) 
Frais de d ́emarrage de projets 77 — — — 77 
Charges (produits) de financement5)7) (30) 18 205 (6) 187 

27 505 (314) (18) (345) 26 828 

R ́esultat avant imp ̂ot 4 247 1 184 — 345 5 776 

Charges d’imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 1 004 192 — — 1 196 

e14)Diff ́er ́ 555 109 — 87 751 

1 559 301 — 87 1 947 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
poursuivies 2 688 883 — 258 3 829 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
abandonn ́ees 883 (883) — — — 

R ́esultat net 3 571 — — 258 3 829 

Autres él ́ements du r ́esultat global 
Ajustement de diff ́erences de 

conversion5)11) (503) — 63 3 (437) 
Ajustement de diff ́erences de 

conversion li ́ees aux actifs d ́etenus en 
vue de la vente — — (63) — (63) 

Diff ́erences de conversion reclass ́  ees au 
r ́esultat net6) 53 — — (4) 49 

Couvertures de flux de tr ́esorerie 
reclass ́ees au r ́esultat net (1) — — — (1) 

´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite 
du personnel11)14) — — — (152) (152) 

Autres él ́ements du r ́esultat global (451) — — (153) (604) 

R ́esultat global 3 120 — — 105 3 225 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Explication des ajustements significatifs 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´1) Representent les montants presentes aux termes du referentiel comptable anterieur. Certains soldes ont ete reclasses 
selon la pr ´ ´ ´esentation adoptee au 31 decembre 2010. 

Les produits et les charges li ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´es aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie ont ete 
reclass ́  ´ ´ ` ´es selon la presentation sur une base nette adoptee au deuxieme trimestre de 2011, les montants nets etant 
désormais inscrits au poste « Autres produits » (voir la note 5). 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

comptable ant ́  ´ 
2) Certains actifs detenus en vue de la vente presentes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel´ 

erieur sont classes autrement aux termes des IFRS. 

´ ´ ´ ´ 

principaux reclassements est pr ́ ´ ` 
3) Representent les autres changements de presentation apportes aux fins de conformite aux IFRS. Une description des 

esentee ci-apres : 

• Les actifs d’exploration et d’ ́  ´ ´ ´ ´evaluation presentes dans les immobilisations corporelles aux termes du referentiel 
comptable ant ́  ´ ´erieur sont presentes dans un poste distinct aux termes des IFRS. 

´ ` ´ ´ ´ `• Les instruments de creance a court terme soutenus par une facilite de credit renouvelable contractee aupres d’un 
preteur distinct sont classˆ ´ ` ´ ´es dans la dette a court terme aux termes des IFRS. Aux termes du referentiel comptable 
ant ´ ´ ´ `erieur, ces instruments etaient classes dans la dette a long terme. 

• Les passifs qui comportent une incertitude significative quant ` ´ ´ ´ ´ `a l’echeance ou au montant sont presentes a titre de 
provisions aux termes des IFRS. Aux termes du r ́ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, ces passifs etaient classes dans les 
cr ´ ` `editeurs et charges a payer et dans les charges a payer et autres passifs. 

Aucun changement de pr ´ ´ ´ ´ ´ ´esentation n’a ete apporte aux tableaux consolides des flux de tresorerie. 

´ ´ ´ ´ ´ ` 

l’exception des changements de presentation. Les ajustements significatifs sont decrits ci-apres, et leur incidence sur 
4) Represente l’incidence, sur les etats financiers, de la transition du referentiel comptable anterieur aux IFRS, a 

´ ´ ` 

l’impot sur le rˆ ´ ´esultat est decrite au paragraphe 14). 

5) D´ element et remise en ´emant ` etat 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´Aux termes du referentiel comptable anterieur, les revisions a la hausse des flux de tresorerie estimatifs etaient actualisees 
au moyen du taux sans risque ajust ́  ´ ´ ´ `e en fonction de la qualite du credit en vigueur, tandis que les revisions a la baisse des 
flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie estimatifs etaient actualisees au moyen du taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit qui 
existait au moment ou le passif initial a` ´ ´ ´ ´ ´ete constate. Aux termes des IFRS, les flux de tresorerie estimatifs sont actualises 
selon le taux sans risque ajust ́  ´ ´ ` oture. e en fonction de la qualite du credit en vigueur a la date de cl ̂  

Conform ́ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts lies au demantelement et a la remise en etat a la dateement a IFRS 1, la Societe a decide de reevaluer les co ̂  ´ ´ ` ` ´ ` 

de transition et a estim ́ ` ` ´e l’actif connexe en actualisant le passif a la date a laquelle le passif a pris naissance et a recalcule 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´ ´ ´ ´les amortissements et la depletion cumules aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers sont 
les suivantes : 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

Actifs d ´ —etenus en vue de la vente 6 
Immobilisations corporelles, montant net — (688) 

´ ´Passifs lies aux actifs detenus en vue de la vente — 27 
Provisions — 217 
Diff ́  —erences de conversion 1 

´ ´Resultats non distribues — (927) 
Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur (10) (40)` ´ ´ 

Charges (produits) de financement (5) (19) 
Ajustement de differences de conversion — 1´ 

6) Cessions 

´ ´ ´ ´ ´ 
´ ` ´ ` ´ ´ 

Les valeurs comptables nettes des biens cedes ont ete ajustees afin de rendre compte des ajustements IFRS les concernant, 
ce qui a donne lieu a une revision des gains ou des pertes a la cession d’actifs. Les repercussions sur les etats financiers 
sont les suivantes : 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

Immobilisations corporelles, montant net — 22 
Passifs li ́  ´ — (18)es aux actifs detenus en vue de la vente 
Provisions — (10) 
Differences de conversion — (4) ´ 

´ ´Resultats non distribues —  54  
Perte (profit) a la cession d’actifs (23) (54)` 

Diff ́  ´ ´ —erences de conversion reclassees au resultat net (4) 

7) Contrats de location 

Conformement a IFRS 1, la Societe a decide d’evaluer si certaines ententes contiennent ou non un contrat de location sur´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

la base des faits et des circonstances qui existaient a la date de transition. A la suite de cette evaluation, la Societe a `` ´ ´ ´ 
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´ ´comptabilise certaines ententes comme des contrats de location-financement aux termes des IFRS. Les repercussions sur les 
états financiers sont les suivantes : 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

Immobilisations corporelles, montant net — 101 
Dette ` —a long terme 142 

´ ´Resultats non distribues — (41) 
Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux (2) (13)´ ´ ´ 

Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur — 5` ´ ´ 

Charges (produits) de financement 3 13 

D´8) ecomptabilisation d’actifs

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

lorsqu’aucun avantage economique futur n’etait attendu de leur utilisation. Aux termes des IFRS, la decomptabilisation des 
Aux termes du referentiel comptable anterieur, la valeur comptable des immobilisations corporelles etait decomptabilisee 

´ ´ ´ 
` ´ ´ ´immobilisations se fait a l’echelle des composantes. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

Immobilisations corporelles, montant net — (141) 
´ ´Resultats non distribues — (141) 

Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur 21 28` ´ ´ 

9) Juste valeur en tant que co ̂  esuméut pr ´ 

´ ´ ` `La Societe a choisi, aux termes d’IFRS 1, de constater certaines immobilisations corporelles a la juste valeur a la date de 
transition. L’exemption a ete appliquee a des raffineries situees dans l’Est du Canada et a certains actifs de gaz naturel ´ ´ ´ ` ´ ` 

situes dans l’Ouest du Canada. La juste valeur a ete estimee au moyen de donnees de marche pour des actifs similaires et, ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

lorsque cette information n’etait pas disponible, la direction a utilise des modeles internes de flux de tresorerie fondes sur´ ´ ` ´ ´ 

des taux d’actualisation propres ` ´ `a l’immobilisation et des previsions a long terme concernant les prix des marchandises et 
les marges de raffinage. La juste valeur de ces actifs a totalis ́  ´e 1,370 G$, ce qui s’est traduit par une reduction de 906 M$ 

´ ´de la valeur comptable des immobilisations corporelles au 1er janvier 2010. Aux termes du referentiel comptable anterieur,´ 

des pertes de valeur ont ´ ´ ´ `ete constatees au troisieme trimestre de 2010 pour certains actifs de gaz naturel. Aucune perte 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` 

valeur a la date de transition. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
de valeur n’a ete constatee au troisieme trimestre de 2010 aux termes des IFRS, ces biens ayant ete ajustes a la juste 

` ´ ´ 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

Immobilisations corporelles, montant net — (527) 
´ ´Resultats non distribues — (527) 

Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur (19) (379)` ´ ´ 

10) Depr´ éciation d’actifs 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, la valeur d’une immobilisation est reputee recouvrable si les flux de 
tr ´ ´ `esorerie futurs non actualises excedent la valeur comptable nette du groupe d’actifs dont elle fait partie. Aux termes des 
IFRS, la recouvrabilite d’une immobilisation est fondee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee des co ̂´ ´ ´ ´ ´ uts 
de la vente et la valeur d’utilit ́  ´ ´ ´ ´e de l’unite generatrice de tresorerie (« UGT »). 

Aux termes des IFRS, la Soci ́  ´ ´ ` ´ete a constate des pertes de valeur relativement a certaines UGT de son secteur operationnel 
Exploration et production au quatrieme trimestre de 2010. Les actifs de gaz naturel ayant subi une perte de valeur sont` 

situ ´ ´ ´ ´ ´es dans le bassin sedimentaire de l’Ouest du Canada et ont ete regroupes en UGT en raison de leurs structures 
g ´ ´eologiques similaires, l’existence d’infrastructures communes et d’une exposition similaire aux risques de marche. Par suite 
de la diminution des prix du gaz naturel ` `a long terme, la valeur comptable de ces UGT excede leur valeur recouvrable. Les 
montants recouvrables ont ete etablis selon la methode de la juste valeur diminuee des co ̂  es des´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente d’apr ` 

projections de flux de tr ́ ´ ´ ´ ` ´ ´ uts de la vente, la Societe aesorerie generes a l’interne. Pour etablir la juste valeur diminuee des co ̂  ´ ´ 

pris en compte les transactions r ́ ´ `ecentes dans le secteur, les previsions a long terme concernant les prix du gaz naturel, les 
volumes des r ´ ´ ´ ` ´ ` ´eserves evaluees a l’externe et les taux d’actualisation specifiques a l’immobilisation. Les repercussions sur les 
états financiers sont les suivantes : 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

Immobilisations corporelles, montant net — (112) 
´ ´Resultats non distribues — (112) 

Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur 112 112` ´ ´ 

11) Avantages du personnel 

´ ´ ´ ´ ´ `Aux termes du referentiel comptable anterieur, les ecarts actuariels non amortis des regimes de retraite a prestations 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´definies etaient comptabilises en resultat sur la duree residuelle moyenne prevue de la periode de service des employes. 

Aux termes d’IFRS 1, la Societe a decide de comptabiliser tous les ecarts actuariels cumules dans les resultats non´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

distribu ´ ` ´ ´ ´ ´ es a la date de transition. Aux termes des IFRS, les ecarts actuariels engages au cours d’une periode sont constates 
´ ´ ´ ´ ´ ´dans les autres elements du resultat global puis vires directement aux resultats non distribues. 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, la periode de comptabilisation en charges des regimes d’avantages 
posterieurs au depart a la retraite autres que les prestations de retraite commencait a la date d’embauche de l’employe.´ ´ ` ¸ ` ´ 
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´ ´ ´ ` ` 

des prestations en vertu de ces regimes.
Aux termes des IFRS, cette periode debute lorsque l’employe atteint 45 ans, date a laquelle il commence a se constituer 

´ 

Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : ´ ´ 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

´ `Comptes crediteurs et charges a payer — 10 
Autres passifs non courants — 215 
Differences de conversion — 2´ 

´ ´Resultats non distribues — (227) 
Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux 17 (4)´ ´ ´ 

Ajustement de diff ́  2erences de conversion 2 
´ Ecarts actuariels des r ´ ` ´ 169 (201)egimes de retraite a prestations definies 

´ ´ ´12) Remuneration fondee sur des actions 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, la Societe constatait les obligations liees aux regimes de remuneration 
´ ´ ´ ´ ´ `fondee sur des actions dont les paiements sont regles en tresorerie selon la methode de la valeur intrinseque. Aux termes 

des IFRS, les obligations li ́  ` ´ ´ ` ´ees a ces regimes sont constatees a titre de passif selon la methode de la juste valeur. Dans le 
cas des r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egimes de remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont regles en actions, la Societe comptabilise 
le co ̂  ees aux membres du personnel sur la periode d’acquisition au moyen du modeut des options sur actions attribu ́  ´ 

d’amortissement graduel plutot que du mode d’amortissement linˆ ´ ´ ´ ´eaire, methode comptable de la Societe selon le 
referentiel comptable anterieur. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : ´ ´ ´ ´ ´ 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

´ `Crediteurs et charges a payer — 95 
Autres passifs non courants — 27 
Surplus d’apport — 2 

´ ´Resultats non distribues — (124) 
Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux (9) (2) ´ ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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13) Change 

Conformement a IFRS 1, la Societe a choisi, a la date de transition, de virer aux resultats non distribues le montant cumule´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´ 

des differences de conversion anterieures a cette date pour tous les etablissements a l’etranger. Les repercussions sur les ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

états financiers sont les suivantes : 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

´ 
´ ´ 

Differences de conversion — 248 
Resultats non distribues — (248) 

14) Imp ̂ esultatot sur le r ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´La Societe a comptabilise de l’imp ̂  er a l’egard des changements susmentionnes. Les repercussions ot diff e, essentiellement 
sur les etats financiers sont les suivantes :´ 

31 d ́ecembre 
2010 

Trimestre et p ́eriode de 
clos le 31 douze mois 
d ́ecembre close à cette 

(en millions de dollars) 2010 date 

Immobilisations corporelles, montant net — (26) 
´ ´Passifs lies aux actifs detenus en vue de la vente — (5) 

Passifs d’impot diffˆ er´ é — (544) 
´ ´Resultats non distribues — 523 

Charge d’impot diffˆ er´ é (22) 87 
´ ´Ecarts actuariels des regimes de retraite du personnel (45) 49 

´15) Resultat par action ordinaire

´ ´ ´ `Selon le referentiel comptable anterieur, l’effet dilutif des options comportant une composante de droits a la plus-value ou 
une methode de versement en tresorerie n’etait pas pris en compte dans le calcul du resultat dilue par action. Selon les´ ´ ´ ´ ´ 

IFRS, ces attributions sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´dilue par action de la Societe si elles ont eu un effet dilutif au cours de la periode. 

´ ´ ´ ´L’incidence de ce changement sur le resultat net utilise dans le calcul du resultat dilue par action pour le trimestre et la 
periode de douze mois clos le 31 decembre 2010 est presentee a la note 11.´ ´ ´ ´ ` 

16) Outre les choix aux termes d’IFRS 1 d ́  ´ ´ ´ ´ecrits dans la presente note, la Societe a applique les choix suivants : 

• Les regroupements d’entreprises et les acquisitions de participations dans des entreprises associ ́ees et des 
coentreprises qui ont eu lieu avant la date de transition n’ont pas ´ ´ ´ete retraites selon les IFRS. Un test de 
d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´epreciation du goodwill associe a ete effectue a la date de transition, et aucune perte de valeur n’a ete constatee. 

• Les couts d’emprunt inscritsˆ ` ´ ´ ´ ´a l’actif pour les projets qualifies avant la date de transition n’ont pas ete retraites 
selon les r ` ´egles d’evaluation prescrites par les IFRS. 
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´ ´ ´ ´5. ACTIVITES D’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ET DE NEGOCIATION DE L’ENERGIE 

Au cours du deuxi ` ´ ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2011, la Societe a effectue un examen de ses activites d’approvisionnement en energie 
et de n ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egociation de l’energie. Il a ete etabli que la nature et l’objet des transactions anterieurement presentees au 
montant brut dans les produits et les charges li ́  ´ ´ ´es aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de 
l’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´energie aux etats consolides du resultat global ont evolue de telle sorte qu’il est maintenant plus approprie de les 
pr ´ ´ ´ `esenter au montant net. Les profits et les pertes realises et latents, ainsi que le reglement sous-jacent de ces contrats, 
seront maintenant constat ́es et inscrits au montant net au poste « Autres produits ». 

Les chiffres comparatifs de la p ́  ´ ´ ´ ´ ´eriode precedente ont ete reclasses afin de faciliter la comparaison avec les chiffres 
pr ´ ´ ´ ` ´esentes pour la periode a l’etude. L’incidence est la suivante : 

Changements aux ´ ´ ´etats consolides du resultat global 

P ́eriode de 
Trimestre douze mois 

clos le close le 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(Augmentation (diminution), en millions de dollars) 2010 2010 

Produits li ́es aux activit ́es d’approvisionnement en énergie et de 
n ́egociation de l’ ́energie (650) (2 700) 

Autres produits 51 102 
Charges li ́ees aux activit ́es d’approvisionnement en énergie et de 

n ́egociation de l’ ́energie (599) (2 598) 
R ́esultat net — — 

6. INFORMATION SECTORIELLE 

Les secteurs op ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnels de la Societe sont definis en fonction des differences dans la nature de leurs activites, de leurs 
produits et de leurs services. 

Au premier trimestre de 2011, la Soci ́  ´ ´ otier et Gaz naturel en un nouveau ete a regroupe ses secteurs International et extrac ̂  

secteur appel ´ ´ ´ ´ ´ ´e Exploration et production. Tous les chiffres des periodes anterieures ont ete reclasses afin de les rendre 
conformes ` ´a cette nouvelle repartition sectorielle. 

Les ventes intersectorielles du p ́  ´ ´etrole brut et du gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et incluses, pour 
l’information sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le 
transfert; ces montants sont ´ ´ `elimines a la consolidation. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Trimestres clos les 31 d ́ecembre 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

n ́egociation de 
Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 

p ́etrolif ̀eres1) production1) commercialisation éliminations1) Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Produits des activit ́es 
ordinaires et autres 
produits 

Produits bruts 2 580 2 071 1 831 1 678 6 354 5 659 30 5 10 795 9 413 

Produits intersectoriels 924 761 73 101 10 1 (1 007) (863) — — 

Moins les redevances (278) (139) (440) (292) — — — — (718) (431) 

Produits op ́erationnels 
(d ́eduction faite des 
redevances) 3 226 2 693 1 464 1 487 6 364 5 660 (977) (858) 10 077 8 982 

Autres produits 5 (3) 1 260 (9) 2 63 99 60 358 

3 231 2 690 1 465 1 747 6 355 5 662 (914) (759) 10 137 9 340 

Charges 

Achats de p ́etrole brut et 
de produits 190 342 144 77 5 143 4 393 (910) (823) 4 567 3 989 

Charges op ́erationnelles, 
frais de vente et frais 
g ́en ́eraux 1 418 1 270 276 269 610 598 81 196 2 385 2 333 

Transport 112 88 30 39 47 57 — 6 189 190 

Dotation aux 
amortissements et à la 
provision pour d ́epl ́etion 
et pertes de valeur 392 308 474 530 118 114 39 26 1 023 978 

Exploration 7 — 3 41 — — — — 10 41 

Perte (profit) à la cession 
d’actifs 16 3 (9) (26) (5) (11) — 38 2 4 

Frais de d ́emarrage de 
projets 21 29 — — — — — — 21 29 

Charges (produits) de 
financement 19 22 21 30 15 7 (164) (187) (109) (128) 

2 175 2 062 939 960 5 928 5 158 (954) (744) 8 088 7 436 

R ́esultat avant imp ̂ot 1 056 628 526 787 427 504 40 (15) 2 049 1 904 

Imp ̂ot sur le r ́esultat 266 144 242 401 120 137 (6) (64) 622 618 

R ́esultat net 790 484 284 386 307 367 46 49 1 427 1 286 
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´ ´Periodes de douze mois closes les 31 decembre 

` 

activites de
Siege social,

´ 

negociation de´ 

Sables Exploration et Raffinage et l’energie et´ 

petroliferes 1) eliminations 1)´ ` production commercialisation 1) ´ Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Produits des 
activites´ 
ordinaires et 
autres produits 

Produits bruts 9 581 7 052 6 293 6 326 25 657 20 653 77 30 41 608 34 061 

Produits intersectoriels 3 420 2 638 491 717 56 207 (3 967) (3 562) — — 

Moins les redevances (799) (681) (1 472) (1 377) — — — — (2 271) (2 058) 

´ 
(deduction faite des

Produits operationnels
´ 

redevances) 12 202 9 009 5 312 5 666 25 713 20 860 (3 890) (3 532) 39 337 32 003 

Autres produits 31 415 (3) 261 58 21 367 (96) 453 601 

12 233 9 424 5 309 5 927 25 771 20 881 (3 523) (3 628) 39 790 32 604 

Charges 

Achats de p ́etrole brut 
et de produits 1 381 1 070 585 240 20 547 16 920 (3 790) (3 399) 18 723 14 831 

Charges 
op ́erationnelles, 
frais de vente et 
frais g ´ ´ 5 169 4 537 850 933 2 182 2 200 223 314 8 424 7 984 eneraux 

Transport 399 291 116 230 219 200 2 (18) 736 703 

Dotation aux 
amortissements et à 
la provision pour 
depletion et pertes´ ´ 
de valeur 1 374 1 310 2 035 1 978 444 440 99 75 3 952 3 803 

Exploration 56 6 60 212 — — — — 116 218 

Perte (profit) à la 
cession d’actifs 122 14 31 (998) (16) (30) (1) 39 136 (975) 

Frais de démarrage de 
projets 163 74 — 3 — — — — 163 77 

Charges (produits) de 
financement 74 104 65 78 13 11 319 (6) 471 187 

8 738 7 406 3 742 2 676 23 389 19 741 (3 148) (2 995) 32 721 26 828 

´ 
imp ̂ot 3 495 2 018 1 567 3 251 2 382 1 140 (375) (633) 7 069 5 776 

Imp ̂  esultat 892 498 1 261 1 313 656 321 (44) (185) 2 765 1 947 

Resultat avant

ot sur le r ´ 

´Resultat net 2 603 1 520 306 1 938 1 726 819 (331) (448) 4 304 3 829 

` ´ ´ ´ ´ 
les produits bruts ainsi que des achats intersectoriels connexes de petrole brut et de produits comptabilises dans le secteur Raffinage et 

1) Au quatrieme trimestre de 2011, la Societe a revu la presentation par secteur de certaines ventes de distillats auparavant comptabilisees dans 
´ ´ 

commercialisation. Ces elements sont maintenant comptabilises dans les produits bruts du secteur Sables petroliferes, soit le secteur d’où´ ´ ´ ´ ` 
proviennent les produits de distillat. A des fins de comparaison, les chiffres correspondants de la periode precedente ont ete reclasses selon la ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
presentation adoptee pour la periode a l’etude.´ ´ ´ ` ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Total de l’actif 31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Sables p ́etrolif ̀eres 44 217 39 382 

Exploration et production 14 290 15 899 

Raffinage et commercialisation 13 150 11 292 

Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie et éliminations 3 120 2 034 

Total 74 777 68 607 

´ ´7. METHODE D’EVALUATION DU BITUME 

´ere de l’ ´ ´ ` ´En 2010, le minist ̀  Energie de l’Alberta a envoye a la Soci` ete un avis concernant les ajustements relatifs ´ a la qualite 
et au transport devant etre utilisˆ ´ ` ´ ´ ´es aux termes des reglements ministeriels concernant la methode d’evaluation du bitume 
(Bitumen Valuation Methodology (Ministerial) Regulations) pour la p ´ ´eriode visee par la convention de modification des 
redevances de Suncor, qui vient a echeance le 31 decembre 2015. Par suite de cette decision, la Societe a constate une` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

economie de redevances de 140 M$ au quatri´ ` ´ ´ `eme trimestre de 2010. La Societe tente toujours d’obtenir un reglement 
d ´ ` ´efinitif en ce qui concerne l’ajustement relatif a la qualite. 

´8. NOUVELLE DETERMINATION DES PARTICIPATIONS DANS TERRA NOVA

En 2010, les copropri ́  ´ ` ´ ´etaires du champ petrolifere Terra Nova ont acheve la nouvelle determination des participations 
directes devant etre effectuˆ ´ `ee aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, a la suite de l’atteinte du 
seuil de rentabilit ́  fevrier 2005. La participation directe de Suncor a ete augmentee, passant de 33,990 % ae le 1er ´ ´ ´ ´ ` 

37,675 %, et les autres propri ́  ´ ´etaires ont convenu de rembourser la Societe en fonction de sa participation accrue pour la 
p ́  fevrier 2005 au 31 decembre 2010. La Societe a donc constate un profit de 295 M$ dans les autres eriode du 1er ´ ´ ´ ´ ´ 

produits au quatrieme trimestre de 2010.` 

´ ´9. DEPRECIATION D’ACTIFS 

Libye 

Au deuxi ` ´ ´ ´ `eme trimestre de 2011, la Societe a constate des pertes de valeur de 514 M$ relativement a des actifs de son 
secteur Exploration et production en Libye, la production ayant ´ ´ete interrompue en raison de la violence politique en Libye. 

Pour calculer les pertes de valeur des actifs de la Soci ́  ´ ` ´ ´ete au deuxieme trimestre de 2011, la valeur recouvrable a ete 
etablie selon la m´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethode de la valeur d’utilite. La Societe a utilise une methode fondee sur les flux de tresorerie attendus 
d’apr ` ´ ` ´ ´ ´es les reserves a la fin de l’exercice 2010 actualisees selon des prix previsionnels, en fonction des trois scenarios 
suivants : i) une reprise des activit ́  ` ´ `es normales apres un an, ii) une reprise des activites normales apres deux ans et iii) une 
perte totale. Ces sc ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´enarios ont ete ponderes selon les probabilites, d’apres les meilleures estimations de la Societe, et 
evalu´ ´ ` ´ ´ es a la valeur actuelle selon un taux d’actualisation ajuste en fonction du risque de 17 %. Les deux scenarios qui 
pr ´ uts de reconstruction.evoient une reprise de la production comprenaient des co ̂  

Les pertes de valeur ont ´ ´ ` ´ ´ete inscrites en charges au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion 
et pertes de valeur » des ´ ´ ´ ´ ´etats consolides du resultat global et portees en deduction des immobilisations corporelles 
(259 M$), des actifs d’exploration et d’ ́  ´ ´evaluation (211 M$) et des stocks (44 M$) aux etats consolides de la situation 
financi ̀ere. 

Au troisi ̀  ´ ´ ´eme trimestre de 2011, l’arrivee d’un nouveau gouvernement en Libye a entraınˆ e la levee de certaines sanctions 
qui avaient une incidence sur les activit ́  ´ ´ `es de la Societe dans le pays. Au quatrieme trimestre de 2011, le partenaire de 
coentreprise de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ete a recommence la production dans certains champs, et, en janvier 2012, la Societe a commence 
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a recevoir des paiements sur la production. En outre, le partenaire de coentreprise a confirm` ´ ´e l’existence de petrole brut 
qui avait ´ ´ ` ´ ´ete sorti au deuxieme trimestre de 2011, et il y a eu reprise d’une perte de valeur de 11 M$ qui avait ete 
comptabilis ́  ´ee relativement aux stocks de petrole brut. 

Les discussions ont ´ ´ ´ ´ ´ete amorcees avec les autorites libyennes concernant le statut des modalites contractuelles existantes, y 
compris les volumes de production et les ´ ´ `echeanciers concernant les engagements futurs relatifs a l’exploration. Toutefois, 
les niveaux de production et l’accroissement graduel de la production sont difficiles ` ´a prevoir et l’ampleur des dommages 
aux actifs de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete n’a pas encore ete evaluee de maniere exhaustive. Par consequent, au 31 decembre 2011, il n’y a 
eu aucun changement dans l’ ́  ´ ´ ´ ´evaluation de la depreciation des actifs de la Societe, et aucune reprise de perte de valeur 
n’a ´ ´ ´ ´ete constatee, sauf en ce qui a trait aux 11 M$ de stocks de petrole brut. 

Syrie 

En d ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2011, la Societe a interrompu ses activites avec la General Petroleum Company en Syrie et a cesse la 
comptabilisation de la production et des produits des activit ́  ´ ´es ordinaires. Ces mesures ont ete prises par suite des 
sanctions annoncees par l’Union europeenne le 2 decembre 2011. ´ ´ ´ 

Les actifs de la Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete en Syrie ont ete soumis a un test de depreciation, qui a permis de conclure que les actifs n’avaient 
pas subi de perte de valeur au 31 decembre 2011. La valeur recouvrable a ete etablie selon la methode de la valeur´ ´ ´ ´ ´ 

d’utilit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´e. La Societe a utilise une methode fondee sur les flux de tresorerie attendus d’apres des prix previsionnels et les 
r ´ ` ´ ` ´eserves a la fin de l’exercice 2011 actualises, qui tiennent compte de la nature a long terme des reserves de gaz naturel 
associees a ces actifs. La Societe s’est fondee sur les quatre scenarios suivants : i) une reprise des activites normales apres´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ` 

six mois; ii) une reprise des activit ́  ` ´ `es normales apres un an, iii) une reprise des activites normales apres deux ans et iv) une 
perte totale. Ces sc ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´enarios ont ete ponderes selon les probabilites, d’apres les meilleures estimations de la Societe, et 
evalu´ ´ ` ´ ´es a la valeur actuelle selon un taux d’actualisation ajuste en fonction du risque de 17 %. Les trois scenarios qui 
pr ´ ` ´ ´evoient une reprise de la production supposent qu’a son retour, la Societe recevra un paiement sur la production de la 
p ´ ´ ´eriode durant laquelle elle a ete absente. 

Le calcul de la valeur d’utilit ́  ` ` `e est tres sensible a l’hypothese de la direction concernant le moment de la reprise des 
activit ´ ´ ´ ` ´ ´ ´es normales. Si la ponderation de la probabilite prise en compte dans le modele de flux de tresorerie etait ajustee en 
fonction d’une probabilit ́  ´ ´ ´ `e nulle de reprise des activites normales de la Societe dans les douze mois a venir, les actifs de la 
Soci ´ ´ete en Syrie pourraient avoir subi une perte de valeur. 

´ ´ ´ ´ `Au 31 decembre 2011, la valeur comptable des actifs nets de la Societe en Syrie s’elevait a environ 900 M$. 

Autres 

Au quatri ` ´ ´ ´ ´ ` ´eme trimestre de 2011, la Societe a constate une reduction de valeur de 100 M$ relativement a certaines unites 
g ´ ´ ´eneratrices de tresorerie visant la production de gaz naturel dans le secteur Exploration et production par suite d’une 
revision a la baisse des prix previsionnels. La valeur recouvrable a ete etablie selon la methode de la juste valeur diminuee´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

des couts de la vente, en fonction des flux de trˆ ´ ´ ´ `esorerie futurs attendus fondes sur les reserves a la fin de l’exercice 2011 
etablis´ ` ´a l’aide de prix previsionnels fournis par des tiers et d’un taux d’actualisation de 12 %. 

Au deuxi ` ´ ´ ´ ´ ` ´eme trimestre de 2010, la Societe a constate une reduction de valeur de 189 M$ relativement a du materiel 
d’extraction dans le secteur Sables p ́  ` ´ ´etroliferes. Les actifs etaient utilises dans le cadre de la mise au point d’un nouveau 
procede d’extraction pour broyer et reduire en boue les sables petroliferes sur le front d’avancement, projet que la Societe´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 

a abandonn ´ ´ ´ ´ ´ `e. La Societe a aussi constate une reduction de valeur de 44 M$ relativement a certains baux fonciers dans le 
secteur Exploration et production. Il s’agit d’actifs situ ́  ´ ´ ´es dans les regions de l’Ouest canadien et de l’Alaska que la Societe 
n’a plus l’intention d’exploiter compte tenu de son alignement strategique.´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Au troisi ̀  ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2010, la Societe avait constate une reduction de valeur de 106 M$ relativement a certains actifs 
en mer du Nord dans le secteur Exploration et production. Une entente visant la vente de ces actifs a ´ ´ete conclue au cours 
du trimestre, et les actifs ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente.ete deprecies afin de rendre compte de la juste valeur diminuee des co ̂  

Au quatri ` ´ ´ ´ ` ´eme trimestre de 2010, la Societe a constate une charge de 112 M$ se rapportant a la reduction de valeur de 
certains actifs du secteur Exploration et production afin de rendre compte de la juste valeur fond ́ee sur les flux de 
tresorerie futurs actualises.´ ´ 

` ´ ´ 

valeur » aux ´ ´ ´ 
Ces charges sont prises en compte au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de 

etats consolides du resultat global. 

´ ´ ´10. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 

Le tableau suivant pr ´ ´ ´ ´esente un sommaire de la charge (du recouvrement) de remuneration fondee sur des actions 
´ ´ ´ ´ ´ ´comptabilisee pour tous les regimes au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux » des etats 

consolid ́  ´es du resultat global. 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

R ̀eglement en actions 13 (32) 94 4 

R ̀eglement en tr ́esorerie 70 154 (95) 190 

Total de la charge (du recouvrement) de r ´ emun ́eration 
fond ́ee sur des actions 83 122 (1) 194 

´11. OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITES

En aout 2011, la Sociˆ ´ ´ ´ ´ete a annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activites visant le rachat de ses 
actions ordinaires aux fins d’annulation jusqu’ ̀a une valeur maximale de 500 M$ entre le 6 septembre 2011 et le 
5 septembre 2012. 

Au quatri ` ´ ´ ´ ´eme trimestre, la Societe a rachete, dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activites, 
12,1 millions de ses actions ordinaires pour une contrepartie totale de 359 M$. Du montant vers ́  ´ ´e, 157 M$ ont ete 
imput ´ ´ ´es au capital-actions et 202 M$, aux resultats non distribues. 

Pendant la periode visee par l’offre publique de rachat dans le cours normal des activites, la Societe a rachete au total´ ´ ´ ´ ´ ´ 

17,1 millions d’actions ordinaires pour une contrepartie totale de 500 M$. Du montant verse, 222 M$ ont ete imputes au´ ´ ´ ´ 

capital-actions et 278 M$, aux resultats non distribues.´ ´ 
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12. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Int ́erêts sur la dette 176 173 661 704 
Int ́erêts incorpor ́es (157) (98) (559) (301) 

Charge d’int ́  erêts 19 75 102 403 
Augmentation des passifs 35 94 157 235 
Perte (profit) de change sur la dette à long terme 

libell ́ee en dollars am ́ericains (179) (290) 183 (426) 
Autres pertes (profits) de change 16 (7) 29 (25) 

Total des charges (produits) de financement (109) (128) 471 187 

13. R ́ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

R ́esultat net 1 427 1 286 4 304 3 829 

Effet dilutif de la comptabilisation des attributions 
comme r ́egl ́ees en actions1) — — (86) (6) 

R ́esultat net – dilu ́e 1 427 1 286 4 218 3 823 

(en millions d’actions ordinaires) 

Nombre moyen pond ́ er ́e d’actions ordinaires 1 566 1 564 1 571 1 562 

Titres dilutifs : 

Effet des options sur actions 6 11 11 14 

Nombre moyen pond ́er ́e d’actions ordinaires – résultat 
dilu ́e 1 572 1 575 1 582 1 576 

(en dollars par action ordinaire) 

R ́esultat de base par action 0,91 0,82 2,74 2,45 

R ́esultat dilu ́e par action 0,91 0,82 2,67 2,43 

` ´ ´ ´ 
regimes dont les paiements sont r es en tr etre ees contre des actions ordinaires de la Societ 

1) Les options comportant une composante de droits a la plus-value ou une methode de versement en tresorerie sont comptabilisees dans les 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egl esorerie. Comme ces options peuvent ˆ echang e, 

elles sont consid ´ ´ ´ ´ ´ ´erees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat dilue par action de la Societe si elles 
ont un effet dilutif au cours de la p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´eriode. Il a ete etabli que la comptabilisation de ces options dans les regimes dont les paiements sont regles 
en actions avait l’effet dilutif le plus important pour les p ́  ´eriodes de douze mois closes les 31 decembre 2011 et 2010. 

´14. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE

´ ´ ´ ´ ´ ` ´En 2011 et en 2010, la Societe a cede certains actifs non essentiels conformement a son alignement strategique continu. 

Au premier trimestre de 2011, la Soci ́  ´ otiers non essentiels du Royaume-Uniete a conclu la vente de certains actifs extrac ̂  

pour un produit net de 90 M£ (140 M$ CA), apr ̀ oture. Aux deuxieme et troisieme trimestres de 2011,`es ajustements de cl ̂  ` 

la Soci ´ ´ ´ ´ ´ete a realise la vente de certains actifs non essentiels situes dans le nord de l’Alberta et le nord-est de la Colombie-
Britannique pour un produit net de 164 M$. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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´ ´ ´ ´ ´ ´ 

2010, les actifs et les passifs classes comme detenus en vue de la vente se presentaient comme suit : 
Au 31 decembre 2011, la Societe n’avait aucun actif ni passif classes comme detenus en vue de la vente. Au 31 decembre 

´ ´ ´ 

´ 

(en millions de dollars) 2010 
31 decembre

Actif 

Actif courant 98 

Immobilisations corporelles, montant net 635 

Exploration et évaluation 29 

Total de l’actif 762 

Passif 

Passif courant 

Provisions 

Passifs d’impot diffˆ er´ é 

98 

311 

177 

Total du passif 586 

En 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ete a conclu la vente d’un certain nombre de biens petroliers et gaziers non essentiels en Amerique du 
´ ´ ´ ´Nord pour un produit net d’environ 1,7 G$. La Societe a egalement vendu certaines activites internationales, notamment 

sa participation dans Petro-Canada Netherlands BV, des actifs a Trinite-et-Tobago et certains actifs extrac ̂` ´ otiers au 
Royaume-Uni pour un produit net d’environ 900 M$. 

15. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Raffinage et commercialisation 

Listes 
(en millions de dollars) Goodwill Goodwill Marque de clients Total 

1er janvier 2010 3 019 182 166 66 3 433 
Amortissement — — — (11) (11) 

31 d ́ecembre 2010 3 019 182 166 55 3 422 
D ́ecomptabilisation du goodwill (note 15) (267) (8) — — (275) 
Acquisitions — — — 3 3 
Amortissement — — — (11) (11) 

31 d ́ecembre 2011 2 752 174 166 47 3 139 
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16. IMP ÔT SUR LE R ́ESULTAT 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Charge ( ́economie) d’imp ̂ot sur le résultat : 
Exigible : 

Canada 19 1 103 51 
´ Etranger 281 396 1 018 1 145 

Diff ́eré :  
Canada 344 251 1 435 825 
´ Etranger (22) (30) 209 (74) 

Total de la charge d’imp ̂ot sur le résultat 622 618 2 765 1 947 

En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a pratiquement mis en vigueur une hausse de 12 % des frais 
suppl ´ ´ ´ ´ ` ` ´ementaires sur les profits tires des activites petrolieres et gazieres au R.-U. Par consequent, au premier trimestre de 
2011, la Soci ́  ´ ´ ot differe relativement a la reevaluationete a comptabilise une augmentation de 442 M$ de la charge d’imp ̂  ´ ´ ` ´ ´ 

des soldes d’impot diffˆ er´ e.´ 

17. COENTREPRISE AVEC TOTAL 

En mars 2011, Suncor a conclu l’entente de coentreprise avec Total E&P Canada Ltd. (« Total ») qu’elle avait 
pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ecedemment annoncee. Les deux societes prevoient mettre en valeur, en collaboration avec d’autres partenaires, les 
projets d’exploitation de sables p ́  ` ´etroliferes Fort Hills et Joslyn et redemarrer la construction de l’usine de valorisation 
Voyageur. 

Par suite de cette transaction, Suncor a acquis une participation de 36,75 % dans Joslyn pour une contrepartie de 842 M$ 
apr ` oture. Total a fait l’acquisition d’une participation de 49 % dans Voyageur, d’une participationes les ajustements de cl ̂  

additionnelle de 19,2 % dans le projet de Fort Hills (ce qui a eu pour effet de r ́ `eduire la participation de Suncor de 60 % a 
40,8 %) et de droits sur une technologie d’extraction exclusive ` ´ ´ ´a la Societe pour une contrepartie en tresorerie de 
2,662 G$ apr ` oture.es ajustements de cl ̂  

´ ´ `Au total, Suncor a constate une perte de 99 M$, compte tenu des ajustements de cl ̂  eeoture, li a la cession de ses 
participations dans Voyageur et Fort Hills et ` ´a la vente de sa technologie. La perte comprend la decomptabilisation du 
goodwill de 267 M$ associ ́  ` e a la cession des participations dans Fort Hills et Voyageur. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  063eme trimestre 2011 

´ ´Sommaire trimestriel des resultats operationnels 
(non audite)´ 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
Sables p ́etrolif ̀eres 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 

Production (kb/j) 
Production totale ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 326,5 326,6 243,4 322,1 325,9 304,7 283,0 

Firebag (kb/j de bitume) 71,7 54,8 56,4 55,2 52,9 59,5 53,6 
MacKay River (kb/j de bitume) 29,7 29,0 29,4 32,1 32,9 30,0 31,5 

Syncrude 30,3 35,9 33,8 38,5 37,9 34,6 35,2 

Ventes (kb/j) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux 109,9 80,4 50,5 101,0 84,5 85,5 82,3 
Diesel 36,1 30,7 11,5 18,5 12,2 24,3 20,4 
Brut l ́eger sulfureux 158,1 194,6 146,8 183,0 189,8 170,6 145,2 
Bitume 14,5 24,0 34,0 23,7 24,9 24,0 31,4 

Total des ventes 318,6 329,7 242,8 326,2 311,4 304,4 279,3 

Prix de vente moyen1) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
Brut l ́eger peu sulfureux* 103,51 95,75 107,96 90,47 83,02 98,50 79,03 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume)* 94,07 81,65 85,98 79,05 70,29 84,93 68,63 
Total* 97,33 85,09 90,56 82,59 73,75 88,74 71,69 
Total 97,33 85,09 90,56 82,59 70,95 88,74 69,58 

Prix de vente moyen – Syncrude1) ($/b) 105,33 98,35 111,86 93,33 84,40 101,80 80,93 

Charges op ́erationnelles ( ̀a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 37,20 34,70 46,25 33,60 34,35 37,40 35,05 
Gaz naturel 2,40 1,90 2,95 2,55 2,30 2,45 2,85 
Diluant import ́e** — — 1,80 — 0,05 0,35 0,75 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees2) 39,60 36,60 51,00 36,15 36,70 40,20 38,65 
Frais de d ́emarrage de projets 0,70 1,95 2,05 1,30 0,95 1,45 0,70 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees3) 40,30 38,55 53,05 37,45 37,65 41,65 39,35 
Dotation aux amortissements et à la provision 

pour d ́epl ́etion 11,55 9,90 13,10 8,30 9,15 10,55 11,15 

Total des charges op ́erationnelles4) 51,85 48,45 66,15 45,75 46,80 52,20 50,50 

Charges op ́erationnelles – Syncrude*** ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 46,15 38,50 37,40 35,30 32,85 39,05 34,70 
Gaz naturel 3,05 2,70 3,15 3,40 3,05 3,10 3,25 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees2) 49,20 41,20 40,55 38,70 35,90 42,15 37,95 
Frais de d ́emarrage de projets — — — — — — — 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees3) 49,20 41,20 40,55 38,70 35,90 42,15 37,95 
Dotation aux amortissements et à la provision 

pour d ́epl ́etion 16,05 11,75 14,10 20,25 12,55 15,60 13,00 

Total des charges op ́erationnelles4) 65,25 52,95 54,65 58,95 48,45 57,75 50,95 

Charges op ́erationnelles – production de bitume in situ seulement ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 24,00 21,50 18,50 16,60 16,50 20,30 14,85 
Gaz naturel 5,15 5,55 5,65 5,40 4,80 5,40 5,55 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees5) 29,15 27,05 24,15 22,00 21,30 25,70 20,40 
Frais de d ́emarrage de projets 0,50 6,30 5,20 4,20 3,35 3,90 2,05 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees6) 29,65 33,35 29,35 26,20 24,65 29,60 22,45 
Dotation aux amortissements et à la provision 

pour d ́epl ́etion 9,90 7,05 6,30 5,65 5,55 7,35 5,30 

Total des charges op ́erationnelles7) 39,55 40,40 35,65 31,85 30,20 36,95 27,75 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

Exploration 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
et production 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 

Production totale (kbep/j) 219,7 183,5 182,8 240,7 261,8 206,7 296,9 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 

Production 
Gaz naturel (Mpi3/j) 335 346 370 379 407 357 522 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (kb/j) 5,0 4,8 5,3 5,4 5,1 5,1 8,8 

Production totale (Mpi3e/j) 365 375 402 411 438 388 575 

Prix de vente moyen1) 

Gaz naturel ($/kpi3) 3,18 3,52 3,75 3,72 3,38 3,55 4,04 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut ($/b) 90,58 83,98 88,90 77,85 71,02 85,30 67,06 

C ̂ote Est du Canada 
Production (kb/j) 

Terra Nova 14,3 19,4 14,4 16,9 19,0 16,2 23,2 

Hibernia 30,2 32,0 32,1 29,2 30,9 30,9 30,9 

White Rose 18,9 17,7 18,5 18,9 13,0 18,5 14,5 

63,4 69,1 65,0 65,0 62,9 65,6 68,6 

Prix de vente moyen1) ($/b) 111,77 111,30 112,19 104,01 87,12 108,42 80,20 

International 
Production (kbep/j) 

Mer du Nord 

Buzzard 55,0 33,1 32,7 50,3 55,6 42,9 55,5 

Autres – Mer du Nord — — — 15,4 18,7 3,8 23,5 

Autres – International 

Libye 24,6 — — 24,1 34,7 12,1 35,2 

Syrie 15,9 18,8 18,1 17,4 16,9 17,6 11,6 

Trinit ́e-et-Tobago — — — — — — 6,7 

95,5 51,9 50,8 107,2 125,9 76,4 132,5 

Prix de vente moyen1) ($/bep) 

Buzzard 106,41 111,60 113,24 94,12 85,46 105,18 77,91 

Autres – Mer du Nord — — — 92,49 82,77 92,49 78,16 

Autres – International 102,42 93,94 91,42 91,92 83,06 95,76 70,39 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  065eme trimestre 2011 

´ ´Sommaire trimestriel des resultats operationnels (suite) 

(non audite)´ 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

Raffinage et 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
commercialisation 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es 

(milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 20,1 21,4 20,9 21,1 22,9 20,9 22,2 

Distillats 12,2 12,7 12,8 13,4 13,7 12,8 12,4 

Total des ventes de carburants de 
transport 32,3 34,1 33,7 34,5 36,6 33,7 34,6 

Produits p ́etrochimiques 1,7 2,3 2,2 2,3 2,4 2,1 2,5 

Asphalte 2,2 3,5 2,2 1,7 2,4 2,4 2,7 

Autres 4,6 4,4 6,2 6,1 5,3 5,3 5,5 

Total des ventes de produits raffin ́es 40,8 44,3 44,3 44,6 46,7 43,5 45,3 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries 

(milliers de m3/j) 30,7 32,3 31,9 33,1 29,7 32,0 30,5 

Utilisation de la capacit ́e de 
raffinage (%) 90 94 94 97 87 94 89 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es 

(milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 19,7 19,7 18,6 17,0 18,3 18,8 18,9 

Distillats **** 17,5 18,7 16,2 17,9 21,3 17,6 18,0 

Total des ventes de carburants de 
transport 37,2 38,4 34,8 34,9 39,6 36,4 36,9 

Asphalte 1,1 1,9 1,2 0,5 0,9 1,2 1,3 

Autres 2,5 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 3,8 

Total des ventes de produits raffin ́es 40,8 42,4 37,9 37,4 42,5 39,6 42,0 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries 

(milliers de m3/j) 32,8 36,2 27,0 35,3 36,5 32,8 34,6 

Utilisation de la capacit ́e de 
raffinage (%) 90 100 75 97 101 91 95 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel des r ́  ´esultats operationnels (suite) 

(non audite)´ 

P ́eriodes de douze mois 
Trimestres clos les closes les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
Revenus nets 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 
($/kpi3e) 

e8)Prix moyen r ́ealis ́ 4,54 4,82 5,15 4,72 4,47 4,81 5,21 

Redevances (0,48) (0,48) (0,54) (0,44) (0,44) (0,48) (0,56) 

Frais de transport (0,23) (0,26) (0,25) (0,20) (0,32) (0,23) (0,42) 

Charges op ́erationnelles (1,66) (1,71) (1,35) (1,49) (1,72) (1,55) (1,47) 

Revenus op ́erationnels nets 2,17 2,37 3,01 2,59 1,99 2,55 2,76 

C ̂ote Est du Canada ($/b) 

e8)Prix moyen r ́ealis ́ 114,35 112,84 114,23 105,84 89,35 110,31 82,38 

Redevances (36,95) (33,56) (34,99) (32,04) (29,17) (34,49) (27,99) 

Frais de transport (2,58) (1,54) (2,04) (1,83) (2,23) (1,89) (2,18) 

Charges op ́erationnelles (9,36) (6,69) (7,26) (8,14) (7,57) (8,04) (6,68) 

Revenus op ́erationnels nets 65,46 71,05 69,94 63,83 50,38 65,89 45,53 

Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

e8)Prix moyen r ́ealis ́ 108,43 113,65 115,21 96,09 87,30 107,18 79,73 

Frais de transport (2,02) (2,05) (1,97) (1,97) (1,84) (2,00) (1,82) 

Charges op ́erationnelles (3,64) (6,34) (6,66) (3,50) (2,80) (4,71) (3,07) 

Revenus op ́erationnels nets 102,77 105,26 106,58 90,62 82,66 100,47 74,84 

Mer du Nord – Autres 
($/bep) 

e8)Prix moyen r ́ealis ́ — — — 94,86 85,73 94,86 80,86 

Frais de transport — — — (2,37) (2,96) (2,37) (2,70) 

Charges op ́erationnelles — — — (17,82) (16,45) (17,82) (15,60) 

Revenus op ́erationnels nets — — — 74,67 66,32 74,67 62,56 

International – Autres 
($/bep) 

e8)Prix moyen r ́ealis ́ 102,68 94,23 91,67 92,28 82,74 96,06 70,59 

Redevances (54,06) (46,89) (41,35) (64,12) (18,37) (54,69) (30,67) 

Frais de transport (0,26) (0,29) (0,25) (0,36) 0,32 (0,30) (0,20) 

Charges op ́erationnelles (7,52) (6,84) (8,48) (5,21) (6,38) (6,75) (5,13) 

Revenus op ́erationnels nets 40,84 40,21 41,59 22,59 58,31 34,32 34,59 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Sommaire trimestriel des r ́  ´esultats operationnels (suite) 

Mesures financières hors PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres mentionnees dans le Sommaire trimestriel des resultats operationnels ne sont pas prescrites par les 
principes comptables g ́  ´ ´ ´ ´ eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les charges operationnelles decaissees et totales par 
baril et les donn ́ees sur les revenus nets afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser la performance 
operationnelle, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ er´ ´ ´ ´ ´etre consid ees 
s ´ ´ ´ ´ eparement ni comme un substitut aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. 

Définitions 
´ ´ ´ ´1) Prix de vente moyen – Cette statistique operationnelle est calculee avant les redevances (le cas echeant) et 

déduction faite des frais de transport connexes. 

2) Charges op ´ ´ ´ – ´ ´erationnelles decaissees Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges 
op ´ ´ ´erationnelles, des frais de vente et des frais generaux (compte non tenu de la 
variation des stocks), de la charge de d ́  ut du diluant importe.esactualisation et du co ̂  ´ 
Les montants par baril sont calcul ́es en fonction du total de la production. Se reporter 
au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure financi ̀ere hors PCGR. 

3) Charges op ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´erationnelles decaissees totales Comprennent les charges operationnelles decaissees telles qu’elles sont definies 
ci-dessus, et les charges d ́  ´ ´ecaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont 
calcul ́es en fonction du total de la production. 

4) Charges op ´ – ´ ´ ´erationnelles totales Comprennent les charges operationnelles decaissees totales telles qu’elles sont 
d ´ ´ ´efinies ci-dessus, et les charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par 
baril sont calcul ́es en fonction du total de la production. 

5) Charges op ´ ´ ´ – ´ ´erationnelles decaissees – production de Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges 
bitume in situ operationnelles, des frais de vente et des frais generaux (compte non tenu de la´´ ´ 

variation des stocks), et de la charge de d ́esactualisation. Les montants par baril sont 
calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

6) Charges op ´ ´ ´ – ´ ´ ´erationnelles decaissees totales – production Comprennent les charges operationnelles decaissees – production de bitume in situ, 
de bitume in situ telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage. Les´ ´ ´ ´ 

montants par baril sont calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

´ ´ ´ ´ 
in situ situ, telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges operationnelles hors 
7) Charges operationnelles totales – production de bitume – Comprennent les charges operationnelles decaissees totales – production de bitume in 

´ ´ 
tr ´ ´esorerie. Les montants par baril sont calcules en fonction de la production in situ 
seulement. 

8) Prix moyen r ´ ´ – ´ ´ealise Cette statistique operationnelle est calculee avant les frais de transport et les 
redevances, et exclut l’incidence des activit ́es de couverture. 

Notes explicatives 
´ 

** Les charges operationnelles decaissees comprennent les co ̂  ´ ` 

* Compte non tenu de l’incidence des activites de couverture.

´ ´ ´ uts d’achat du diluant necessaire a la livraison du bitume par pipeline. Dans 
des conditions op ́erationnelles normales, la production interne suffit aux besoins en diluant. 

*** Les lecteurs sont avises que les charges decaissees par baril pour Syncrude peuvent ne pas´ ˆ´ ´ etre totalement comparables aux calculs 
d’autres entit ́  ´ ´ ` ´es (y compris les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes 
fa ¸ ´ ´cons de traiter les charges operationnelles et les depenses en immobilisations parmi les producteurs. 

**** Les volumes de ventes de distillats presentes anterieurement ont ete ajustes afin de retirer certains volumes de ventes provenant du ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
secteur Sables p ́  `etroliferes. 

Abréviations 

kb/j – milliers de barils par jour 
kpi3 – milliers de pieds cubes 
kpi3e – ´milliers de pieds cubes equivalent 
Mpi3/j – millions de pieds cubes par jour 
Mpi3e/j – ´millions de pieds cubes equivalent par jour 
bep – ´ ´barils equivalent petrole 
kbep/j – milliers de barils equivalent petrole par jour ´ ´ 

m3/j – `metres cubes par jour 

Conversion au syst` etriqueeme m´ 

P ́  ´ 1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils etrole brut, produits raffines, etc. ` 
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