
PREMIER TRIMESTRE 2012 
Rapport aux actionnaires pour la p ́eriode close le 31 mars 2012 

´ R ́  Energieesultats du premier trimestre de Suncor 

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 
´ ´ ´ ` ´normalisee prescrite par les principes comptables generalement reconnus (les « PCGR ») du Canada. 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 rapport de gestion de Suncor date du 30 avril 2012. Se 

reporter ´ `egalement a la rubrique « Mises en garde » du rapport de gestion. 

´ ´ 

comparaison d’un r ´
Suncor Energie Inc. a inscrit un resultat net de 1,457 G$ (0,93 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2012, en 

esultat net de 1,028 G$ (0,65 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2011. Le rendement du 
capital investi(1) a atteint 14,8 % pour la p ́eriode de 12 mois close le 31 mars 2012, du jamais vu depuis la fusion avec Petro-
Canada, en raison principalement du niveau ´ ´ ´eleve et de la fiabilite de la production et de la hausse des prix moyens obtenus. 

Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel (1) s’est etabli a 1,329 G$ (0,85 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2012, en comparaison 
de 1,478 G$ (0,94 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2011. Cette baisse est principalement attribuable a la` 

diminution des volumes de production en amont, ` `a la hausse des redevances et a l’augmentation de la dotation aux 
amortissements dans le secteur Sables petroliferes, en partie compensees par l’augmentation des prix moyens obtenus en´ ` ´ 

amont. 

esorerie provenant des activites operationnelles (1) se sont etablis a 2,426 G$ (1,55 $ par action ordinaire) au 
premier trimestre de 2012, contre 2,393 G$ (1,52 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2011. Cette augmentation 
tient essentiellement ` ´ 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ` 

a la hausse des prix obtenus en amont, en partie contrebalancee par la diminution des volumes de 
production et la hausse des redevances. 

La production totale en amont de Suncor s’est chiffr ́ ` ´ ´ ee en moyenne a 562 300 barils equivalent petrole par jour (bep/j) au 
premier trimestre de 2012, en comparaison de 601 300 bep/j au premier trimestre de 2011. 

2011 2012 2011 2012 

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

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

(en millions de dollars) 

Résultat net 

Résultat opérationnel(1) 

1 028 
1 478 

562 1 287 
980 1 789

 1 427 
1 427 

1 457 
1 329 

2 393 1 982 2 721 2 650 2 426 

Production par trimestre T1 
2011 

T2 T3 T4 
2012 
T1 Rendement du T1 

2011 

T2 T3 T4 

2012 

T1 

capital investi 
par trimestre(1) 

(%) 
Période de douze 
mois close 

(en milliers de bep/j) 

 

  

8MAR201020402409

27APR201204103628
27APR201204104316

27APR201204105235

26APR201222455846

Exploration et production 240,7 182,8 183,5 219,7 221,2 12,5 11,1 13,4 13,8 14,8 
Sables pétrolifères 360,6 277,2 362,5 356,8 341,1 

Total 601,3 460,0 546,0 576,5 562,3 

` ´ ´ ´ ´ ´(1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’elements importants qui ne sont pas 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´representatifs du rendement operationnel. Un rapprochement du resultat net et du resultat operationnel est presente plus loin. Le rendement du 

capital investi ne tient pas compte des couts inscritsˆ 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 rapport de gestion.` 
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´ ´ ` `Les volumes de production tires du secteur Sables petroliferes de Suncor (a l’exclusion de la quote-part de Suncor dans la 
production de la coentreprise Syncrude) se sont chiffr ́ `es en moyenne a 305 700 barils par jour (b/j) au premier trimestre de 
2012, en comparaison de 322 100 b/j au premier trimestre de 2011. Cette baisse s’explique essentiellement par un arretˆ 

non planifi ´ ` ´ ´e a l’usine de valorisation 2, en partie compense par les niveaux de production records enregistres en janvier et 
en fevrier et par l’augmentation stable de la production de la troisieme phase d’agrandissement de Firebag. Les travaux de ´ ` 

maintenance ont ´ ´ ´ ` ` ´ `ete menes a bien a l’usine de valorisation 2, qui a repris ses activites normales a la mi-avril. 

« L’arret non planifiˆ ´ ` ´ ´ `e de l’usine de valorisation 2 de la mi-mars a la mi-avril a ete pour nous un dur revers, apres 
l’am ´ ´ ´elioration soutenue du rendement operationnel et les taux de production records que nous avons enregistres pour 
plusieurs trimestres consecutifs, a declare Steve Williams, president et chef de la direction. Soyez toutefois assures que´ ´ ´ ´ ´ 

nous tirerons de cette exp ́  ¸erience des lecons qui nous serviront dans la mise en œuvre de notre processus d’excellence 
op ́erationnelle. » 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ` ´ `erationnelles decaissees (1) du secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de Syncrude) se sont etablies a 
38,10 $ par baril au premier trimestre de 2012, en comparaison de 35,45 $ par baril au premier trimestre de 2011. 
L’augmentation des charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees par baril s’explique principalement par la diminution des volumes 
de production de bitume tir ́ ´ et de l’usine de valorisation 2.es des activites d’extraction par suite de l’arr ˆ 

La quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude lui a rapport ́e un volume de production moyen de 
35 400 b/j pour le premier trimestre de 2012, en comparaison de 38 500 b/j pour le trimestre correspondant de 2011. La 
cadence de production de Syncrude a ´ ´ ` ´ `ete ralentie pendant le trimestre, en raison des problemes operationnels survenus a 
une unit ́  ´ ´ ´ etre remise en service en avril. e de cokefaction, qui a ete mise hors service au cours du trimestre avant d’ ̂  

La production du secteur Exploration et production s’est chiffr ́ `ee a 221 200 bep/j au premier trimestre de 2012, en 
comparaison de 240 700 bep/j pour le trimestre correspondant de 2011. Le recul de la production s’explique 
principalement par les cessions d’actifs non essentiels r ´ ´ ` et des activites de la Societe en Syrie enealisees en 2011 et a l’arr ˆ ´ ´ ´ 

raison de l’agitation politique et des sanctions internationales. 

Le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor a affich ́  ´e des ventes de produits raffines totalisant en moyenne 
80 100 m ̀etres cubes par jour (m3/j) pour le premier trimestre de 2012, en comparaison de 82 000 m3/j pour le premier 
trimestre de 2011. La baisse des ventes de produits raffin ́  ` ´es totales est attribuable a un flechissement de la demande dans 
les r ´ ´egions de l’est de l’Amerique du Nord. Au premier trimestre de 2012, les charges d’alimentation des raffineries 
terrestres de Suncor ont diminu ́  ´e, ce qui s’explique par les escomptes des prix du marche par rapport au West Texas 
Intermediate (WTI). 

« Notre mod ̀ ´ ´ ´ele d’affaires integre nous a permis de tirer parti de tous les aspects de la chaıne de valeur tout en attˆ enuant 
l’incidence de la volatilit ́  ´e des prix sur le marche, explique M. Williams. L’incidence de la diminution des prix dans le 
secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´ uts de production dans notre secteur etroliferes a ete en grande partie neutralisee par la diminution des co ̂  

Raffinage et commercialisation. » 

Mise ` ´ ´ ´a jour concernant notre strategie et nos activites operationnelles 

´ ´ 

essentiellement la croissance des activit ́  ´ ` 
Suncor poursuit sa strategie de croissance. Les depenses en immobilisations du premier trimestre de 2012 visaient 

es touchant les sables petroliferes in situ et la mise en œuvre de la nouvelle 
technologie de remise en ´ ´ ´ `etat des residus dans l’ensemble de ses sites d’extraction de sables petroliferes. 

La construction de la troisi ̀  ´eme phase d’agrandissement de Firebag est pratiquement achevee. L’augmentation graduelle de 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´la production se deroule comme prevu. La production de bitume tiree des activites de la Societe a Firebag s’est etablie en 

` ` `(1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport 
de gestion. 

´ `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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moyenne ` `a 83 600 b/j et elle atteignait environ 96 000 b/j a la fin du premier trimestre de 2012, en hausse de 20 % par 
rapport au taux de production enregistr ́ ` ´e a la fin de 2011. La production de bitume de Firebag a aussi augmente par suite 
de l’achevement de puits intercalaires en 2011 et de l’optimisation de la production de vapeur des installations de la` 

troisi ̀  ´ ´eme phase dans l’ensemble du complexe integre de Firebag. 

Les travaux de construction de la quatri ̀  ´ ´eme phase d’agrandissement de Firebag se deroulent aussi comme prevu. Au 
premier trimestre de 2012, la Soci ́  ´ ´ete a continue de mettre l’accent sur la construction de deux nouvelles plateformes 
d’exploitation, les installations de traitement centralis ́  ´ ´ ´ ´ ´e et les unites de cogeneration. L’entree en production est prevue au 
premier trimestre de 2013. 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete prevoit que les installations du Millenium Naphta Unit (« MNU ») fonctionneront a plein regime d’ici la fin du 
semestre. L’unit ́  ` ´ ´e d’hydrogene du projet MNU a ete mise hors service pour des modifications au premier trimestre de 2012. 
La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete a commence la mise en service des actifs associes au procede de gestion des residus (TROMC) et prevoit 
commencer ` `a les utiliser au deuxieme trimestre de 2012. 

Au premier trimestre de 2012, le secteur Coentreprises des Sables p ́  ` ´ ´etroliferes de la Societe a poursuivi la planification des 
activit ́  ´es de mise en valeur des projets de l’usine de valorisation Voyageur et de la mine Fort Hills et a continue de soutenir 
Total E&P Canada Ltd. dans le cadre de la planification concernant le projet Joslyn North. Les travaux relatifs à l’usine de 
valorisation Voyageur ont port ́  ´ ´e principalement sur la validation de l’etendue du projet, l’elaboration du plan du projet, les 
travaux d’ing ́  ´ ` ´enierie et la preparation du site. Les travaux relatifs a la mine de Fort Hills ont porte sur l’avancement des 
plans de conception, la pr ´ ´ ´ ` ´eparation du site et l’acquisition de certains elements a long delai de livraison. Les travaux relatifs 
au projet Joslyn North ont vis ́  ´e la poursuite des travaux de conception, les travaux de forage et la preparation du site. 
En 2013, la Soci ´ ´ ´ ´ete prevoit presenter les plans de mise en valeur visant les trois projets au conseil d’administration de 
Suncor pour approbation. La mise en valeur de chacun de ces projets demeure soumise a l’approbation des proprietaires ` ´ 

de coentreprises se rapportant aux projets. 

Dans le secteur Cote Est du Canada, le programme ˆ ´ `etendu de maintenance a quai du navire de production, de stockage 
et de d ´ ´ ´ `echargement (« navire PSD ») de Terra Nova, dont la duree est estimee a 21 semaines, devrait commencer en 
juin 2012. Les travaux planifies comprennent le remplacement de la t ̂  evement´ ete d’injection d’eau du navire PSD et l’ach ̀  

des travaux de remplacement de l’infrastructure sous-marine entrepris pour r ́ ` ´ ` ´egler les problemes lies a la presence de 
sulfure d’hydrogene. A White Rose, le programme de maintenance hors station prolonge d’une duree estimative de` 

18 semaines ` ´ ´ ` 
` ´ ´ 

a l’egard du navire PSD devrait commencer en mai 2012, dans le but principalement de regler les problemes 
du syst ̀eme de propulsion du navire. 

Du cotˆ e des activites extrac ̂  ` ´ ´´ ´ otieres du secteur International, les depenses en immobilisations liees au projet Golden Eagle 
ont ete essentiellement affectees aux travaux d’ingenierie et a la construction des installations en surface et la fabrication´ ´ ´ ´ ` 

du treillis destin ́  ` ´ ´ ´ ` ´e a la plateforme gravitaire. En avril, la Societe a commence le forage d’un deuxieme puits d’evaluation 
portant sur le nouveau gisement decouvert dans la zone Beta.´ 

En ce qui a trait aux autres activit ́es du secteur International, le partenaire de coentreprise de Suncor, Harouge Oil 
Operations BV, a red ́  ´ ` ´emarre la production a tous les principaux champs en Libye. La production en Libye s’est etablie en 
moyenne à 39 200 b/j au premier trimestre de 2012. Suncor est actuellement en discussion avec National Oil Corporation 
au sujet de l’incidence de la situation de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles relatives a ses activites` ´ 

de production et de mise en valeur en Libye. En d ́  ´ ´ ´ ´ecembre 2011, la Societe a declare une situation de force majeure aux 
termes de ses obligations contractuelles en Syrie en raison de l’agitation politique et des sanctions internationales touchant 
le pays. La Soci ´ ´ ´ete n’a donc constate aucune production en Syrie au premier trimestre de 2012. 

Alors que Suncor investit dans sa strat ́egie de croissance, la gestion de sa dette et le maintien d’une saine situation 
financi ` ´ ´ ´ `ere demeurent des objectifs prioritaires. Au 31 mars 2012, la dette nette avait ete reduite a un peu moins de 6 G$, 
alors qu’elle s’elevait a 7 G$ au 31 decembre 2011. ´ ` ´ 
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En f ´ ´evrier, Suncor a annonce un programme pour le rachat de 1 G$ de ses actions ordinaires, poursuivant ainsi le 
programme qui vise ` ´ ´ ´a redistribuer de la valeur aux actionnaires dans le cadre duquel la Societe a rachete pour 500 M$ de 
ses actions ordinaires en 2011. Au 27 avril 2012, la Soci ́  ´ ´ete avait rachete 9,8 millions d’actions ordinaires de plus, ayant 
ainsi redistribu ́  ´ ´ ´e 317 M$ aux actionnaires en 2012. La Societe a aussi annonce aujourd’hui que son conseil d’administration 
avait approuv ́  `e une hausse de 18 % du dividende trimestriel de Suncor, lequel passera de 0,11 $ par action a 0,13 $ 
par action. Le taux de croissance annuel compos ́e sur cinq ans du dividende de Suncor est de 21 %. 

Comme nous l’avons annonc ́  decembre 2011, le chef de la direction de Suncor, Rick George, part a la retraite le`e le 1er ´ 

1er mai 2012. Steve Williams, pr ́ ´ `esident et chef de l’exploitation de Suncor, lui succedera a titre de chef de la direction. La 
carri ` ´ ´ ´ ´ ´ere de M. Williams au sein de Suncor a commence en 2002 lorsqu’il a ete nomme vice-president directeur, Expansion 
commerciale, et chef des finances. Il a ´ ´ ´egalement assume durant quatre ans les fonctions de vice-president directeur, 
Sables P ´ ` ´ ´etroliferes, periode au cours de laquelle il a mene ce secteur vers une importante croissance. 

« Meme s’il m’est difficile de quitter amis et collˆ ` ´egues, je pars avec une grande fierte pour ce que nous avons accompli 
` ´ ` ` ´ ´ ´ ´ensemble au cours des 20 dernieres annees, et je suis tres enthousiaste quant a l’avenir de cette grande societe, a declare 

M. George. Steve et son ´ `equipe de direction connaissent a fond notre entreprise et notre secteur, et je ne peux imaginer 
une ´ ´ ´ ´equipe mieux outillee pour relever les defis et saisir les occasions extraordinaires qui se presenteront. Ils peuvent aussi 
compter sur le soutien d’un personnel d ́  ´ ´ ets de Suncor et de sesevoue qui continue de servir au mieux les inter ˆ 

actionnaires. » 

Pr ´ ´ ´evisions de la Societe 

Suncor a r ´ ´ ´ ´  fevrier 2012. Les previsions concernant la production totale evise les previsions qu’elle avait publiees le 1er ´ ´ 

demeurent inchangees. Les principaux changements apportes aux previsions de la Societe comprennent ce qui suit : ´ ´ ´ ´ ´ 

• Une diminution des prix obtenus pour l’ensemble des ventes de p ́  ´ ` `etrole brut du secteur Sables petroliferes attribuable a 
l’augmentation de l’offre dans l’ouest du Canada et la r ́ Etats-Unis. L’integration de Suncor et des´ 

raffineries terrestres du secteur Raffinage et commercialisation devrait pallier cette diminution des prix obtenus en 
diminuant les charges d’alimentation. 

egion de Bakken aux ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
` ´ ´ ´ ` et non 

• La composition des ventes a ete modifiee, la proportion de brut synthetique peu sulfureux ayant ete ramenee de 38 % 
a 35 % et la proportion de brut synthetique sulfureux etant passee de 52 % a 55 %, ce qui s’explique par l’arr ̂ 

planifi ́  `e de l’usine de valorisation aux premier et deuxieme trimestres de 2012. 

´ `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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` ´ ´ ´ ´ `• Les hypotheses previsionnelles relatives au prix du WTI ont ete augmentees, passant de 90 $ US le baril a 95 $ US 
le baril, et les hypotheses previsionnelles relatives au prix au comptant au carrefour AECO ont ete diminuees, passant de` ´ ´ ´ ´ 

4,09 $ CA le gigajoule à 2,43 $ CA le gigajoule. 

Prévisions pour l’exercice Prévisions pour l’exercice R ́esultats réels pour le 
complet établies au complet modifi ́ees au trimestre clos le 

1er f ́evrier 2012 30 avril 2012 31 mars 2012 

Production totale de Suncor (bep/j) 530 000 – 580 000 530 000 – 580 000 562 300 

Sables p ́etrolif ̀eres (1) (b/j) 

Ventes 
P ́etrole brut synth ́etique 299 000 – 327 000 299 000 – 327 000 305 300 

Diesel 10 % 10 % 11 % 
Peu sulfureux 38 % 35 % 29 % 
Sulfureux 52 % 55 % 60 % 

Bitume 26 000 – 28 000 26 000 – 28 000 27 500 
Prix obtenus pour l’ensemble des WTI à Cushing moins WTI à Cushing moins WTI à Cushing moins 

ventes de p ́etrole brut 4,00 $ CA à 5,00 $ CA 10,00 $ CA à 15,00 $ CA 12,12 $ CA 
le baril le baril le baril 

´(1) Compte non tenu de la quote-part de Suncor au titre de la production et des charges operationnelles de la coentreprise Syncrude.

Pour plus de d ´ ´ ´ ´ `etails concernant les previsions de Suncor pour 2012, se reporter au site Web de la Societe, a 
www.suncor.com/guidance-fr. 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel (1) 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

R ´ ´ ` ´ ´ 1 457 esultat net deja presente 1 028 
Profit de change latent sur la dette a long terme libellee en dollars americains (128) (162)` ´ ´ 
Perte a la cession d’actifs — 170` 
Incidence des ajustements a l’imp ̂  esultat sur l’imp ̂  er — ` ot sur le r ´ ot diff ́  é 442 

´ ´Resultat operationnel 1 329 1 478 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
Se reporter ` ` 

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

Mises en garde, hypoth ̀eses et facteurs de risque 

Les rubriques « Mise ` ´ ´ ´ ´ ´ ´a jour concernant notre strategie et nos activites operationnelles » et « Previsions de la Societe »  
pr ´ ´ ´ ´esentees precedemment renferment de l’information de nature prospective qui fait intervenir plusieurs risques et 

´ ´ ´ ´incertitudes, dont bon nombre sont independants de la volonte de Suncor, notamment ceux enonces ci-dessous. Voir 
egalement la rubrique « Mise en garde concernant les ´ ´ ´enonces prospectifs » du rapport de gestion pour des informations 
compl ´ ` ´ ´ ´ementaires sur les autres risques et hypotheses sous-jacents aux presents enonces prospectifs. 

Les hypoth ̀  ´ ´eses sur lesquelles sont fondees les previsions pour l’exercice 2012 complet sont disponibles sur le site Web de 
Suncor. Les hypoth ̀  ´ ´ ´ `eses posees pour etablir les perspectives du secteur Sables petroliferes et de Syncrude pour l’exercice 
2012 complet se rapportent notamment aux projets visant a ameliorer la fiabilite et a accroıtre l’efficience des activitˆ es, qui` ´ ´ ` ´ 

devraient nous permettre de r ́ ´ `eduire au minimum les travaux de maintenance non planifies en 2012. Les hypotheses 
concernant les secteurs Am ́ ´ ote Est du Canada et International pour les perspectives erique du Nord – activites terrestres, C ̂  

www.suncor.com/guidance-fr
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pour l’exercice 2012 complet comprennent le rendement du gisement, les r ́ ´esultats des forages, la fiabilite des installations 
et l’ex ´ ´ ´ecution sans heurt des travaux de maintenance planifies. Les facteurs susceptibles d’influer sur les previsions de 
Suncor pour l’exercice 2012 complet comprennent les suivants, sans en exclure d’autres : 

• L’approvisionnement en bitume. Une diminution temporaire de la qualit ́e du minerai qui devrait avoir une incidence sur 
les activites d’extraction jusqu’au debut du quatrieme trimestre de 2012. En outre, l’approvisionnement en bitume ´ ´ ` 

pourrait varier selon les travaux de maintenance non planifi ́  etre effectues a l’egard du materiel minier et deses devant ˆ ´ ` ´ ´ 

usines d’extraction, le stockage des r ´ ´esidus et le rendement des reservoirs in situ. 

• Le rendement des installations nouvellement mises en service. Les taux de production ` ´a la suite du demarrage de 
nouveaux ´ ` ´ etre touches par des travaux de maintenance nonequipements sont difficiles a prevoir et susceptibles d’ ̂  ´ 

planifi ´ ´ ´ ´ ` etre es. Les taux de production de petrole brut synthetique peu sulfureux du secteur Sables petroliferes pourraient ˆ 

tributaires de la r ́eussite de la mise en service des installations MNU. 

• Les travaux de maintenance non planifi ́  etre touchees si des travauxes. Les estimations de production sont susceptibles d’ ̂  ´ 

non planifi ́  ´es sont necessaires – mines, installations de production, usines de valorisation, raffineries, pipelines ou 
plateformes extracotiˆ eres.` 

• Les travaux de maintenance planifi ́  ´ etre atteinte si les travaux de maintenance es. La production prevue pourrait ne pas ˆ 

planifi ´ ´ ´ `es, comme ceux actuellement prevus en 2012 pour les secteurs Sables petroliferes et Exploration et production 
relativement a la maintenance prolongee hors plateforme a Terra Nova et a White Rose, sont touches par des imprevus` ´ ` ` ´ ´ 

ou ne sont pas ex ´ ´ ´ecutes avec efficacite. 

• Le prix des marchandises. Une baisse du prix des marchandises pourrait nous forcer ` ` ´a revoir a la baisse nos previsions de 
production ou nos projets de d ́epenses en immobilisations. 

• Les activit ´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´es menees a l’etranger. Les activites que Suncor exerce a l’etranger ainsi que les actifs utilises pour les besoins 
de ces activites sont exposes a plusieurs risques d’ordre politique, economique et socio-economique.´ ´ ` ´ ´ 

´ `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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RAPPORT DE GESTION 
Le 30 avril 2012 

Le pr ´ etre lu parallelement aux etats financiers consolides intermediaires non audites deesent rapport de gestion doit ˆ ` ´ ´ ´ ´ 

Suncor pour le trimestre clos le 31 mars 2012 ainsi qu’a ses etats financiers consolides audites de l’exercice clos le ` ´ ´ ´ 

31 d ´ ` ´ecembre 2011 et a son rapport de gestion de l’exercice clos le 31 decembre 2011 (le « rapport de gestion 
annuel 2011 »). 

Les documents additionnels d ́  ´ ` ´ ` eposes par Suncor aupres des Autorites canadiennes en valeurs mobilieres et de la Securities 
and Exchange Commission (la « SEC ») des Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice´ 

annuelle de Suncor dat ́  mars 2012 (la « notice annuelle de 2011 »), qui est egalement deposee aupres de la SECee du 1er ´ ´ ´ ` 

sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne a www.sedar.com, a www.sec.gov et sur notre site Web, www.suncor.com. ` ` 

Les informations se trouvant sur le site Web de Suncor ou pouvant etre obtenues par l’intermˆ édiaire de celui-ci ne font pas 
partie du pr ´ ´ ´esent rapport de gestion et n’y sont pas integrees par renvoi. 

´ 

et a ses participations dans des entreprises associees et des entites controlˆ ees conjointement, sauf si le contexte exige une 
Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou « la Soci ́  ´ ´ ´ ` Energie Inc., a ses filialesete » font reference a Suncor ` 

` ´ ´ ´ 

interpr ´ ´etation differente. 
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1. MISES EN GARDE 

Mode de présentation 

Sauf indication contraire, toute l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ ´ ´ere a ete etablie conformement aux principes comptables generalement 
reconnus (les « PCGR ») du Canada, et plus pr ́ ´ ` `ecisement a la Norme comptable internationale 34, « Information financiere 
interm ´ ´ ´ ´ediaire » (« IAS 34 »), telle qu’elle a ete publiee par l’International Accounting Standards Board, laquelle est incluse 
dans la Partie 1 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ees et s’inscrit dans le cadre conceptuel des Normes 
internationales d’information financiere (les « 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 ́  ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erieurs presentes a l’etat consolide du resultat global ont ete reclasses afin de rendre leur presentation 
conforme à celle de l’exercice en cours. 

www.suncor.com
www.sec.gov
www.sedar.com
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Mesures financi ̀eres hors PCGR 

` ´ ` ´ ´Certaines mesures financieres contenues dans le present rapport de gestion, a savoir le resultat operationnel, les flux de 
tr ´ ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles, le rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges operationnelles 
d ´ ´ ´ ` ´ ´ecaissees du secteur Sables petroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements du resultat operationnel 
et des charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes, definis a la rubrique « Mise en garde concernant 
les mesures financi ̀  ´ ´ ` ´eres hors PCGR », avec les mesures hors PCGR sont presentes a la rubrique « Resultats sectoriels et 
analyse » du pr ́ ´ ´ ´ ´esent rapport de gestion. Les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles et le RCI sont decrits 
et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures hors PCGR à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures 
financi ̀  ´eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

` ´ 

a des mesures semblables pr` ´ ´ ´ ´ ´ 
Ces mesures financieres hors PCGR n’ayant pas de signification normalisee, il est peu probable qu’elles soient comparables 

esentees par d’autres societes. Elles sont fournies, car ce sont des informations utilisees par la 
direction pour analyser le rendement op ́  ´erationnel, le niveau d’endettement et la liquidite. Elles ne doivent toutefois pas 
etre prises en considˆ ´ ´ ´eration isolement ni remplacer les mesures de la performance etablies selon les PCGR. 

Abréviations courantes 

Une liste des abr ´ ´ ´ ´ ´ `eviations utilisees dans le present rapport de gestion 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/j barils equivalent petrole par jour Dollars americains 

bep barils equivalent petrole $ ou $ CA Dollars canadiens 
´ ´ $ US ´ 

kbep milliers de barils equivalent petrole £ Livres sterling ´ ´ 

kbep/j milliers de barils equivalent petrole par jour c Euros ´ ´ 

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

kpi3e milliers de pieds cubes equivalent gaz´ 
T1 Trimestre clos le 31 mars 

naturel 
WTI West Texas Intermediate 

Mpi3 millions de pieds cubes de gaz naturel 
WCS Western Canada Select 

Mpi3/j millions de pieds cubes de gaz naturel par 
´ ´PBS Petrole brut synthetique

jour 
NYMEX New York Mercantile Exchange 

´ 

naturel 
Mpi3e/j millions de pieds cubes equivalent gaz

Mpi3e millions de pieds cubes equivalent gaz

´ 

naturel par jour 

` 

m3/j metres cubes par jour
m3 metres cubes

` 

´MW megawatts

Facteurs de risque et information prospective 

Les r ´ ´ ´ ´esultats financiers et operationnels de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, y compris, mais sans 
s’y limiter, la volatilit ́  ´e des prix des marchandises et les fluctuations des taux de change; la reglementation 
gouvernementale, notamment les modifications apport ́  ` ´ ot sur le resultat; laees a la legislation sur les redevances et l’imp ̂  ´ 

reglementation environnementale, y compris les lois relatives aux changements climatiques et a la remise en etat de sites;´ ` ´ 

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

www.suncor.com


009 
´ 

Premier trimestre 2012 
Suncor Energie Inc.

les risques li ´ ´ ´ ´es 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 d’envergure; 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 s prospectifs » du present rapport de gestion. Une analyse detaillee des 
facteurs de risque pour la Soci ́  ´ ´ ´ `ete est presentee a la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2011 de 
Suncor, laquelle est int ́  ´ ´egree par renvoi aux presentes. 

Le pr ´ ´ ´ ´ ´esent rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les 
hypoth ` ´ ´ `eses actuelles de Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, qui sont pour la plupart 
ind ´ ´ ´ ´ ´ ´ependants de la volonte de la Societe, notamment ceux decrits dans le present rapport de gestion et dans les autres 
documents d’information de Suncor. Les utilisateurs de ces ´ ´ ´ ´ ´ etre enonces sont prevenus que les resultats reels pourraient ˆ 

sensiblement 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 rapport 
de gestion. 

Conversions des mesures 

Certains volumes de p ́  ´ ´etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en Kpi3e ou 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 Kpi3e, Mpi3e, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les 
consid ` ´ ´ere isolement. Le ratio de conversion de un baril de petrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi3 de gaz 
naturel s’appuie sur une m ́ ´ ´ ´ `ethode de conversion d’equivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du 
br ̂  ´ ´ ´ ` ete du puits. Comme la valeur du ratio etabliuleur et ne represente pas necessairement une equivalence de valeur a la t ̂  ´ 

sur la base du prix courant du p ´ ` ´ ´etrole brut par rapport au gaz naturel differe considerablement de l’equivalence 
´ ´ etre trompeur. energetique de 6:1, un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut ˆ 

2. FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 

• Résultats financiers du premier trimestre 

• Le r ´ ´ ´ `esultat net consolide s’est etabli a 1,457 G$ pour le premier trimestre de 2012, en comparaison de 1,028 G$ pour 
le premier trimestre de 2011. 

• Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel (1) s’est etabli a 1,329 G$ pour le premier trimestre de 2012, en comparaison de 1,478 G$ 
pour le premier trimestre de 2011. Ce recul du r ́ ´ `esultat operationnel est principalement attribuable a la baisse des 
volumes de production en amont, ` `a la hausse des redevances et a l’augmentation de la dotation aux amortissements 
li ´ ´ ` ´ee au secteur Sables petroliferes, partiellement compensees par l’augmentation des prix obtenus en amont. 

• Les flux de tr ´ ´ ´ ´ `esorerie provenant des activites operationnelles (1) se sont chiffres a 2,426 G$ pour le premier trimestre de 
2012, en comparaison de 2,393 G$ pour le premier trimestre de 2011. 

• Le RCI (1) ( ` ´ ´ ` ´a l’exclusion des projets majeurs en cours) s’est eleve a 14,8 % pour la periode de 12 mois close le 31 mars 
2012, en hausse comparativement ` ´ ´ ´a celui de 12,5 % degage pour la periode de 12 mois close le 31 mars 2011. 

• La dette nette s’ ́  ` ´etablissait a 5,966 G$ au 31 mars 2012, contre 6,976 G$ au 31 decembre 2011. 

´ ´ ´ ´ ´ `(1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles et le RCI sont des mesures financieres hors PCGR. Se 
reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ` ´ 
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• Nomination de Steve Williams au poste de chef de la direction. Tel qu’il a ´ ´ ´  decembre 2011, ete annonce le 1er ´ 

l’actuel chef de la direction de la Soci ́  ´ `  mai 2012. C’est le president et chef deete, Rick George, part a la retraite le 1er ´ 

l’exploitation de Suncor, Steve Williams, qui lui succ ́  ` `edera. M. Williams s’est joint a Suncor en 2002 a titre de 
vice-pr ́ ´ ´esident directeur, Expansion commerciale, et chef des finances. Il a occupe le poste de vice-president directeur du 
secteur Sables p ́  ` ´ ace a son apport, les activites liees aux sablesetroliferes durant quatre annees, au cours desquelles, gr ̂  ` ´ ´ 

petroliferes de Suncor ont connu une forte croissance. ´ ` 

• Accroissement de la production provenant de la troisi ̀  `eme phase d’agrandissement du projet Firebag a la 
hauteur des attentes. La production de bitume provenant du projet Firebag de la Soci ́  ´ ´ `ete s’est etablie en moyenne a 
83 600 b/j pour le premier trimestre de 2012. A la cl ̂  etait d’environ 96 000 b/j, en hausse de ` oture du trimestre, elle ´ 

20 % par rapport ` ´ ` oture du quatrieme trimestre de 2011. La production de bitume provenant du a celle enregistree a la cl ̂  ` 

projet Firebag s’est ´ ace au volume de production supplementaire provenant des puits intercalaires egalement accrue, gr ̂  ´ 

compl ´ ´ ` `etes en 2011 et a l’optimisation de la production de vapeur des installations de la troisieme phase dans l’ensemble 
du complexe int ́  ´egre de Firebag. 

• Production du secteur Sables p ́  ` `etroliferes a la hausse avant l’interruption de l’usine de valorisation 2. Le 
secteur Sables p ́  ` ` ´etroliferes (a l’exclusion de Syncrude) a enregistre une production mensuelle record pour les mois de 
janvier et de f ´ ` ´ `evrier, avant qu’un probleme operationnel ne survienne en mars a la tour de fractionnement de l’usine de 
valorisation 2 et que celle-ci ne soit mise hors service durant environ cinq semaines aux fins de l’ex ́ecution de travaux de 
maintenance. La production à l’usine a repris au mois d’avril. 

• Efficacit ́  ` ´ ´ ´e du modele d’affaires integre de Suncor. La production de petrole brut canadienne, y compris la 
production de brut synth ́  `etique sulfureux et peu sulfureux de Suncor, s’est vendue a fort escompte par rapport au prix 
du WTI au cours du premier trimestre de 2012. Graceˆ ` ´a l’integration des raffineries terrestres de son secteur Raffinage et 
commercialisation, Suncor a pu neutraliser en grande partie l’incidence de la baisse du prix obtenu pour son petrole brut´ 

par ses couts de charges d’alimentation moinsˆ ´ ´ ´eleves. De plus, la diminution des prix du gaz naturel en Amerique du 
Nord s’est traduite par une baisse des flux de tr ́ ´ ´ ´esorerie lies aux actifs du secteur Amerique du Nord (activites terrestres), 
laquelle a toutefois ´ ´ ´ ´ ´ `ete neutralisee par la diminution des charges operationnelles liees a la production de vapeur et 
d’ ´ ´ ´ `electricite aux installations de sables petroliferes et de raffinage de Suncor. 

´ ´ 

tranche de ses actions ordinaires totalisant au plus 1 G$ au moyen du renouvellement du programme de remise aux 
actionnaires qui lui avait permis de racheter, en 2011, une tranche de ses actions ordinaires d’un montant de 500 M$. 
Au cours du premier trimestre de 2012, la Soci ́  ´ ´ 

• Renouvellement du programme de rachat d’actions. En fevrier, Suncor a annonce son intention de racheter une 

ete a rachete environ 5,5 millions d’actions ordinaires et a remis 183 M$ 
a ses actionnaires. Au 27 avril 2012, la Soci` ´ ´ ´ ´ete avait rachete une tranche supplementaire d’environ 4,3 millions d’actions 
ordinaires et avais remis un montant additionnel de 134 M$ aux actionnaires. 

• Approbation de la hausse du dividende. Le conseil d’administration de Suncor a approuv ́e une hausse de 18 % du 
dividende trimestriel de la Soci ́  ´ `ete, qui le porte de 0,11 $ par action ordinaire a 0,13 $ par action ordinaire. Cette hausse 
entre en vigueur au deuxi ̀  ´eme trimestre de 2012. Le taux de croissance annuel compose sur cinq ans du dividende de 
Suncor est de 21 %. 

3. APER ̧CU DE SUNCOR 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

class ́  ´ 
Suncor Energie Inc. est une societe d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta. La Societe a 

e ses activites dans les secteurs suivants : 

´ `SABLES PETROLIFERES 

Les activit ´ ´ ` ´es du secteur Sables petroliferes de Suncor, qui comportent des actifs situes dans le nord-est de l’Alberta, 
` ´ ´ ´ `consistent a recuperer du bitume provenant des projets miniers et des activites in situ, puis a valoriser la majeure partie du 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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bitume ainsi produit en le transformant en charges d’alimentation de raffineries, en combustible diesel et en sous-produits. 
Le secteur Sables p ́  ` ´ ´etroliferes comprend les elements suivants : 

• Les activit ́  ´ ` ´ ´es du secteur Sables petroliferes comprennent les actifs lies aux activites d’exploitation et d’extraction 
mini ` ´ ´ ´ ´eres, aux activites de valorisation et aux activites in situ que Suncor detient et exploite dans la region riche en sables 
p ´ ` ´ ´ `etroliferes d’Athabasca. Les activites du secteur Sables petroliferes comprennent les suivantes : 

• Le secteur Sables p ´ ` ´ ´ `etroliferes – Activites de base comprend les activites d’exploitation et d’extraction minieres 
men ´ `ees a la mine Millennium et dans le prolongement nord de la mine Steepbank, deux installations de valorisation 

´ ´ ´ ´ ´ `integrees designees comme les usines de valorisation 1 et 2, ainsi que l’infrastructure associee a ces actifs – 
notamment les installations li ́  ` ´ ` ´ ´ `ees aux services publics, a l’energie et a la remise en etat, y compris les actifs lies a la 
technique de gestion des r ´ .esidus |]TROMC 

• Les activit ́  ´ ` es in situ comprennent la production de bitume provenant des sables petroliferes des projets Firebag et 
MacKay River ainsi que l’infrastructure connexe, notamment les installations de traitement centralis ́  ´e et les unites de 
cog ´ ´ ´ ´ eneration. La majeure partie de la production in situ est valorisee dans le cadre des activites du secteur Sables 
p ´ ` ´ ´ ´ ´etroliferes – Activites de base; toutefois, le plan de commercialisation de la Societe prevoit la vente de bitume lorsque 
les conditions de commercialisation s’y pretent ou que le contexte opˆ ´ ´erationnel des activites du secteur Sables 
petroliferes – Activites de base le requiert. ´ ` ´ 

• Les actifs du secteur Coentreprises des Sables p ́  ` ´ ´etroliferes comprennent la participation de la Societe dans des 
projets de croissance d’envergure, dont deux projets pour lesquels Suncor agit a titre d’exploitant, a savoir le projet ` ` 
d’exploitation mini ̀ere Fort Hills (40,8 %) et le projet de l’usine de valorisation Voyageur (51 %), et un projet pour lequel 
Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») agit ` ` `a titre d’exploitant, a savoir le projet d’exploitation miniere Joslyn North 
(36,75 %). Ce secteur comprend ´ ´ ´egalement la participation de 12 % de la Societe dans la coentreprise Syncrude, qui 
exerce des activit ́  ´ `es d’exploitation et de valorisation des sables petroliferes. 

EXPLORATION ET PRODUCTION 

Le secteur Exploration et production de Suncor comprend les activit ́  otieres de la c ̂es extrac ̂  ` ote Est du Canada et de la mer 
du Nord et les activit ́  ´ ´es terrestres menees en Amerique du Nord, en Libye et en Syrie. 

• Au large de la cote Est du Canadaˆ , les activit ́  ´es comprennent la participation directe de 37,675 % que Suncor detient 
dans Terra Nova, ` ´ ´a titre d’exploitant. Suncor detient egalement une participation de 20 % dans le projet de base 
Hibernia, une participation de 19,5 % dans l’unit ́e du projet d’extension sud d’Hibernia (« Hibernia sud »), une 
participation de 27,5 % dans le projet de base White Rose, une participation de 26,125 % dans les projets d’extension 
a White Rose et une participation de 22,729 % dans Hebron, projets qui sont tous exploit` ´ ´ ´es par d’autres societes. 

` ´ 
participation de 26,69 % dans la mise en valeur de la zone Golden Eagle (« Golden Eagle ») dans la portion britannique 
de la mer du Nord, projets qui sont tous deux exploites par une autre societe. Suncor detient egalement des 

• A l’international, les activites comprennent la participation directe de 29,89 % de Suncor dans Buzzard et une 

´ ´ ´ ´ ´ 
participations dans plusieurs autres licences d’exploitation dans la mer du Nord, au large du Royaume-Uni et de la 
Norv ` ´ ´ ´ege. En Syrie, la Societe detient, aux termes d’un contrat de partage de la production (« CPP »), une participation 
dans le projet de mise en valeur gazi ̀  ´ ´ ´ere Ebla mene dans les regions d’Ash Shaer et de Cherrife. En Libye, elle detient, en 
vertu de contrats d’exploration et de partage de la production (« CEPP »), une participation directe dans la prospection 
et la mise en valeur de champs p ́  ` ´etroliferes situes dans le bassin Sirte. 

Suncor est actuellement en discussion avec National Oil Corporation au sujet de l’incidence de la p ́  ´eriode de validite du 
cas de force majeure aux termes des obligations contractuelles de la Soci ́  ´ ´ete en ce qui concerne ses activites de 
production et de mise en valeur en Libye. Le cas de force majeure visant l’ensemble des activites de prospection de´ 
Suncor est toujours en vigueur. 

En raison de l’agitation politique et des sanctions que connaıt la Syrie, la Sociˆ ete a d ̂´ ´ ´u declarer un cas de force majeure 
aux termes de ses obligations contractuelles dans ce pays et a interrompu indefiniment les activites qu’elle y menait.´ ´ 

• Le secteur Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres) comprend les diverses participations de Suncor dans plusieurs 
actifs situes dans l’Ouest canadien qui produisent principalement du gaz naturel.´ 
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RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

Le secteur Raffinage et commercialisation comprend deux activit ́  ´es cles : 

• Les activit ́  ´ ´es de raffinage et d’approvisionnement comprennent le raffinage du petrole brut, qui est transforme en 
divers produits p ́  ´ ´ ´etroliers et petrochimiques. Dans l’est de l’Amerique du Nord, les activites comprennent l’exploitation de 
raffineries situ ́  ` ´ ´ ` ´ `ees a Montreal (Quebec) et a Sarnia (Ontario), ainsi que l’exploitation d’une usine de lubrifiants situee a 
Mississauga (Ontario), qui fabrique, melange et commercialise des produits vendus a l’echelle mondiale. Dans l’ouest de´ ` ´ 

l’Am ´ ´ ´ ` `erique du Nord, les activites comprennent l’exploitation de raffineries situees a Edmonton (Alberta) et a Commerce 
City (Colorado). Les autres actifs lies aux activites de raffinage et d’approvisionnement comprennent des participations ´ ´ 

dans des installations p ́  Etats-Unis. ´ etrochimiques, des pipelines et des terminaux de produits au Canada et aux 

• En aval, les activit ́  ´ ´ `es de commercialisation comprennent la vente de produits petroliers raffines et de lubrifiants a des 
clients des circuits de d ́  ´ ´etail et des circuits commerciaux et industriels, par l’intermediaire de stations-service de detail 
appartenant ` ´ ´ ´ ´ ´a la Societe au Canada et au Colorado, exploitees sous sa marque par des detaillants independants ou 
exploitees en coentreprise, ainsi que par l’intermediaire d’un reseau canadien de relais routiers commerciaux et d’un ´ ´ ´ 

circuit canadien de vente de produits en vrac. 

` ´ ´SIEGE SOCIAL, COMMERCE DE L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 

Le secteur Si ` ´ ´ ete dans des projets ege social, commerce de l’energie et eliminations inclut l’investissement de la Soci ́  ´ 

d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´energie renouvelable, les resultats lies aux activites de negociation de l’energie et a l’approvisionnement en energie, et 
les autres activites non directement attribuables a un secteur d’exploitation en particulier. ´ ` 

• Les participations de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete dans des projets d’energie renouvelable comprennent six projets d’energie eolienne en 
exploitation, ainsi que l’usine d’ ́ethanol de St. Clair (Ontario). 

• Le secteur Commerce de l’ ́  ´energie consiste principalement en des activites de commercialisation, d’approvisionnement 
et de n ´ ´ ´ ´egociation visant le petrole brut, le gaz naturel et les produits et sous-produits petroliers raffines, et en 
l’utilisation de l’infrastructure m ́ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ediane et de derives financiers visant a optimiser les strategies liees a la negociation. 

• Le secteur Si ̀  ´ ´ uts d’emprunt de Suncor, les charges ege social comprend les activites liees au suivi de la dette et des co ̂  

qui ne sont pas attribu ´ ` ´ ´ ´ ´ ees a un secteur d’activite de Suncor en particulier, ainsi que les activites de la societe d’assurance 
captive charg ́ee de l’auto-assurance d’une partie des actifs de Suncor. 

´´ ´ ´ ´ ´• Les produits et les charges intersectoriels sont retranches des resultats consolides et refletes sous Eliminations. Les 
activit ́  ´ `es intersectorielles comprennent la vente de charges d’alimentation par le secteur Sables petroliferes et le secteur 
Exploration et production au secteur Raffinage et commercialisation, la vente de carburant et de lubrifiant par le secteur 
Raffinage et commercialisation au secteur Sables p ́  ` ´ Energie renouvelable au ´ 

secteur Raffinage et commercialisation, ainsi que l’assurance fournie par la soci ́  ´ ´ ´ ` 
etroliferes, la vente d’ethanol par le secteur 

ete d’assurance captive de la Societe a 
l’ ´ ´egard d’une portion des activites de celle-ci. 

´ `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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` ´4. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 

Faits saillants financiers 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

´ 
´ ` 

Resultat net
Sables petroliferes 607 605 
Exploration et production 332 (186) 
Raffinage et commercialisation 474 627 
Siege social, commerce de l’energie et eliminations 44 (18)` ´ ´ 

Total 1 457 1 028 

´ ´ 
´ ` 

Resultat operationnel (1) 

Sables petroliferes 607 694 
Exploration et production 332 337 
Raffinage et commercialisation 474 627 
Siege social, commerce de l’energie et eliminations (84) (180)` ´ ´ 

Total 1 329 1 478 

´ ´ ´ 
´ ` 

Flux de tresorerie provenant des activites operationnelles (1) 

Sables petroliferes 1 118 1 137 
Exploration et production 677 583 
Raffinage et commercialisation 741 929 
Siege social, commerce de l’energie et eliminations (110) (256)` ´ ´ 

Total 2 426 2 393 

Faits saillants op ́erationnels 

Trimestres clos les 
31 mars 

2012 2011 

Volumes de production par secteur 
´ `Sables petroliferes (kb/j) 341,1 360,6 

Exploration et production (kbep/j) 221,2 240,7 

Total 562,3 601,3 

Composition de la production 
Petrole brut et liquides/gaz naturel (%) 90/10 87/13´ 

Prix moyens obtenus par secteur 
´ `Sables petroliferes ($/b) 91,71 83,72 

Exploration et production ($/kbep) 90,48 77,13 

` ´ ´ ´ ´ ´ ` `(1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-apres. Se reporter a la rubrique 
« Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 
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Résultat net 

Le r ´ ´ `esultat net de Suncor pour le premier trimestre de 2012 s’est etabli a 1,457 G$, contre 1,028 G$ pour le premier 
trimestre de 2011. Le r ́ ´ emes facteurs qui ont influe sur le resultat operationnelesultat net a varie en raison surtout des m ̂ ´ ´ ´ 

et qui sont d ´ ´ ´ ` ´ecrits plus loin dans la presente rubrique. D’autres facteurs ont contribue a la variation du resultat net entre le 
premier trimestre de 2011 et le premier trimestre de 2012, notamment ceux d ́  `ecrits ci-apres. 

• Pour le premier trimestre de 2012, la Soci ́  ´ ´ ` ot a la reevaluation de´ete a comptabilise un profit de change latent apres imp ̂  ` ´ 

la dette ` ´a long terme libellee en dollars US de 128 M$, en comparaison de 162 M$ pour le premier trimestre de 2011. 

• Au cours du premier trimestre de 2011, la Soci ́  ´ ´ `ete avait conclu des cessions d’actifs qui avaient entraınˆ e une perte apres 
impot de 170 M$. De ce montant, une tranche de 89 M$ se rapportaitˆ à la cession d’une partie de la participation de 
la Societe dans l’usine de valorisation Voyageur et dans le projet d’exploitation miniere Fort Hills et une tranche de ´ ´ ` 

81 M$ se rapportait à la vente d’actifs non essentiels du secteur Exploration et production. 

• Au premier trimestre de 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a annonc ́e une hausse du taux d’imposition des profits 
p ´ ´ ´etroliers et gaziers provenant d’activites menees dans la mer du Nord. Par suite de cette hausse, le taux d’imposition 
r ´ ´ ´ ` `eglementaire s’appliquant au resultat de Suncor au Royaume-Uni est passe de 50 % a 59,3 % en 2011, et il passera a 
62 % pour les exercices subs ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ot differe, ce qui a donneequents. Par consequent, la Societe a reevalue ses soldes d’imp ̂  ´ ´ ´ 

lieu ` ot differe de 442 M$.a une augmentation de la charge d’imp ̂  ´ ´ 

R ´ ´esultat operationnel 

Le r ´ ´ ´ ´ `esultat operationnel consolide de Suncor s’est etabli a 1,329 G$ pour le premier trimestre de 2012, en comparaison de 
1,478 G$ pour le premier trimestre de 2011. 

e (1)Rapprochement du r ́  ´ ´esultat operationnel consolid 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

´ ´ ´ 

Profit de change latent sur la dette a long terme libellee en dollars americains (128) (162) 
Resultat net presente 1 457 1 028 

` ´ ´ 

Perte sur cessions importantes — 170 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot diffˆ er´ é — 442 

´ ´Resultat operationnel 1 329 1 478 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´(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 rapport de gestion.` ` ´ 

´ `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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Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé(1) 

(en millions de dollars) 

2011 2012 

1 478 (271) 336 (183) 10 68 (119) 10 1 329 

T1 Volume(2) Prix, marges Redevances Stocks(4) Charges Dotation Charges de T1 
et autres opérationnelles(5) aux financement 
produits(3) amortissements et autres 

et à la provision produits(6) 

pour déplétion 
et frais de prospection 

´ ´ ` ´ ´ ´(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 detail dans le texte descriptif qui suit immediatement l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction ´ ´ 
utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement.´ 

´ ´ ` 
ventes du secteur Raffinage et commercialisation. 

(2) Calcule en fonction des volumes de production des secteurs Sables petroliferes et Exploration et production et en fonction du volume des 

´ 
l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 

(3) Comprend les prix obtenus en amont avant les redevances, les marges de raffinage et de commercialisation, les autres produits operationnels et
´ ` ´ ` 

´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´(4) 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 
les stocks produits au cours de p ́  ´ ´ ´ ´eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet 
` ´ ´ ´ ´ ot qu’en fonction dua la Societe de presenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en amont en fonction des volumes de production plut ̂  
volume des ventes. 

´ ´ ´ ´ ´ 
que des frais de d ´ ´ 

(5) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des charges operationnelles, frais de vente et frais generaux ainsi 
emarrage lies aux projets. 

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

(6) 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 ´ 

Les facteurs positifs qui ont influ ́  ´ ´ ` ´e sur le resultat operationnel du premier trimestre de 2012 comparativement a la periode 
correspondante de 2011 comprennent les suivants : 

• Le prix moyen obtenu pour la production de p ́  ´ ´ ´ ´etrole brut a ete plus eleve au premier trimestre de 2012, en raison 
surtout de la hausse des prix de r ´ ´ ´ ´ ´eference du brut WTI et Brent, laquelle a ete en partie contrebalancee du fait que la 
production de petrole brut canadienne s’est vendue a escompte par rapport aux prix de reference. Le prix moyen obtenu ´ ` ´ ´ 

pour les ventes du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes et pour celles du secteur Exploration et production a augmente 
respectivement de 10 % et de 17 %. 

´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ 
• Les charges operationnelles ont ete moins elevees, en raison principalement de la diminution de la charge de 

emuneration fondee sur des actions, laquelle s’explique par la hausse plus modeste du cours de l’action ordinaire de la 
Soci ´ ´ ´ete au premier trimestre de 2012 comparativement au premier trimestre de 2011. L’incidence sur les differents 
secteurs de la Societe de la charge de r eration fondee sur des actions apr ot de 124 M$ comptabilisee au´ ´ ´ ´ ´ ` ´ emun es imp ̂  

premier trimestre de 2012 s’est r ́ ` ´epartie comme suit : 64 M$ pour le secteur Siege social, commerce de l’energie et 
eliminations; 36 M$ pour le secteur Sables p´ ´ `etroliferes; 18 M$ pour le secteur Raffinage et commercialisation; et 6 M$ 
pour le secteur Exploration et production. Les charges op ́erationnelles du premier trimestre de 2011 comprenaient une 
charge apres imp ̂  ee emuneration fondee sur des actions.` ´ ` ´ ´ ´ot de 212 M$ li a la r 
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´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
plus grande proportion de ses couts d’emprunt dans les actifs liˆ ´ ` 

• Les charges de financement ont ete moins elevees au premier trimestre de 2012, du fait que la Societe a capitalise une 
es a de grands programmes de mise en valeur et de 

construction, ce qui a entraı̂n ́  ´ ets.e une baisse de la charge d’inter ˆ 

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

• Le volume de production du secteur Sables p ́  ` ´ `etroliferes a diminue pour passer de 360 600 b/j a 341 100 b/j, en raison 
principalement d’une interruption non planifiee de la production a l’usine de valorisation 2 de la Societe.´ ` ´ ´ 

• Le volume de production du secteur Exploration et production a diminu ́  `e pour passer de 240 700 bep/j a 221 200 bep/j. 
Cette diminution r ´ ´ ´ eme que du cas deesulte essentiellement des cessions d’actifs non essentiels realisees en 2011, de m ̂ 
force majeure d ́  ´ ´ ´eclare par la Societe aux termes de ses obligations contractuelles en Syrie et de l’interruption de ses 
activit ́  ´es dans ce pays en decembre 2011. 

´ ´ ` 
l’augmentation du prix du p ́  ´ ´ 

• Pour le premier trimestre de 2011, la hausse du resultat operationnel attribuable a l’incidence favorable de 
etrole brut sur les marges de raffinage a ete beaucoup plus importante que la hausse 

enregistr ́ `ee au premier trimestre de 2012. Lorsque le prix du brut est a la hausse, les stocks produits au cours de 
p ´ u le co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ `eriodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait moins eleve sont vendus et remplaces par des stocks achetes a un 
cout des charges d’alimentation relativement plus ˆ ´ ´eleve. 

• Les redevances ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ete plus elevees au premier trimestre de 2012, en raison surtout de la hausse des prix de reference 
et du fait que, pour le trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ ´ ´ecedent, la Societe avait inscrit un montant plus eleve de 
couts admissibles au titre des projets d’investissement du secteur Sables pˆ ´ ` ´etroliferes – Activites de base. 

• La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´ ´ ´ ´a la provision pour depletion a ete plus elevee au premier trimestre de 2012, en 
raison principalement de la r ´ ´ `ecente mise en service de nouveaux actifs du secteur Sables petroliferes, notamment dans le 
cadre de la troisi ̀  ´ ´ `eme phase d’agrandissement de Firebag, et des charges liees aux modifications apportees a l’usine 
d’hydrog ̀  ´ene du projet Millenium Naphtha Unit (« MNU ») durant la periode de mise en service. 

Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 
Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie consolides provenant des activites operationnelles se sont chiffres a 2,426 G$ pour le premier 
trimestre de 2012, comparativement à 2,393 G$ pour le premier trimestre de 2011. Cette augmentation tient 
essentiellement ` ´ ´a la hausse des prix obtenus en amont, partiellement neutralisee par le flechissement des volumes de 
production en amont et l’augmentation des redevances. 

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 r ´ ´esultat operationnel de Suncor. 

Moyenne pour 
les trimestres clos les 

31 mars 
2012 2011 

P ́etrole brut WTI à Cushing $ US/baril 102,95 94,10 
P ́etrole brut Brent dat ́e à Sullom Voe $ US/baril 118,35 104,95 
´ Ecart de prix p ́etrole brut Brent dat ́e/Maya FOB $ US/baril 9,45 15,65 
P ́etrole brut canadien au pair à 0,3 % à Edmonton $ CA/baril 92,80 88,40 
´ Ecart l ́eger/lourd brut WTI à Cushing moins WCS à Hardisty $ US/baril 21,45 22,85 
Condensat à Edmonton $ US/baril 110,00 98,35 
Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO $ CA/kpi3 2,50 3,80 
Port de New York, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 25,80 19,40 
Chicago, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 18,80 16,45 
Portland, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 27,70 21,40 
C ̂ote du golfe, marge de craquage 3-2-1(1) $ US/baril 25,45 18,50 
Taux de change $ US/$ CA 1,00 1,01 
Taux de change à la fin de la p ́eriode $ US/$ CA 1,00 1,03 

(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 presentees reposent en general sur une estimation fondee sur les r u la Societe´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egions o ̀  

´ ´ ´ ´vend ses produits raffines par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. 

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 prix obtenu par Suncor pour le p ́  ´ ´etrole brut synthetique peu sulfureux est influence en premier lieu par les variations du 
cours du WTI ` ´a Cushing. Le prix moyen du WTI a augmente au premier trimestre de 2012 pour atteindre 102,95 $ US le 
baril, comparativement ` ´a 94,10 $ US le baril au premier trimestre de 2011. Les prix obtenus par Suncor pour le petrole 
brut synth ´ ´ ´ ´ ´etique peu sulfureux sont egalement influences par l’offre et la demande de petrole brut synthetique peu 
sulfureux dans l’ouest du Canada. 

Suncor produit du p ́  ´ ` ´etrole brut synthetique ayant une teneur en soufre particuliere, pour lequel le prix obtenu est influence 
par les variations des prix de r ´ ´ `eference du brut, notamment, sans toutefois s’y limiter, le brut canadien au pair a Edmonton 
et le WCS a Hardisty, mais peut aussi varier en fonction d’autres circonstances qui determinent les ventes au comptant` ´ 

requises aux fins de la gestion des stocks. Le cours du brut canadien au pair ` ´a Edmonton a aussi augmente au premier 
trimestre de 2012, s’ ́  `etablissant en moyenne a 92,80 $ le baril, en comparaison de 88,40 $ le baril au premier trimestre 
de 2011. 

La production de bitume que Suncor ne valorise pas est m ́ ´ `elangee a du diluant afin de faciliter la livraison aux clients par 
le syst ` ´ `eme de pipelines. Les prix nets obtenus par Suncor pour le bitume sont donc influences a la fois par les prix du 
p ´ ` ´ ´ ´etrole brut lourd canadien (le WCS a Hardisty est un prix de reference couramment utilise) et par les prix du diluant 
(condensat ` ´ ´a Edmonton). Le diluant provient principalement des installations de valorisation et de raffinage de la Societe, 
mais l’achat de diluant aupr ` etre necessaire en cas d’interruptions de la production. La qualite du bitume et´es de tiers peut ˆ ´ 

les ventes au comptant requises aux fins de la gestion des stocks peuvent aussi influer sur les prix obtenus pour le bitume. 
Au premier trimestre de 2012, les prix moyens obtenus pour le bitume par rapport au WTI ont ´ ´ete essentiellement les 
memes qu’au premier trimestre de 2011, la hausse du prix du WTI ayant ˆ ´ ´ ´ete largement contrebalancee par la hausse du 
prix du diluant. 

Les demandes de nos clients des raffineries et les contraintes de distribution li ́  `ees aux systemes de pipelines influent aussi 
sur l’ ´ ´ ´ ´ecart entre les prix obtenus pour l’ensemble des ventes de petrole brut de Suncor et les prix de references courants 
du p ´ ´ `etrole brut. Si le prix du WTI a augmente entre le quatrieme trimestre de 2011 et le premier trimestre de 2012, les 
prix du brut canadien au pair ` ´ ´ ´ `a Edmonton ont diminue, le petrole brut synthetique peu sulfureux s’est vendu a escompte 
par rapport au WTI et l’ ´ ´ ´ ´ecart de prix leger/lourd pour le brut canadien a double. En consequence, le prix moyen obtenu 
pour l’ensemble de la production du secteur Sables petroliferes de Suncor (a l’exclusion de Syncrude) a ete inferieur de´ ` ` ´ ´ ´ 

12,12 $ CA le baril au prix du WTI, tandis qu’il avait ´ ´ ´ `ete superieur de 1,10 $ CA le baril au prix du WTI au quatrieme 
trimestre de 2011. Graceˆ ` ´a l’integration des raffineries terrestres de son secteur Raffinage et commercialisation, Suncor 
parvient ` ´ uts dea neutraliser une grande partie de l’incidence de la baisse du prix obtenu pour son petrole brut par ses co ̂  

charges d’alimentation moins ´ ´eleves. 

Le prix obtenu par Suncor pour la production provenant du large de la cote Est du Canada et des autres actifs ˆ ` ´a l’etranger 
est influenc ́  ´e principalement par le cours du brut Brent. Le prix moyen du brut Brent a augmente au premier trimestre de 
2012 pour atteindre 118,35 $ US le baril, en comparaison de 104,95 $ US le baril au premier trimestre de 2011. La prime 
moyenne sur le brut Brent comparativement au WTI a augment ́  `e pour passer de 10,85 $ US le baril a 15,40 $ US le baril. 

Les prix obtenus par Suncor pour la production de gaz naturel provenant de la cote de l’Amˆ ´ ´erique du Nord sont etablis 
essentiellement en fonction des prix au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le prix de reference AECO s’est etabli en´ ´ ´ 

moyenne ` ´ ´a 2,50 $ le kpi3 au premier trimestre de 2012, en baisse par rapport au prix de reference AECO moyen de 3,80 $ 
le kpi3 enregistr ́e au premier trimestre de 2011. 

Les marges de raffinage de Suncor sont influenc ́ees principalement par les marges de craquage 3-2-1, des indicateurs 
sectoriels qui donnent une estimation de la marge brute sur un baril de p ́  ´etrole brut qui est raffine pour produire de 
l’essence et des distillats, et par les ´ ´ `ecarts de prix leger/lourd et peu sulfureux/sulfureux qui indiquent a quel moment les 
raffineries plus perfectionn ́  ´ ´ ´ees peuvent degager des marges superieures en traitant du petrole brut plus lourd et moins 
couteux. Les marges de craquage ne reflˆ ` ´etent pas necessairement les marges d’une raffinerie en particulier, puisque leur 
calcul est bas ́  ´ ` ´ ´ uts d’achate sur le WTI. Les marges specifiques a certaines raffineries sont egalement touchees par les co ̂  

reels du brut, par la configuration de la raffinerie et par les marches de vente des produits raffines propres a la zone´ ´ ´ ` 



Suncor Energie Inc.018 
´ 

Premier trimestre 2012 

d’approvisionnement de la raffinerie. Au premier trimestre de 2012, les marques de craquage ont ´ ´ ´ ´ete plus elevees qu’au 
premier trimestre de 2011 dans les principaux march ́  u Suncor vend des produits finis. Les prix des produits raffines ontes o ` ´ 

refl ́  ´ ´ otiers d’Amerique du Nord. ete la hausse du prix de la charge d’alimentation du brut Brent provenant des marches c ̂  ´ 

Cette augmentation a continu ́  `e d’avoir une incidence positive sur les raffineries terrestres de Suncor, c’est-a-dire les 
raffineries de Sarnia, d’Edmonton et de Commerce City. 

La majeure partie des produits des activit ́  ´ `es ordinaires de Suncor qui proviennent des ventes de marchandises petrolieres et 
gazi ` ` ´ ´ ´ ´ ´eres refletent des prix determines par les prix de reference en dollars americains ou en fonction de ceux-ci. La majeure 
partie des depenses de Suncor sont engagees en dollars canadiens. L’appreciation du dollar canadien par rapport au dollar´ ´ ´ 

am ´ ´ ´ericain fait diminuer les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises. Une baisse de valeur du dollar 
canadien par rapport au dollar am ́ ´ ´ericain fait augmenter les produits des activites ordinaires tires des ventes de 
marchandises. 

À l’inverse, bon nombre d’actifs et de passifs de Suncor sont libell ́  ´ `es en dollars americains, plus particulierement la majeure 
partie de la dette ` ´ ´ ´a long terme de la Societe, et sont convertis dans la monnaie de presentation de Suncor (le dollar 
canadien) ` oture. Une augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americaina chaque date de cl ̂  ´ 

d’une date de cloture ˆ ` ´a l’autre a pour effet de diminuer le montant requis en dollars canadiens pour regler les obligations 
en dollars am ́ericains. 

´5. RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE

´ `SABLES PETROLIFERES 

Principales donn ́  `ees financieres 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

Produits bruts 3 217 2 891 
Moins les redevances (280) (123) 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances 2 937 2 768 

R ́esultat net 607 605 

R ́esultat op ́erationnel (1) 

Sables p ́etrolif ̀  eres 538 622 
Coentreprises des Sables p ́etrolif ̀eres 69 72 

607 694 

Flux de tr ́esorerie provenant des activit ́es op ́erationnelles (1) 1 118 1 137 

` ´ ´ ´ ` ` 
« Mise en garde concernant les mesures financi ̀  ´ 

(1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter a la rubrique 
eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´ ` ´ ` 
´ ´ ´ ` ´ ´ ` 

Le resultat net et le resultat operationnel du secteur Sables petroliferes se sont etablis a 607 M$ pour le premier trimestre 
de 2012, tandis que le resultat net s’etait etabli a 605 M$ et le resultat operationnel, a 694 M$ pour le premier trimestre 
de 2011. Pour le premier trimestre de 2011, la Societe avait comptabilise une perte apr ot de 89 M$ decoulant de la´ ´ ´ ` ´ 

vente d’une partie de sa participation dans le projet de l’usine de valorisation Voyageur et le projet d’exploitation mini ̀
es imp ˆ 

ere 
Fort Hills. 

Le secteur Sables p ´ ` ´ ` ´ ´etroliferes a contribue a hauteur de 538 M$ au resultat operationnel, tandis que le secteur 
Coentreprises des Sables p ́  ` ´ ` ´ ´etroliferes y a contribue a hauteur de 69 M$. Le recul du resultat operationnel du secteur Sables 
p ´ ` ` `etroliferes comparativement au premier trimestre de 2011 est principalement attribuable a la hausse des redevances, a 
l’augmentation de la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion de m ̂ echissement de la` ´ ´ eme qu’au fl ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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production qui a r ́ ´ et non planifie de l’usine de valorisation 2. L’incidence de ces facteurs a toutefois eteesulte de l’arr ˆ ´ ´ ´ 

att ´ ´enuee par la hausse des prix moyens obtenus. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ `esorerie provenant des activites operationnelles liees au secteur Sables petroliferes se sont etablis a 1,118 G$ 
au premier trimestre de 2012, en comparaison de 1,137 G$ au premier trimestre de 2011. Cette baisse tient 

` ´ ´ ´principalement a l’augmentation des redevances et au flechissement des volumes de production, qui ont ete partiellement 
compenses par la hausse des prix obtenus.´ 

R ´ ´esultat operationnel 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

R ́esultat net pr ́esent ́  e 607 605 
Perte sur cessions importantes — 89 

R ́esultat op ́erationnel (1) 607 694 

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

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel(1) 

(en millions de dollars) 

2011 2012 

30APR201214185810

694 (90) 191 (134) 13 27 (103) 9 607 

T1 Volume de Prix et Redevances Stocks(3) Charges Dotation Charges de T1 
production autres opérationnelles(4) aux financement 

produits(2) amortissements et autres 
et à la provision produits(5) 

pour déplétion 
et frais de prospection 

´ ´ ` ´ ´ ´(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 detail dans le texte descriptif qui suit immediatement l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction ´ ´ 
utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement.´ 

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

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

´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´(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 
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 de production des actifs en fonction des volumes de production plut ̂  
volume des ventes. 

´ ´ ´ ´ ´ 
que des frais de demarrage lies aux projets. 

(4) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des charges operationnelles, frais de vente et frais generaux ainsi 
´ ´ 
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´ ` ´ 
operationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ̂  esultat. 

(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 
´ ot sur le r ´ 

Volumes de production (1) 

Trimestres clos les 
31 mars 

(kb/j) 2012 2011 

Produits valoris ́es (p ́etrole brut synth ́etique peu sulfureux/sulfureux et diesel) 273,1 297,0 
Bitume non valoris ́e 32,6 25,1 

Sables p ́etrolif ̀eres 305,7 322,1 
Coentreprises des Sables p ́etrolif ̀eres – Syncrude 35,4 38,5 

Total 341,1 360,6 

´ ` ´ ´ ´ 
situ est soit valoris ́  ´ ´ 

(1) La production de bitume du secteur Sables petroliferes – Activites de base est valorisee, tandis que la production de bitume issue des activites in 
ee soit vendue directement aux clients. Le petrole brut synthetique et le diesel provenant des usines de valorisation de Suncor 

repr ´ ´esentent environ 79 % de la charge d’alimentation en bitume. Se reporter aussi au tableau intitule « Production de bitume » figurant 
ci-après. 

Le volume de production du secteur Sables p ́  ` ´ ´ `etroliferes s’est eleve en moyenne a 305 700 b/j, en comparaison de 
322 100 b/j pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent. Suncor a enregistre une production record pour les ´ ´ ´ 

mois de janvier et de fevrier, a savoir respectivement 355 000 b/j et 361 000 b/j en moyenne, ce qui temoigne de la´ ` ´ 

grande fiabilite des processus d’exploitation et d’extraction et rend compte de l’accroissement de la production tiree de la´ ´ 

troisieme phase d’agrandissement de Firebag. Au debut de mars, en raison d’un probleme operationnel survenu a une tour` ´ ` ´ ` 

de fractionnement, la Societe a interrompu la production a son usine de valorisation 2 afin de proceder a des travaux de´ ´ ` ´ ` 

maintenance non planifies. L’usine de valorisation a redemarre en avril. La production de produits valorises a diminue´ ´ ´ ´ ´ 

comparativement a celle du trimestre correspondant de l’exercice precedent, tandis que la production de bitume non ` ´ ´ 

valoris ́  ´ et de production a l’usine de valorisation 2.e a augmente, principalement en raison de cet arr ˆ ` 

La quote-part de Suncor de la production et des ventes de Syncrude a diminu ́  ´ `e pour s’etablir a 35 400 b/j, en comparaison 
de 38 500 b/j pour le trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ ecedent. La diminution de la production est principalement 
attribuable aux probl ̀  ´ ` ´ ´ ´ `emes d’ordre operationnel survenus a l’une des unites de cokefaction, qui a fonctionne a cadence 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eduite au debut du trimestre et a ete mise hors service au debut du mois de mars. L’unite de cokefaction a redemarre 
en avril. 

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

Trimestres clos les 
31 mars 

2012 2011 

Sables p ́etrolif ̀eres – Activit ́es de base 
Production de bitume (kb/j) 262,5 318,0 
Minerai de bitume extrait (en milliers de tonnes par jour) 412,3 476,2 
Qualit ́e du minerai de bitume (b/t) 0,64 0,67 

In situ 
Production de bitume – Firebag (kb/j) 83,6 55,2 
Production de bitume – MacKay River (kb/j) 31,0 32,1 

Total de la production de bitume in situ 114,6 87,3 

Ratio vapeur-p ́etrole – Firebag 3,7 3,1 
Ratio vapeur-p ́etrole – MacKay River 2,3 2,2 

La production de bitume issue des activit ́  ´ ´ `es d’exploitation et d’extraction menees par le secteur Sables petroliferes – 
Activit ́  ´es de base dans les zones Steepbank (y compris le prolongement nord de Steepbank) et Millenium s’est etablie en 
moyenne ` ´ ´ ´ et de l’usine dea 262 500 b/j. La production provenant des activites d’extraction s’est trouvee reduite durant l’arr ˆ 

valorisation 2. La Soci ́  ´ ´ ´ete poursuit ses activites d’extraction dans une zone situee au front de taille de la mine Millenium 
qui renferme du minerai de bitume de qualit ́  ´ ` ´ ´e inferieure. Elle s’attend a y rencontrer du minerai de qualite inferieure 
jusqu’au d ́  `ebut du quatrieme trimestre de 2012. 

Les volumes moyens de production de bitume in situ ont ´ ´ete de 114 600 b/j, en hausse par rapport aux 87 300 b/j 
enregistr ́ ´ ´es pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent. La production moyenne de Firebag s’est accrue pour 
atteindre 83 600 b/j, contre 55 200 b/j pour le trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ecedent. L’accroissement de la 
production provenant de la troisi ̀eme phase d’agrandissement du projet Firebag est conforme aux attentes. La production 
de bitume provenant de Firebag s’est ´ ace a l’entree en service de nouveaux puits intercalaires egalement accrue gr ̂  ` ´ 

compl ´ ´ ` `etes en 2011 et a l’optimisation de la production de vapeur provenant des installations de la troisieme phase 
´ ´ ´ ´d’agrandissement dans l’ensemble du complexe integre de Firebag. La hausse du ratio vapeur-petrole enregistree pour 

Firebag rend compte des nouveaux puits qui sont entr ́ ´ ´ ´es en service et est aussi conforme aux attentes. La Societe prevoit 
que le ratio vapeur-petrole diminuera a Firebag au cours de periodes a venir, a mesure que l’accroissement de la ´ ` ´ ` ` 

production provenant de la troisi ̀eme phase d’agrandissement de Firebag se poursuivra. La production moyenne de 
MacKay River a fl ´ ´ ` ´ `echi legerement pour s’etablir a 31 000 b/j, en comparaison de 32 100 b/j pour le trimestre 
correspondant de l’exercice pr ́ ´ecedent. 

Volume des ventes et composition des ventes 

Trimestres clos les 
31 mars 

2012 2011 

Volume des ventes du secteur Sables p ́etrolif ̀  eres (kb/j) 

Peu sulfureux – p ́etrole brut synth ́etique peu sulfureux et diesel (kb/j) 122,3 119,5 
Sulfureux – p ́etrole brut synth ́etique sulfureux et bitume (kb/j) 210,5 206,7 

332,8 326,2 

Composition des ventes de p ́etrole peu sulfureux/sulfureux du secteur Sables 
p ́etrolif ̀eres (%) 37/63 37/63 
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` ´ ` 

les niveaux de production de la fin de 2011 et du d ́  ´ et de l’usine de valorisation 2 
A 332 800 b/j en moyenne, le volume des ventes du secteur Sables petroliferes pour le premier trimestre de 2012 avoisine 

ebut de 2012, les repercussions de l’arr ̂ 

sur le volume des ventes devant surtout se faire sentir au deuxi ̀eme trimestre de 2012. 

Les ventes de p ´ ´ ´ ´ ` ´ `etrole peu sulfureux/sulfureux realisees par le secteur Sables petroliferes se sont composees a 37 % de 
pétrole peu sulfureux, autant au premier trimestre de 2012 qu’au premier trimestre de 2011. L’incidence de la hausse des 
ventes de bitume qui a resulte de l’arr ˆ ete largement contrebalancee par la´ ´ ` ´ ´ ´et de production a l’usine de valorisation 2 a 
progression des ventes de produits peu sulfureux attribuable au rehaussement de la fiabilit ́  ´e des unites de valorisation 
secondaire. 

Prix obtenus 

Trimestres clos les 
D ́eduction faite des frais de transport, mais avant redevances 31 mars 
($/b) 2012 2011 

Sables p ́etrolif ̀  eres 
Peu sulfureux (p ́etrole brut synth ́etique peu sulfureux et diesel) 105,74 93,90 
Sulfureux (p ́etrole brut synth ́etique sulfureux et bitume) 82,35 76,10 
Ensemble des ventes de p ́etrole brut (tous les produits) 90,95 82,59 
Ensemble des ventes de p ́etrole brut, par rapport au WTI (12,12) (10,19) 

Coentreprises des Sables p ́etrolif ̀eres 
Syncrude (p ́etrole brut synth ́etique peu sulfureux) 98,82 93,33 
Syncrude, par rapport au WTI (4,25) 0,55 

Pour le premier trimestre de 2012, le prix moyen obtenu par Suncor pour les ventes du secteur Sables p ́  `etroliferes s’est 
elev´ ´ ` e a 90,95 $ le baril (WTI moins 12,12 $ le baril), en hausse comparativement au prix moyen de 82,59 $ le baril 
(WTI moins 10,19 $ le baril) obtenu pour le premier trimestre de 2011. Cette hausse est essentiellement attribuable à 

l’augmentation du prix de r ´ ´ ´ ´eference du petrole brut. Le prix moyen obtenu par Suncor pour les ventes de petrole peu 
sulfureux du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´etroliferes a beneficie de la hausse du prix du diesel et de l’accroissement du volume de 
production de ce produit. Toutefois, le prix du petrole brut synthetique peu sulfureux a nettement diminue relativement au ´ ´ ´ 

WTI, de sorte que le p ´ ´ `etrole brut synthetique peu sulfureux s’est vendu a fort escompte par rapport au WTI au premier 
trimestre de 2012, tandis qu’il s’ ́  `etait vendu a forte prime par rapport au WTI durant la majeure partie de 2011. 

Redevances 

Les redevances du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´ ´etroliferes ont ete plus elevees au premier trimestre de 2012 qu’au premier trimestre de 
2011. Cette augmentation d ́  ´ ´ecoule principalement du fait qu’au premier trimestre de 2011, la Societe avait inscrit un 
montant plus eleve de co ̂  a l’egard de projets d’investissement, surtout a l’egard du projet d’infrastructure ´ ´ uts admissibles ` ´ ` ´ 

TROMC. La hausse des redevances s’explique ´ ´egalement par l’augmentation du prix du WTI, qui influe sur la methode 
d’evaluation du bitume reglementaire de la Societe, et par l’accroissement de la production de bitume in situ. Ces facteurs´ ´ ´ ´ 

ont toutefois ´ ´ ´ete partiellement contrebalances par la baisse de la production de bitume provenant du secteur Sables 
p ´ ` ´etroliferes – Activites de base et de Syncrude. 

Stocks 

` 

des stocks a diminu ´ ´ ´ ´ ` 
En raison de l’interruption de la production a l’usine de valorisation 2 vers la fin du premier trimestre de 2012, le niveau

e d’environ 20 %. La Societe prevoit regarnir ses stocks au cours du deuxieme trimestre de 2012. 
L’incidence de ce prelevement sur les stocks produits au cours de periodes precedentes a ete en grande partie´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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contrebalanc ́  ut des stocks par unite de production, les stocks produits au cours de periodes´ee par la diminution du co ̂  ´ 

pr ´ ´ ` ut unitaire relativement plus eleve ayant ete vendus et remplaces par des stocks produits au cours du ecedentes a un co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

trimestre ´ ´ ` ut unitaire relativement plus bas. ecoule a un co ̂  

Rapprochement des charges op ́erationnelles (1) (2) 

´ ´ ´ ´ ` 

2012, s’ ´ ` 
Les charges operationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes se sont accrues au premier trimestre de 

etablissant en moyenne a 38,10 $, contre 35,45 $ au premier trimestre de 2011. Cette hausse s’explique par la 
diminution de la production (+1,60 $/b) et par la hausse du total des charges operationnelles decaissees (+1,05 $/b).´ ´ ´ 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes ont augmente, s’etablissant a 1,056 G$ au premier 
trimestre de 2012, contre 1,028 G$ au premier trimestre de 2011. Le total des charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees in situ a 
augment ´ ´ ´ ` `e, en raison surtout de l’intensification des activites liees a la troisieme phase d’agrandissement de Firebag et des 
reconditionnements de puits ex ́  ´ ` ´ ´ ´ecutes a MacKay River. Les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 
petroliferes – Activites de base sont demeur emes qu’au trimestre correspondant de l’exercice ´ ` ´ ées essentiellement les m ̂ 

pr ´ ´ uts lies a l’accroissement des travaux d’enlevement des morts-terrains ayant ete contrebalanc´ es par laecedent, les co ˆ ´ ` ` ´ ´ 

diminution des co ̂  energetiques, laquelle d´ ´ ´ 

co ˆ ´ ´ ´ ´ uts plus eleves se´ 
uts ecoule principalement de la baisse du prix du gaz naturel, et par un recul des 

uts de valorisation, qui avaient ete plus eleves au premier trimestre de 2011 en raison des co ̂  ´ 

rapportant aux travaux de maintenance menes aux unites de valorisation secondaire. ´ ´ 
Trimestres clos les 

31 mars 
(en millions de dollars) 2012 2011 

Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́  en ́  eraux 1 517 1 320 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́  en ́eraux li ́  es à Syncrude (111) (133) 
Co ̂uts non li ́  es à la production(3) (123) (124) 
Autres (4) (227) (35) 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 1 056 1 028 
Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees ($/b) 38,10 35,45 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ` 
la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ̀  ´ 

(1) Les charges operationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril sont des mesures financieres hors PCGR. Se reporter a 
eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

(2) Au premier trimestre de 2012, le calcul des charges operationnelles decaissees a ete revise afin de mieux rendre compte des co ̂´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts de 
production d ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ecaisses. Les resultats des periodes precedentes ont ete retraites en consequence. Se reporter a la rubrique « Mise en garde 
concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 

(3) Les co ˆ ´ ` ´ ´ ´uts significatifs non lies a la production comprennent, sans s’y limiter, les ajustements de la remuneration fondee sur des actions, les 
couts liˆ ´ ´ ´es au redemarrage ou au report de projets de croissance, les frais de recherche, les charges comptabilisees au titre d’une entente non 
mon ́ uts des charges d’alimentation lies au gaz naturel utilise pour´etaire conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai et les co ̂  ´ 
produire l’hydrog ̀  ´ ´ ´ene destine aux procedes de valorisation secondaire. 

´ ´ ´ ` ´ 
exc ´ ´ ´ ´ 

(4) Le poste Autres rend compte de l’incidence de la variation de l’evaluation des stocks et de la baisse des produits operationnels lies a l’energie 
edentaire produite par les unites de cogeneration. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´erationnelles de Syncrude ont ete moins elevees au premier trimestre de 2012 qu’au premier trimestre de 
2011, en raison surtout de la diminution de la charge de r ´ ´emuneration et de la baisse du prix du gaz naturel. 

Les autres charges op ́  ´ ` ´ ´ ´ ´erationnelles du secteur Sables petroliferes ont ete moins elevees au premier trimestre de 2012 qu’au 
premier trimestre de 2011, en raison surtout de la diminution des couts liˆ ´ ´es au demarrage de projets et de la baisse de la 
charge de r ´ ´ ´ emuneration fondee sur des actions. Les autres charges du premier trimestre de 2011 comprenaient des frais 
de demarrage lies au projet de la troisieme phase d’agrandissement de Firebag qui, au premier trimestre de 2012, avait ete´ ´ ` ´ ´ 

achev ´ ´ ´ ´ ´ `e en presque totalite. Les activites liees au demarrage de la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag devraient 
s’intensifier au cours du deuxi ̀  ´eme semestre de 2012. La diminution des autres charges operationnelles du secteur Sables 
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´ ` ´ ´ ´ uts li ´ ´ ´ 
certains projets de croissance au terme de la p ́  ´ ´ 
petroliferes a ete partiellement contrebalancee par la hausse des co ̂  es au report et au redemarrage subsequent de 

eriode de ralentissement economique de la fin de 2008 et du debut de 
2009 (les couts de « mise en veilleuse » de projets). Les coˆ uts avant impˆ ˆ ´ ` ´ ´ `ot lies a la mise en veilleuse se sont eleves a 
45 M$ au premier trimestre de 2012, comparativement ` ´a 15 M$ au premier trimestre de 2011, et ont augmente en raison 
des activit ´ ´ ´ ´ ` uts de misees liees au projet de l’usine de valorisation Voyageur. Pour 2012, la Societe s’attend a ce que les co ̂  
en veilleuse comprennent essentiellement les couts liˆ ´ ` ´ ´ `es a l’evaluation de l’etat des actifs qui sont remis en service apres 
avoir et´ e mis en veilleuse, ainsi que les co´ uts liˆ es a la remobilisation du mat` eriel et de la main-d’œuvre. ´ ´ 

La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´a la provision pour depletion a augmente au premier trimestre de 2012 par rapport au 
premier trimestre de 2011, par suite essentiellement de l’accroissement de la valeur des actifs qui a d ́  ´ ´ecoule de l’entree en 
service r ´ ´ ` ` uts capitalises dans le cadre ecente d’actifs lies a la troisieme phase d’agrandissement de Firebag et des co ̂  ´ 
d’importants travaux de maintenance planifi ́  ´ ´ `es executes au deuxieme trimestre de 2011. La hausse de la dotation aux 
amortissements et ` ´ ´ ´ ´ ´ `a la provision pour depletion est egalement attribuable aux charges liees aux modifications apportees a 
l’unit ´ ` ´e d’hydrogene du projet MNU durant la periode de mise en service. 

Le facteur pr ´ ´ ´ ´esente dans l’analyse de rapprochement du resultat operationnel au titre des charges de financement et 
autres produits est positif, en raison de l’incidence d’un profit d ́ecoulant de la vente d’un bien non productif in situ au 
cours du premier trimestre de 2012, partiellement contrebalanc ́  ´ ´ee par l’augmentation de la charge de desactualisation liee 
aux provisions relatives aux obligations de d ́  ` ´emantelement et de remise en etat. 

Travaux de maintenance planifies´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` `ete prevoit fermer une unite de cokefaction a l’usine de valorisation 1 au deuxieme trimestre de 2012 en vue 
d’effectuer des travaux de maintenance p ́eriodiques, ce qui ne devrait avoir aucune incidence significative sur la 

´ ` ` ´production. Elle compte par la suite proceder, au troisieme trimestre, a des travaux de maintenance periodiques portant sur 
la tour de fractionnement sous vide et les unit ́  ` ´es de valorisation secondaire, ainsi qu’a la fermeture d’une unite de 
cok ´ ` ´efaction a l’usine de valorisation 2. L’incidence des travaux de maintenance planifies de la tour de fractionnement sous 
vide sur la production globale a ´ ´ ´ete prise en compte dans les previsions de Suncor concernant la production. Les travaux 
de maintenance portant sur les unites de valorisation secondaire de l’usine de valorisation 1 sont maintenant prevus´ ´ 
pour 2013. 

´ ´Dans le cadre de son programme de maintenance annuel regulier, Syncrude a pr et de deux mois de l’une de sesevu un arr ˆ 
autres unit ́  ´ `es de cokefaction au deuxieme trimestre de 2012. 

EXPLORATION ET PRODUCTION 

Principales donn ́  `ees financieres 
Trimestres clos les 

31 mars 
(en millions de dollars) 2012 2011 

Produits bruts 1 962 1 815 
Moins les redevances (478) (432) 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances 1 484 1 383 

R ́esultat net 332 (186) 

R ́esultat op ́erationnel (1) 

C ̂ote Est du Canada 164 136 
International 195 216 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) (27) (15) 

332 337 

Flux de tr ́esorerie provenant des activit ́es op ́erationnelles (1) 677 583 

` ´ ´ ´ ` `(1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter aussi a la 
rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 

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 secteur Exploration et production a inscrit un r ́esultat net de 332 M$ pour le premier trimestre de 2012, en 
comparaison d’un resultat net correspondant a une perte de 186 M$ pour le premier trimestre de 2011. Le resultat net´ ` ´ 

correspondant ` ´a une perte enregistre pour le premier trimestre de 2011 tenait compte d’un ajustement de 442 M$ de la 
charge d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ere apporte par suite d’une augmentation du taux d’imposition reglementaire du Royaume-Uni, ainsi 
que d’une perte apr ` ot de 81 M$ decoulant de la cession d’actifs non essentiels.es imp ˆ ´ 

Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel du secteur Exploration et production s’est etabli a 332 M$ pour le premier trimestre de 2012, en 
comparaison de 337 M$ pour le premier trimestre de 2011. Le resultat operationnel du secteur C ̂´ ´ ote Est du Canada s’est 
´ ` A 195 M$, le resultat´` 

op ́
etabli a 164 M$, en hausse en raison surtout de l’augmentation des prix moyens obtenus. 

erationnel du secteur International affiche une diminution, ce qui s’explique par la baisse des volumes de production, 
partiellement compens ́  ´ee par la hausse des prix moyens obtenus. La perte operationnelle de 27 M$ inscrite par le secteur 
Amerique du Nord (activites terrestres) est superieure a celle du trimestre correspondant de l’exercice precedent, en raison´ ´ ´ ` ´ ´ 

principalement de la baisse du prix moyen obtenu pour les ventes de gaz naturel, du fl ́echissement des volumes de 
production et des couts liˆ ´ ` `es a l’incendie survenu a un site de forage en Colombie-Britannique. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ `esorerie provenant des activites operationnelles se sont chiffres a 677 M$ pour le premier trimestre de 2012, 
en comparaison de 583 M$ pour le premier trimestre de 2011. Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation 
des prix moyens obtenus, de m ̂ ot sur le r e de cessions´ ´ 

d’actifs non essentiels qui avait ´ ´ ´ ´ ´ 
eme que par l’incidence de l’imp ̂  esultat exigible sur le produit tir
ete comptabilise au trimestre correspondant de l’exercice precedent. 

R ´ ´esultat operationnel 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

´ ´ ´ 

Perte sur cessions importantes — 81 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot diffˆ er´ é — 442 

Resultat net presente 332 (186) 

´ ´Resultat operationnel (1) 332 337 

` ` ` ´(1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
de gestion. 
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Analyse de rapprochement du résultat opérationnel(1) 

(en millions de dollars) 

2011 2012 

30APR201214190155

337 (130) 197 (49) (3) 28 4  (52)  332 

T1 Volume de 
production 

Prix et 
autres 

produits(2) 

Redevances Stocks(3) Charges Dotation Charges de 
opérationnelles(4) aux financement 

amortissements et autres 
et à la provision produits(5) 

pour déplétion 
et frais de prospection 

T1 

´ ´ ` ´ ´ ´(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 qui suit immediatement l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction 
utilise ce mode de pr ́esentation pour analyser le rendement. 

´ ´ ´(2) Comprend les prix obtenus avant redevances et deduction faite des autres produits operationnels et de l’incidence nette des ventes de petrole 
brut ` ´ `a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 

(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` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume de production des actifs en fonction des volumes de production plut ̂  
volume des ventes. 

´ ´ 
frais generaux. 

(4) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, ainsi que des charges operationnelles, frais de vente et´ 
´ ´ 

´ ` ´ 
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 ̂  ´ 

Volumes de production 

Trimestres clos les 
31 mars 

2012 2011 

Production (kbep/j) 221,2 240,7 
C ̂ote Est du Canada (kb/j) 65,3 65,0 
International (kbep/j) 96,2 107,2 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) (Mpi3e/j) 358 411 

Composition de la production (liquides/gaz) (%) 75/25 68/32 
C ̂ote Est du Canada 100/0 100/0 
International 99/1 86/14 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 10/90 8/92 

´ ` 

comparativement a 65 000 b/j pour le premier trimestre de 2011.
La production du secteur Cote Est du Canada s’estˆ etablie en moyenne a 65 300 b/j pour le premier trimestre de 2012, 

` 

´ ` ` 
´ ´ ´ ´ 

• La production de Terra Nova s’est etablie en moyenne a 19 600 b/j, en hausse par rapport a la production moyenne de 
16 900 b/j degagee pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent. Au cours du premier trimestre de 2012, 

´ ´ ´ ´ ´plusieurs puits de production qui avaient ete fermes au trimestre correspondant de l’exercice precedent en raison de la 

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

www.suncor.com


027 
´ 

Premier trimestre 2012 
Suncor Energie Inc.

pr ´ ` ´ ´ ` ´esence de sulfure d’hydrogene (H2S) ont ete remis en service apres l’installation d’une nouvelle conduite d’ecoulement 
sous-marine au quatri ̀  ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2011. De plus, un nouveau puits de production a ete complete au troisieme 
trimestre de 2011. La production ` ´a Terra Nova continue de subir les repercussions de la fermeture partielle de certains 
puits en raison de la pr ´ ´ ´ ` ´esence d’H2S. La Societe s’attend a ce que tout rentre dans l’ordre par suite de l’execution des 
travaux de maintenance planifi ́  ´es decrits ci-dessous. 

• La production d’Hibernia s’est ´ ` ´ ` `etablie en moyenne a 28 700 b/j, en legere baisse par rapport a celle du trimestre 
correspondant de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ `ecedent, qui s’etait chiffree a 29 200 b/j. 

• La production de White Rose s’est ´ ` `etablie en moyenne a 17 000 b/j, en baisse par rapport a celle de 18 900 b/j 
enregistr ́ ´ ´ ` ´ ´ee pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent. Cette diminution tient principalement a la depletion 
naturelle des gisements, partiellement compens ́  ´ ´ee par le volume de production supplementaire tire du puits d’essai du 
champ p ´ `etrolifere West White Rose, qui fait partie des projets d’extension White Rose. 

La production du secteur International s’est ´ ´ `elevee en moyenne a 96 200 bep/j pour le premier trimestre de 2012, en 
comparaison de 107 200 bep/j pour le premier trimestre de 2011. 

• La production provenant de la Libye s’est ´ ` `etablie en moyenne a 39 200 b/j, en hausse par rapport a la production 
moyenne de 24 100 b/j enregistr ́ ´ ´ee pour le premier trimestre de 2011. La production de Suncor dans ce pays avait ete 
interrompue au mois de mars en raison de la mont ́ee de l’agitation politique. Depuis, la production a repris dans tous 
les principaux champs. Suncor est actuellement en discussion avec National Oil Corporation concernant l’incidence de la 
p ´ ´ ´ ´eriode de validite du cas de force majeure aux termes des obligations contractuelles de la Societe en ce qui concerne 
ses activit ́  ´es de production et de mise en valeur en Libye. Le cas de force majeure visant l’ensemble des activites de 
prospection est toujours en vigueur. 

• La production ` ´ ` `a Buzzard s’est etablie en moyenne a 57 000 bep/j, en hausse par rapport a celle du trimestre 
correspondant de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ `ecedent, qui s’etait etablie a 50 300 bep/j. Cette hausse tient principalement au 
rehaussement de la fiabilit ́  ´ ´e par rapport au trimestre correspondant de l’exercice precedent. 

• En d ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2011, la Societe a declare un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles en Syrie, 
en raison de l’agitation politique dans ce pays et des sanctions internationales prises contre celui-ci. En cons ́equence, la 
Soci ´ ´ete n’a inscrit aucune production provenant de la Syrie pour le premier trimestre de 2012. Pour le premier trimestre 
de 2011, la production tir ́ ´ ´ `ee des actifs en Syrie s’etait etablie en moyenne a 17 400 bep/j. 

• Le 31 mars 2011, la Soci ́  ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni. Ces actifsete a conclu la vente de certains actifs extrac ̂  

avaient g ´ ´ ´enere une production de 15 400 bep/j au premier trimestre de 2011. 

La production du secteur Am ́ ´ ´ `erique du Nord (activites terrestres) s’est etablie en moyenne a 358 Mpi3e/j pour le premier 
trimestre de 2012, en comparaison de 411 Mpi3e/j pour le premier trimestre de 2011. 

• En 2011, la Soci ´ ´ ´ ´ete s’est departie d’actifs non essentiels qui avaient fourni une production supplementaire d’environ 
33 Mpi3e/j pour le trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ecedent. 

• La production provenant des autres biens de ce secteur a diminu ́  ´ ´e, en raison surtout de la depletion naturelle des 
gisements et de la fermeture de quelques puits par suite de la baisse du prix du gaz naturel. La Soci ́  ´ete se penche 
actuellement sur la possibilit ́e de fermer d’autres puits. 
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Prix obtenus 

Trimestres clos les 
31 mars 

D ́eduction faite des frais de transport, mais avant les redevances 2012 2011 

Exploration et production 90,06 77,13 
C ̂ote Est du Canada ($/baril) 116,83 104,01 
International ($/bep) 114,54 93,03 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) ($/kpi3e) 3,71 4,52 

Pour le premier trimestre de 2012, les prix obtenus sur les ventes de p ́  oteetrole brut provenant des actifs des secteurs C ̂  

Est du Canada et International ont ´ ´ ´ ´ete plus eleves qu’au premier trimestre de 2011, en raison surtout de l’augmentation 
du prix de r ´ ´ ´ ´ ´eference du brut Brent. Les prix obtenus pour la production du secteur International ont egalement ete plus 
´ ´ ´ ´ ´eleves, en raison de la plus grande proportion de petrole brut dans la production qui a resulte de l’interruption des 
activit ´ ´ ´ ´es en Syrie. Les prix obtenus pour la production du secteur Amerique du Nord (activites terrestres) ont diminue, en 
raison surtout de la baisse des prix de r ´ ´ ´eference du gaz naturel, partiellement compensee par la hausse des prix obtenus 
pour la production de liquides de gaz naturel et de p ́etrole brut. 

Redevances 

Les redevances du secteur Exploration et production ont ´ ´ ´ ´ete plus elevees au premier trimestre de 2012 qu’au premier 
trimestre de 2011, en raison surtout de la hausse des prix obtenus pour la production de p ́etrole brut. La hausse des 
redevances attribuable ` ´ ´ ´a l’accroissement de la production en Lybie a ete largement contrebalancee par la diminution des 
redevances qui a d ́  ´ ´ecoule de l’interruption des activites en Syrie. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´erationnelles ont ete moins elevees au premier trimestre de 2012 qu’au premier trimestre de 2011, en 
raison principalement des cessions d’actifs non essentiels au Royaume-Uni r ´ ´ et des activites enealisees en 2011 et de l’arr ˆ ´ 

Syrie. Ces facteurs ont toutefois ete partiellement contrebalances par les charges liees a l’incendie survenu au site de´ ´ ´ ´ ` 

forage. En mars, un incendie s’est declare durant l’execution de travaux de forage portant sur un puits de gaz naturel situe´ ´ ´ ´ 

en Colombie-Britannique. Tous les travailleurs ont pu ´ ´ ´ ´ ´ ´ `evacuer les lieux en securite, et la situation a depuis ete retablie a 
cette plateforme de puits. Une enquete est en cours pour dˆ éterminer les causes de l’incident. 

´ ´ ´ ´Le facteur presente dans l’analyse de rapprochement du resultat operationnel au titre des charges de financement et des 
autres produits est negatif, en raison surtout de la hausse du taux d’imposition reglementaire du Royaume-Uni. ´ ´ 

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

Le programme de maintenance ` ´a quai d’une duree d’environ 21 semaines portant sur le navire de production, de stockage 
et de dechargement (« navire PSD ») de Terra Nova devrait s’amorcer en juin 2012. Les travaux prevus comprennent le ´ ´ 

remplacement de la tete d’injection d’eau du navire PSD et l’achˆ èvement des travaux de remplacement de l’infrastructure 
sous-marine entrepris pour r ́ ` ´ ` ´egler les problemes lies a la presence d’H2S. Un programme de maintenance hors station 
d’une duree de 18 semaines portant sur le navire PSD de White Rose devrait ˆ´ etre entrepris en mai 2012, dans le but 
principalement de r ´ ` `egler les problemes du systeme de propulsion du navire PSD. Durant ces interruptions, les actifs 
concern ́  ´ ´ `es ne seront la source d’aucune production. Des travaux de maintenance planifies devraient se derouler a Hibernia 
et ` `a Buzzard au troisieme trimestre de 2012. 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

Principales donn ́  `ees financieres 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

Produits op ́erationnels 6 400 5 839 

R ́esultat net 474 627 

R ́esultat op ́erationnel(1), (2) 

Activit ́es de raffinage et d’approvisionnement 396 559 
Activit ́es de commercialisation 78 68 

474 627 

Flux de tr ́esorerie provenant des activit ́es op ́erationnelles (1) 741 929 

` ` ` ´ 
de gestion. 

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

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
activit ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

(2) La Societe a reclasse la repartition du resultat operationnel de l’exercice precedent entre les activites de raffinage et d’approvisionnement et les´ 
es de commercialisation afin de rendre sa presentation conforme a celle de l’exercice considere. Le total du resultat operationnel est 

le même. 

Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un r ́ ´ ´esultat net et un resultat operationnel de 474 M$ pour le premier 
trimestre de 2012, en comparaison d’un r ́ ´ ´esultat net et d’un resultat operationnel de 627 M$ pour le premier trimestre 
de 2011. 

Les activit ´ ´ ` ´ ´es de raffinage et d’approvisionnement ont contribue a hauteur de 396 M$ au resultat operationnel du premier 
trimestre de 2012, ce qui repr ́ ` ´esente une baisse par rapport a la periode correspondante de 2011. Pour le premier 
trimestre de 2011, la hausse du r ́ ´ `esultat operationnel attribuable a l’incidence favorable de l’augmentation du prix du 
petrole brut sur les marges de raffinage de Suncor s’est chiffr a environ 185 M$ apr ot, en comparaison d’une´ ´ ` ` ee es imp ˆ 

hausse d’environ 7 M$ apres imp ̂  echissement de la demande pour les` ot pour le premier trimestre de 2012. De plus, le fl ́  

produits raffin ́  ´ ´es dans l’est de l’Amerique du Nord a entraınˆ e une diminution de la production de brut aux raffineries de 
Montr ´ ´ ´ ´ ´ `eal et de Sarnia. L’apport des activites de commercialisation au resultat operationnel s’est chiffre a 78 M$ pour le 
premier trimestre de 2012, en hausse par rapport ` eme periode en 2011, en raison principalement de l’accroissement a la m ˆ ´ 

des marges d ´ ´ ´ egagees sur les ventes de gros et les ventes de lubrifiants, partiellement neutralise par la diminution du 
volume des ventes au d ´ ´ ´ ´ ´etail et par le retrecissement des marges degagees sur ces ventes. 

Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit des flux de tr ́ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles de 741 M$ 
pour le premier trimestre de 2012, contre 929 M$ pour le premier trimestre de 2011. Cette baisse s’explique 
principalement par les m ̂ e sur le r erationnel.´ ´ ´emes facteurs qui ont influ esultat op 
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R ´ ´esultat operationnel 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel(1) 

(en millions de dollars) 

2011 2012 

627 (53) (58) 11 (6) (47) 

T1 Marges et Charges Dotation aux Charges de 
de ventes autres produits opérationnelles(2) amortissements financement 

et à la provision et autres 
pour déplétion produits(3) 

T1Volume 

474 

´ ´ ` ´ ´ ´(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 detail dans le texte descriptif qui suit immediatement l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction ´ ´ 
utilise ce mode de pr ́esentation pour analyser le rendement. 

´ ´ ´ ´ ´(2) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport et des charges operationnelles, frais de vente et frais generaux. 

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

(3) 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 les 
31 mars 

2012 2011 

Ventes de produits raffines´ (en milliers de m(3/j) 

Essence 38,6 38,1 
Distillat 29,6 31,3 
Autres 11,9 12,6 

80,1 82,0 

´ ´ 

Est de l’Amerique du Nord 30,3 33,1 
Petrole brut traite (en milliers de m3/j) 

´ 

Ouest de l’Amerique du Nord 36,4 35,3´ 

Taux d’utilisation des raffineries (en pourcentage) (1), (2) 

Est de l’Amerique du Nord 86 97´ 

Ouest de l’Amerique du Nord 98 97´ 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´(1) En date du 1er janvier 2012, la Societe a revise a la hausse la capacite nominale de traitement du brut de la raffinerie de Montreal, qui est 
passee de 130 000 b/j eme que celle de la raffinerie de Commerce City, qui est passee de 93 000 b/j ´ ` ´ `a 137 000 b/j, de m ̂ a 98 000 b/j. Les taux 
d’utilisation de l’exercice precedent n’ont pas ete recalcules, et ils refletent donc la capacite nominale d’avant la revision a la hausse.´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ` 

´ ´ ´ ´ ´ 
petrole brut, exprimee en pourcentage de la capacite de ces unites. 

(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 
´ ´ ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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Les ventes totales de produits p ́  ´ ´ `etroliers raffines se sont chiffrees en moyenne a 80 100 m3/j au premier trimestre de 2012, 
en comparaison de 82 000 m3/j au premier trimestre de 2011. Les ventes d’essence et de distillat r ́ ´ealisees dans l’est de 
l’Am ´ ´erique du Nord ont diminue de 9 % et de 16 %, respectivement, ce qui s’explique essentiellement par la baisse de la 
demande d’essence qui a r ´ ´ ´ `esulte de la montee des prix a la pompe et par la diminution de la demande de distillat qui a 
d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ecoule de la hausse des prix et des conditions meteorologiques plus clementes. Ces diminutions ont ete partiellement 
compens ́  ´ees par l’accroissement des volumes de ventes dans l’ouest de l’Amerique du Nord. 

Dans l’est de l’Am ´ ´ ´ ´ `erique du Nord, le volume de petrole brut traite par les raffineries s’est chiffre en moyenne a 
30 300 m3/j, en baisse par rapport aux 33 100 m3/j enregistres pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent.´ ´ ´ 

Cette diminution est attribuable ` ´ ` `a la baisse de la demande pour les produits raffines, mais aussi a la panne survenue a 
l’une des tours de distillation du brut de la raffinerie de Sarnia, qui a ´ ´ete remise en service au mois d’avril. Le volume de 
p ´ ´ ´ ´ `etrole brut traite par les raffineries de l’ouest de l’Amerique du Nord s’est etabli en moyenne a 36 400 m3/j, en hausse 
par rapport aux 35 300 m3/j enregistr ́ ´ ´es pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent. Cette augmentation 
s’explique par la plus grande fiabilit ́  ´e operationnelle des installations et par l’incidence des travaux de maintenance 
planifi ´ ´ ´ ´ `es qui avaient ete menes a la raffinerie de Commerce City au cours du premier trimestre de 2011. 

Prix et marges 

Les prix des produits raffin ́  ´ ´ ´ ´es ont ete plus eleves au premier trimestre de 2012 qu’au premier trimestre de 2011, les marges 
de craquage de raffinage ayant ´ ´ ´ ´ete plus elevees. 

Pour ce qui est des activit ́  ´ ´ ´es de raffinage et d’approvisionnement, malgre la hausse marquee du prix du WTI enregistree 
autant au premier trimestre de 2012 qu’au premier trimestre de 2011, l’incidence favorable sur le r ́esultat qu’avait eue 
l’augmentation des prix du p ́  ` ot) ne s’est pas repeteeetrole brut au premier trimestre de 2011 (environ 185 M$ apres imp ̂  ´ ´ ´ 

avec la m ̂ ` ot). Cette difference s’explique par la plus´eme ampleur au premier trimestre de 2012 (environ 7 M$ apres imp ̂  

faible hausse du prix du WTI au premier trimestre de 2012 comparativement au premier trimestre de 2011, de m ̂eme que 
par l’augmentation de l’escompte par rapport au prix du WTI observ ́e vers la fin du premier trimestre de 2012 pour une 

´ ´ ´ `bonne partie des charges d’alimentation en brut traitees par les raffineries terrestres de la Societe (a savoir les raffineries 
de Sarnia, d’Edmonton et de Commerce City). 

Pour ce qui est des activit ́  ´ ´es de commercialisation, l’accroissement des marges degagees sur les ventes en gros et les 
produits de lubrifiants a ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete partiellement neutralise par le retrecissement des marges degagees sur les ventes au detail. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´erationnelles ont ete moins elevees au premier trimestre de 2012 qu’au premier trimestre de 2011, en 
raison surtout de la diminution de la charge de r ´ ´ ´ ´ emuneration fondee sur des actions, partiellement contrebalancee par la 
hausse des couts de remise en ˆ ´ ´ ´ ´etat et de maintenance. Le facteur presente dans l’analyse de rapprochement du resultat 
operationnel au titre des charges de financement et autres produits est negatif, en raison surtout du profit lie aux´ ´ ´ 

participations de la Soci ́  ´ ´ete dans des entreprises de commercialisation comptabilise au premier trimestre de 2011. 
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SI ̀EGE SOCIAL, COMMERCE DE L’ ́ENERGIE ET ÉLIMINATIONS 

Faits saillants de nature financi ̀ere 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

R ́esultat net 44 (18) 

R ́esultat op ́erationnel (1) 

´ Energie renouvelable 15 15 
Commerce de l’ ́energie 52 39 
Si ̀ege social (133) (189) 
´ Eliminations (18) (45) 

(84) (180) 

Flux de tr ́esorerie provenant des activit ́es op ́erationnelles (1) (110) (256) 

` ´ ´ ´ ´ ´ 
rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

(1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. Se reporter aussi a la` 
` ´ 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ege social, commerce de l’energie et eliminations a inscrit un resultat net de 44 M$ pour le premier trimestre 
de 2012, en comparaison d’un r ´ `esultat net correspondant a une perte de 18 M$ pour le premier trimestre de 2011. Au 
cours du premier trimestre de 2012, le dollar canadien s’est raffermi par rapport au dollar am ́ericain, le taux de change du 
dollar am ´ ´ ` ´ `ericain par rapport au dollar canadien ayant augmente pour passer de 0,98 a 1,00, ce qui a donne lieu a un 
profit de change latent apr ̀ ot de 128 M$ sur la dette a long terme libellee en dollars americains. Au cours dues imp ˆ ` ´ ´ 

premier trimestre de 2011, le dollar canadien s’ ́  ´ ´etait raffermi par rapport au dollar americain, le taux de change etant 
pass ´ ` ´ ` ` ot de 162 M$ sur la dette a longe de 1,01 a 1,03, ce qui avait donne lieu a un profit de change latent apres imp ̂  ` 

terme libell ́  ´ee en dollars americains. 

R ´ ´esultat operationnel 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ `ege social, commerce de l’energie et eliminations a inscrit un resultat operationnel correspondant a une perte 
de 84 M$ pour le premier trimestre de 2012, en comparaison d’un r ́ ´ `esultat operationnel correspondant a une perte de 
180 M$ pour le premier trimestre de 2011. 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

´ 

Profit de change latent sur la dette a long terme libellee en dollars americains (128) (162) 
Resultat net 44 (18) 

` ´ ´ 

´ ´Resultat operationnel (1) (84) (180) 

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

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

www.suncor.com


033 
´ 

Premier trimestre 2012 
Suncor Energie Inc.

Énergie renouvelable 

Trimestres clos les 
31 mars 

2012 2011 

´ ´Volume de production d’energie commercialise (gigawattheures) 141 55 
Volume de production d’ethanol (millions de litres) 106,4 80,7´ 

´ ` ´ ´ ` ´ ´ 

2012, soit le m ̂
Les actifs lies a l’energie renouvelable ont donne lieu a un resultat operationnel de 15 M$ pour le premier trimestre de 

eme montant qu’au premier trimestre de 2011. L’incidence de l’accroissement des volumes de production 
d’ethanol a ete largement contrebalancee par le moment de l’obtention du financement incitatif accorde par le´ ´ ´ ´ ´ 

gouvernement pour les projets li ́  ` ´ eme que par les limites contractuelles fixees pour cees a la production d’ethanol, de m ̂ ´ 

financement. A la fin de janvier 2011, Suncor a acheve l’agrandissement de son usine d’ethanol en Ontario, ce qui a` ´ ´ 

permis d’accroıtre la capacitˆ ´ `e de production nominale pour la faire passer de 200 millions de litres a 400 millions de litres 
par ann ´ ´ ´ ´ ´ `ee. Le total de l’energie eolienne commercialisee a augmente, passant de 55 gigawattheures a 
141 gigawattheures, grace principalement aux deux nouveaux projets d’ˆ ´ ´energie eolienne mis en service en 2011, soit le 
projet Wintering Hills dans le sud de l’Alberta et le projet Kent Breeze dans le sud-ouest de l’Ontario. 

Commerce de l’ ́energie 

Les activit ´ ´ ´ ´ ` ´ ´es liees au commerce de l’energie ont donne lieu a un resultat operationnel de 52 M$ pour le premier trimestre 
de 2012, en hausse comparativement à celui de 39 M$ inscrit pour le premier trimestre de 2011. Cette augmentation est 
principalement attribuable aux 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` ´ ´ ` es o ̀  a des prix plus avantageux. 

Si ̀ege social 

Le secteur Si ` ´ ´ `ege social a inscrit un resultat operationnel correspondant a une perte de 133 M$ pour le premier trimestre 
de 2012, en comparaison d’un r ´ ´ `esultat operationnel correspondant a une perte de 189 M$ pour le premier trimestre de 
2011. Au premier trimestre de 2012, la Soci ́  ´ ´ uts d’emprunt dans les actifsete a capitalise une tranche de 98 % de ses co ̂  

li ´ `es a de grands programmes de mise en valeur et de construction, en comparaison d’une tranche de 62 % au trimestre 
correspondant de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´ecedent. En outre, la diminution de la remuneration fondee sur des actions a ete 
partiellement neutralis ́  ` ´ ´ee par la hausse de la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion attribuable au 
d ´ ` ´ `ebut de l’amortissement des initiatives en matiere d’integration des systemes post-fusion de Suncor. 

Éliminations 

´ ` ´ ´ ´ 

Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et approvisionnement. Des profits consolidˆ ´ ´ ´ 
Le secteur 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 premier trimestre de 2012, la Societe a elimine un profit intersectoriel apres imp` ˆ´ ` ´ ´ ´ ´ ot de 18 M$. 
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6. MISE À JOUR DES D ́EPENSES EN IMMOBILISATIONS 

D ́epenses en immobilisations et frais de prospection par secteur 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

Sables p ́etrolif ̀eres 1 177 1 180 
Exploration et production 206 228 
Raffinage et commercialisation 89 106 
Si ̀ege social, commerce de l’ ́energie et éliminations 6 62 

Total des d ́epenses en immobilisations et des frais de prospection 1 478 1 576 

Int ́  er ̂ets capitalis ́es (compris dans les chiffres ci-dessus) 158 100 

egorie(1), (2), (3) D ́epenses en immobilisations et frais de prospection par cat ́

Trimestre clos le 
31 mars 2012 

(en millions de dollars) Maintien Croissance Total 

Sables p ́etrolif ̀eres 628 399 1 027 
Sables pétrolifères – Activit ́es de base 409 25 434 
In situ 179 295 474 
Coentreprises des sables p ́etrolif ̀eres 40 79 119 

Exploration et production 26 178 204 
Raffinage et commercialisation 88 — 88 
Si ̀ege social, commerce de l’ ́energie et éliminations 1 — 1 

743 577 1 320 

(1) Les depenses en immobilisations presentees dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des inter ̂ ´´ ´ ´ ´ ets capitalises. 

´ ´ 
niveaux de production des secteurs Sables p ́  ` 

(2) Les depenses en immobilisations de croissance comprennent les investissements economiques qui se traduisent par i) une augmentation des 
etroliferes et Raffinage et commercialisation, ou l’investissement dans de nouvelles installations ou 

activit ´ ´ ´ ´ ´es pour accroıtre la production globale, ii) l’ajout de nouvelles rˆ eserves ou une variation favorable du profil des reserves de la Societe dans 
le secteur Exploration et production, ou iii) l’accroissement de la marge, par une augmentation des produits des activit ́es ordinaires ou une 
réduction des charges. 

´ ` ´ ` 
relations avec les autorit ́  ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ` 

(3) Les depenses en immobilisations de maintien comprennent les investissements qui visent i) a assurer la conformite ou a entretenir de bonnes 
es de reglementation et d’autres parties interessees, ii) a ameliorer l’efficacite et la fiabilite des activites ou a maintenir 

la capacit ´ ¸ ` ´ ´ ` ´ ´e de production en remplacant les immobilisations a la fin de leur duree d’utilite, iii) a exploiter les reserves mises en valeur prouvees 
du secteur Exploration et production, ou iv) ` ´a maintenir les capacites de production actuelles des installations en exploitation des secteurs 
Sables p ´ `etroliferes et Raffinage et commercialisation. 

Au cours du premier trimestre de 2012, Suncor a affect ́e un montant de 1,320 G$ aux immobilisations corporelles et aux 
activit ́  ´ ´ ets de 158 M$ dans les actifs lies a de grands programmes de mise en es de prospection, et elle a capitalise des inter ˆ ´ ` 

valeur et de construction. Les paragraphes qui suivent decrivent les depenses en immobilisations de maintien et de´ ´ 

croissance engag ́  ´ ´ees par la Societe au cours du premier trimestre de 2012. 

Sables p ´ ` ´etroliferes – Activites de base 

´ ´ ` ´ ´ 

434 M$. De ce montant, une tranche de 409 M$ repr ́ ´ ´ 
Les depenses en immobilisations et les frais de prospection du secteur Sables petroliferes – Activites de base ont totalise 

esente des depenses de maintien. Ces depenses en immobilisations 
de maintien ont ´ ´ ´ ´ ´ete affectees principalement au projet TROMC de la Societe, et elles comprennent un montant de 241 M$ 
li ́  eme de pompage et d’un r` eseau de canalisation destin ́  `e au projet d’infrastructure visant la construction d’un syst ´ es a 

´ `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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´ ´ ´ ´ ` 

d’installations de s ́  ´ ´ ´ ´ 
l’evacuation des residus et des eaux usees pour l’ensemble des activites d’extraction miniere et au projet de construction 

echage des residus. La Societe a amorce la mise en service des actifs du projet d’infrastructure TROMC et 
pr ´ ` ` ´evoit commencer a utiliser ces actifs au cours du deuxieme trimestre de 2012. Le reste des depenses en immobilisations 
de maintien a ete affecte a differentes activites liees aux usines de valorisation 1 et 2.´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

Les d ´ ´ ´ ` ´epenses de croissance engagees par le secteur Sables petroliferes – Activites de base au cours du premier trimestre de 
2012 ont ´ ´ ´ ` ` ´ `ete affectees exclusivement a l’achevement de la construction d’actifs destines au projet d’extraction miniere 
men ´ ` ´ ` `e dans le prolongement nord de Steepbank ainsi qu’a des modifications apportees a l’usine d’hydrogene du projet 
MNU, qui a et´ e mise hors service au premier trimestre de 2012 pour les besoins de ces modifications. La Soci´ et´ ´ `e s’attend a 
ce que le projet MNU soit pleinement op ́  `erationnel d’ici le deuxieme semestre de l’exercice. 

In Situ 

Les d ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations et les frais de prospection lies aux activites in situ ont totalise 474 M$. De ce montant, 
295 M$ ont ´ ´ ´ `ete affectes a des projets de croissance. 

• Les d ´ ´ ` ` ´ ´ àepenses en immobilisations liees a la quatrieme phase d’agrandissement du projet Firebag se sont elevees 
156 M$, ce qui porte ` ´ ´ ` `a environ 1,344 G$ le total des depenses en immobilisations affectees a ce jour a ce projet. Les 
activit ́  ` ´es de construction se sont poursuivies a l’egard de deux nouvelles plateformes de puits, des installations de 
traitement centralis ́  ´ ´ ´ ´e et des unites de cogeneration. La production devrait debuter au premier trimestre de 2013. 

• Les d ´ ´ ` ` ´ ´ `epenses en immobilisations liees a la troisieme phase d’agrandissement du projet Firebag se sont elevees a 11 M$. 
La majeure partie des depenses de croissance ont ete engagees, et les activites qui demeurent au programme se ´ ´ ´ ´ ´ 

rapportent ` ´ ` ´ `a des projets d’infrastructure qui sont aussi necessaires a la realisation de la quatrieme phase 
d’agrandissement. Les d ́  ´ ´ ´ ` ` `epenses en immobilisations qui ont ete affectees a ce jour a la troisieme phase d’agrandissement 
de Firebag sont estimees a environ 4,381 G$. ´ ` 

Les d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations de maintien liees aux activites in situ ont totalise 179 M$ et ont ete affectees 
principalement aux activit ́  ´es de conception et d’ingenierie relatives aux nouvelles plateformes de puits qui permettront 
d’assurer le maintien des niveaux de production actuels de MacKay River et des phases 1 et 2 de Firebag au cours des 
ann ´ `ees a venir. 

Coentreprises des Sables p ́  `etroliferes 

La quote-part de Suncor des d ́  ´ ´ ´ `epenses en immobilisations engagees par la coentreprise Syncrude s’est elevee a 40 M$, ce 
qui comprend un montant de 17 M$ li ́  ´e au remplacement du train minier de la mine Mildred Lake et au deplacement de 
l’ ́equipement de la mine Aurora. 

Au premier trimestre de 2012, le secteur Coentreprises des Sables p ́  ` ´ ´etroliferes a engage des depenses en immobilisations 
de croissance de 79 M$, qui ont ´ ´ ´ ´ete affectees comme suit : i) les depenses relatives au projet d’usine de valorisation 
Voyageur ont port ́  ´ ´ ´e sur la validation de l’etendue du projet, l’elaboration du plan d’execution du projet, les travaux 
d’ing ´ ´ ´ ` ´enierie et la preparation du site; ii) les depenses relatives au projet d’exploitation miniere Fort Hills ont porte sur la 
validation des plans de conception, la pr ´ ´ ´ ` ´eparation du site et l’acquisition de certains elements a long delai de livraison; 
iii) les d ́  ` ´ ´ ´ ´ `epenses relatives au projet d’exploitation miniere Joslyn North (exploite par Total E&P) ont ete affectees a la 
poursuite des travaux de conception, aux travaux de forage et ` ´ ´ ´ ´a la preparation du site. En 2013, la Societe prevoit 
pr ´ `esenter pour autorisation au conseil d’administration de Suncor le budget relatif a la mise en valeur des trois projets. La 
r ´ ` ´ealisation de chacun de ces projets est assujettie a l’approbation des partenaires de la coentreprise chargee du 
projet concerne.´ 
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Autres d ́epenses en immobilisations et frais de prospection 

´ ´ 

des frais de prospection totalisant 204 M$. Les d ́  ´ ` 
Au cours du premier trimestre de 2012, le secteur Exploration et production a engage des depenses d’immobilisations et 

epenses de croissance comprennent un montant de 50 M$ lie a la zone 
Golden Eagle qui a ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete affecte principalement aux travaux d’ingenierie detaillee et au demarrage de la construction 
d’installations de surface et d’un treillis pour la plateforme d’exploitation. Le reste des d ́  ´ ´ ´epenses de croissance a ete affecte 
notamment aux travaux de forage portant sur la formation p ́  `etroliere Cardium et la formation de gaz de schiste Montney, 
de meme qu’aux travaux d’ingˆ ´ ´ ` ´ ´ ´enierie et de construction lies a la preparation du site du projet Hebron. En avril, la Societe a 
entrepris le forage du deuxi ̀  ´ ´eme puits d’evaluation dans la zone Beta, situee dans la partie de la mer du Nord appartenant 
a la Norv` ège. 

Le secteur Raffinage et commercialisation a engag ́  ´e des depenses en immobilisations de 88 M$ au cours du premier 
trimestre de 2012. La Soci ́  ´ ´ ` ´ ` `ete prevoit achever son projet visant a reduire la teneur en benzene de l’essence produite a la 
raffinerie de Commerce City au cours du deuxi ̀eme trimestre de 2012. 

` ´7. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 

Indicateurs 

P ´ 2012eriodes de 12 mois closes les 31 mars 2011 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (1) 

Compte non tenu des projets d’envergure en cours 14,8 12,5 
Compte tenu des projets d’envergure en cours 11,0 8,9 

´ ´ ´ 
(en nombre de fois) 0,6 0,9 

Ratio dette nette/flux de tresorerie provenant des activites operationnelles (2) 

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

Base du resultat (3) 11,1 10,3´ 

Base des flux de tresorerie provenant des activites operationnelles(2), (4) 16,7 14,2´ ´ ´ 

` ` `1) Mesure financiere hors PCGR. Un rapprochement du RCI figure a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » 
du présent rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles et les unites de mesure fondees sur les flux de tresorerie provenant des activites 
operationnelles sont des mesures financieres hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du ´ ` ` 
present rapport de gestion.´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´3) Somme du r ot sur le r er ̂ ee par la somme de la charge d’inter ̂ etsesultat net, de l’imp ˆ esultat et de la charge d’int ets, divis ets et des inter ˆ 
capitalises.´ 

4) Somme des flux de tresorerie provenant des activites operationnelles, de l’imp ̂  ´ ´ ets, divisee par la´´ ´ ´ ot sur le resultat exigible et de la charge d’inter ˆ 
somme de la charge d’int ´ ets et des inter ˆ ´er ̂ ´ ets capitalises. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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Ratio dette totale/dette totale majorée des capitaux propres 

31 mars 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2012 2011 

Dette à court terme 749 763 
Tranche courante de la dette à long terme 12 12 
Dette à long terme 9 853 10 004 

Dette totale 10 614 10 779 
Moins la tr ́esorerie et ses équivalents 4 648 3 803 

Dette nette 5 966 6 976 

Capitaux propres 39 692 38 600 

Dette totale major ́ee des capitaux propres 50 306 49 379 

Ratio dette totale/dette totale major ́ee des capitaux propres (en pourcentage) 21 22 

Évolution de la dette nette 

Trimestre clos le 31 mars 2012 (en millions de dollars) 

´ 

Diminution de la dette nette (1 010) 
Dette nette au 31 decembre 2011 6 976 

Dette nette au 31 mars 2012 5 966 
Diminution de la dette nette 

Flux de tr ´ ´ ´ 2 426 esorerie provenant des activites operationnelles 
D ́  (1 478) epenses en immobilisations et frais de prospection et autres investissements 
Produit des cessions, deduction faite des co ̂  37´ uts d’acquisition 
Dividendes moins le produit de l’exercice d’options sur actions (68) 
Rachat d’actions ordinaires (183) 
Variation du fonds de roulement hors tr ́ 135esorerie et autres 
Incidence du change sur la tr ´ ` 141esorerie, la dette a long terme et d’autres soldes 

1 010 

Sources de financement 

´ ´ 
´ ´ ´ ` ` ` 

La direction de Suncor estime que la Societe disposera des sources de financement dont elle a besoin pour financer ses 
depenses en immobilisations prevues pour 2012 et pour repondre a ses besoins de fonds de roulement a court terme et a 
long terme, gr ̂  a ses soldes de tr a court terme existants, aux flux de tresorerie lies aux activites` ´ ` ´ ´ ´ ace esorerie et placements 

´ ´ ´ ´ ´ ´ operationnelles qu’elle generera d’ici la fin de 2012 et aux facilites de credit engagees dont elle dispose. Les flux de 
tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles de la Societe dependent de plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les 
volumes de production et de vente, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges operationnelles, l’impot,ˆ´ 

les redevances et les taux de change. Si d’autres capitaux sont n ́  ´ ´ecessaires, la direction de la Societe croit qu’elle pourra 
obtenir suffisamment de financement additionnel sur les marches des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux´ 

normalement consentis aux entreprises. 

Grace surtout aux importants flux de trˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles, qui ont ete superieurs aux 
depenses en immobilisations, la tresorerie et les equivalents de tresorerie ont augmente de 845 M$ au premier trimestre ´ ´ ´ ´ ´ 

de 2012, ce qui comprend l’incidence de la remise de 183 M$ aux actionnaires dans le cadre du programme de rachat 
d’actions. Pour la periode de 12 mois close le 31 mars 2012, le ratio dette nette/flux de tresorerie provenant des activites´ ´ ´ 

op ´ ´ ` ` ´ `erationnelles s’est etabli a 0,6 fois, ce qui est conforme a l’objectif de la direction voulant que ce ratio soit inferieur a 
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2,0 fois. Les soldes inutilis ́  ´es des lignes de credit totalisaient environ 4,694 G$ au 31 mars 2012, contre 4,428 G$ au 
31 décembre 2011. 

Activit ́es de financement 

La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorit ́  `e pour Suncor compte tenu de ses plans de croissance a long 
terme. La direction de Suncor croit qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs 
devrait aider Suncor ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement. a maintenir sa capacite de gerer les co ̂  

La dette nette de Suncor s’ ́  ` ´etablissait a 5,966 G$ au 31 mars 2012, contre 6,976 G$ au 31 decembre 2011. Au cours du 
premier trimestre de 2012, la dette nette a diminu ́  ´e de 1,010 G$, en raison principalement des flux de tresorerie 
provenant des activit ́  ´ ´ ´ ´ ´es operationnelles, qui ont ete superieurs aux depenses en immobilisations et aux frais de prospection. 

´ ´ ´ ` ` ` ` 

la dette ` ´ ´ ´ 
La Societe prevoit maintenir l’acces a l’emprunt de papier commercial a court terme a des taux concurrentiels en gardant 

a court terme aux niveaux actuels (environ 750 M$). En 2011, la Societe a remplace la majeure partie de sa dette 
a court terme par du papier commercial libell` ´ ´ ´ ´e en dollars americains. Elle a investi la tresorerie excedentaire dans des 
instruments financiers ` ´ ´ ` ´ ´ ´a court terme qui sont presentes a titre de tresorerie et equivalents de tresorerie. Les objectifs de 
placement ` ´ ´ ` ´ ` ´ ´a court terme de la Societe visent a preserver le capital, a disposer de liquidites suffisantes pour repondre aux 
besoins de flux de tr ́ ` ´esorerie de Suncor et a offrir des rendements concurrentiels au moyen de placements dont la qualite 
et la diversification sont compatibles avec des param ̀ ´ ´ ´ ´etres de risque acceptables. L’echeance moyenne ponderee maximale 
du portefeuille de placements ` ´a court terme ne depassera pas six mois, et toutes les contreparties aux placements devront 
avoir une notation ´ ´ ´ ´ ´ ´ `elevee. Au 31 mars 2012, l’echeance moyenne ponderee du portefeuille de placements a court terme 
était d’environ 55 jours. 

Au cours du premier trimestre de 2012, la Soci ́  ´ ´ete a obtenu des organismes de reglementation l’autorisation de renouveler 
son offre publique de rachat dans le cours normal des activit ́  ´es par l’intermediaire de la Bourse de Toronto. Aux termes de 
cette nouvelle offre de rachat, la Soci ́  ´ `ete peut racheter les actions ordinaires de Suncor aux fins d’annulation jusqu’a une 
valeur maximale de 1,0 G$ entre le 28 fevrier 2012 et le 5 septembre 2012. Aux termes de l’offre de rachat, la Societe ne´ ´ ´ 

pourra pas racheter, au cours de cette p ́  ´eriode, plus de 45 839 791 actions ordinaires. Le nombre reel d’actions ordinaires 
qui seront rachetees aux termes de l’offre de rachat, de m ̂ etermine par la Societe.´ eme que le moment des rachats, sera d ́  ´ ´ ´ 

De plus, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete a annonce qu’elle avait conclu, avec un courtier designe, un plan de rachat predefini permettant le 
rachat de ses actions ordinaires durant les p ́  ´ ´ ´eriodes prevues et non prevues d’interdiction de negociation. Les actionnaires 
peuvent obtenir un exemplaire de l’avis d’intention de proc ́  `eder a l’offre publique de rachat dans le cours normal des 
activit ´ ` ´ ´es aupres du service des relations avec les investisseurs de la Societe. 

Au cours du premier trimestre de 2012, la Soci ́  ´ ´ete a rachete 5 466 200 actions ordinaires au prix moyen de 33,46 $ 
l’action, pour un cout de rachat totalisant 183 M$. Toutes les actions ordinaires rachetˆ ées aux termes de l’offre publique 
de rachat dans le cours normal des activit ́  ´ ´ ´ ´es seront annulees. En date du 27 avril 2012, la Societe avait rachete une 
tranche suppl ́  ´ ´ `ementaire de 4 332 400 actions au prix moyen de 30,91 $ l’action (134 M$). La Societe ne s’attend pas a ce 
que sa d ´ ´ecision d’affecter des liquidites au rachat d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le 
cours normal des activit ́  ´ `es ait une incidence sur sa strategie de croissance a long terme. 

Suncor est assujettie ` ` ´ ´ ` `a des clauses restrictives de nature financiere et operationnelle liees a ses titres d’emprunt aupres du 
public et ` ` `a ses emprunts bancaires. L’omission de se conformer a une ou a plusieurs de ces clauses restrictives peut 
constituer un cas de d ́efaillance au sens des conventions d’emprunt respectives pouvant donner lieu au remboursement 
anticip ´ ´ ´ ` `e de l’une ou de plusieurs de ces obligations. La Societe se conforme a la clause restrictive financiere exigeant que 
sa dette totale soit d’au plus 60 % de sa dette totale major ́ee des capitaux propres. Au 31 mars 2012, le ratio dette 

ee des capitaux propres etait de 21 % (22 % au 31 decembre 2011). ` totale/dette totale major ´ ´ ´ A l’heure actuelle, la Societ´ é 

respecte toutes les clauses restrictives liees aux activites operationnelles.´ ´ ´ 

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

31 mars 2012 (en milliers) 

Actions ordinaires 1 558 760 
Options sur actions ordinaires – exerçables et non exerçables 58 043 
Options sur actions ordinaires – exerçables 38 458 

Au 25 avril 2012, le nombre total d’actions ordinaires en circulation s’ ́  `elevait a 1 560 180 993 et le nombre total d’options 
sur actions ordinaires, exer¸ ¸ ´ `cables et non exercables, en circulation s’elevait a 57 085 952. Une fois exerçable, chacune des 
options sur actions ordinaires en circulation peut etre ˆ ´ ´echangee contre une action ordinaire. 

Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 

Dans le cours normal de ses activit ́  ´ ´ `es, la Societe a des obligations relatives a des paiements futurs, notamment dans le 
cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non resiliables. Suncor a fait etat de ces elements a la rubrique´ ´ ´ ´ ` 

« Situation financi ̀  ´ ´ ´ere et situation de tresorerie » de son rapport de gestion de 2011, laquelle est integree par renvoi aux 
pr ´ ´ ´ ´esentes. Depuis le 31 decembre 2011, il n’y a pas eu de changement important aux montants presentes dans le tableau 
resumant les obligations contractuelles, les engagements, les garanties et les arrangements non comptabilises. La Societe´ ´ ´ ´ 

estime n’avoir aucune garantie ni aucun arrangement non comptabilis ́e qui a, ou dont on pourrait raisonnablement 
` ` ´ ´s’attendre a ce qu’il ait, une incidence notable, actuelle ou future, sur sa situation financiere, ses resultats operationnels, sa 

situation de tr ´ ´esorerie ou ses depenses en immobilisations. 
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Proposition du budget provincial de l’Ontario 

Le budget de la province d’Ontario a ´ ´ ´ ´ ´ ´ete presente le 27 mars 2012. On y propose le gel du taux general d’imposition des 
societes a 11,5 %, plut ̂  evue d’une r a 10 % d’ici 2014. Selon son ´ ´ ` ´ ´ `ot que la mise en œuvre pr eduction devant le ramener 
evaluation pr´ ´ ´ ´ ´ `eliminaire, la Societe estime que, s’il est adopte, ce budget donnera lieu a la comptabilisation d’une charge 
d’imp ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ot differe.ot differe d’environ 65 M$ decoulant de la reevaluation de ses soldes d’imp ̂  ´ ´ 

´ `8. DONNEES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 

Sommaire des r ́  ´esultats operationnels 

Trimestres clos les 
(en millions de dollars, sauf indication 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin´ ´ 

contraire) 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 

Production totale (kbep/j) 562,3 576,5 546,0 460,0 601,3 625,6 635,5 633,9 

Sables petroliferes 341,1 356,8 362,5 277,2 360,6 363,8 338,3 334,4´ ` 

Exploration et production 221,2 219,7 183,5 182,8 240,7 261,8 297,2 299,5 

´ 
autres produits 

Produits operationnels, deduction 

Produits des activites ordinaires et

´ ´ 
faite des redevances (1) 9 653 9 906 10 239 9 255 8 943 8 982 7 717 8 174 

Autres produits 105 60 184 77 132 358 (45) 

9 758 9 966 10 423 9 332 9 075 9 340 7 672 8 461 

´ 

par action ordinaire (en dollars) 

De base 0,93 0,91 0,82 0,36 0,65 0,82 0,78 0,35 

Dilué 0,93 0,91 0,76 0,31 0,65 0,82 0,78 0,34 

Resultat net 1 457 1 427 1 287 562 1 028 1 286 1 224 540 

Resultat operationnel (2) 1 329 1 427 1 789 980 1 478 808 617´ ´ 839 

par action ordinaire – de base (2) 

(en dollars) 0,85 0,91 1,14 0,62 0,94 0,52 0,39 0,54 

´ 
activites operationnelles (2) 2 426 2 650 2 721 1 982 2 393 2 132 1 630 1 770 

Flux de tresorerie provenant des
´ ´ 

par action ordinaire – de base (2) 

(en dollars) 1,55 1,69 1,73 1,26 1,52 1,36 1,04 1,13 

RCI (2) (en pourcentage, sur 12 mois) 14,8 13,8 13,4 11,1 12,5 11,4 9,3 7,9 

Information sur les actions ordinaires 
(en dollars) 

Dividende par action ordinaire 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 

Cours a la cl ˆ` oture des 
negociations´ 

Bourse de Toronto ($ CA) 32,59 29,38 26,76 37,80 43,48 38,28 33,50 31,33 

Bourse de New York ($ US) 32,70 28,83 25,44 39,10 44,84 38,29 32,55 29,44 

´ ´ ´ ´ ´ 
´ ` ´ ` ´ ` ´ 

(1) La Societe a retraite les produits operationnels de 2011 pour rendre compte de la presentation sur une base nette de certaines transactions 
comprenant des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers au sein du secteur Sables petroliferes qui etaient 
auparavant presentees sur une base brute. Voir la rubrique « Autres elements – Methodes comptables » du present rapport de gestion.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

` ` ` ´ 
de gestion. Le RCI exclut les co ̂  es au titre des projets d’envergure en cours. 

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

´ ´ ´ ´ ´ 

influencees principalement par les volumes de production, sur lesquels peuvent influer les travaux de maintenance planifies 
Les tendances au chapitre du resultat et des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles trimestriels de Suncor sont 

´ ´ 
´ ´ ´ ´ ` ´ ` `majeurs, comme ceux qui ont ete executes a l’usine de valorisation 2 du secteur Sables petroliferes au deuxieme trimestre 

´ ´ ´ ´ ´ `de 2011, et les travaux de maintenance non planifies, comme ceux qui ont ete executes a l’usine de valorisation 2 au 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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premier trimestre de 2012, ainsi que par les variations des cours des marchandises, des marges de craquage de raffinage 
et des taux de change. 

Contexte commercial 

Trimestres clos les 
(moyenne pour la p ́eriode, 31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 
sauf indication contraire) 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 

P ́etrole brut WTI à Cushing $ US/b 102,95 94,05 89,75 102,55 94,10 85,20 76,20 78,05 

P ́etrole brut Brent dat ́e à Sullom Voe $ US/b 118,35 109,00 113,40 117,30 104,95 86,50 76,85 78,30 
´ Ecart de prix Brent dat ́e/Maya FOB $ US/b 9,45 5,55 14,80 14,05 15,65 10,85 9,35 10,45 

P ́etrole brut canadien au pair à 0,3 % 
à Edmonton $ CA/b 92,80 98,20 92,50 103,85 88,40 80,70 74,90 75,50 

´ Ecart l ́eger/lourd brut WTI à Cushing 
moins WCS à Hardisty $ US/b 21,45 10,45 17,65 17,65 22,85 18,10 15,65 14,00 

Condensat à Edmonton $ US/b 110,00 108,70 101,65 112,40 98,35 85,70 74,50 82,70 

Gaz naturel (Alberta au comptant) au 
carrefour AECO $ CA/kpi3 2,50 3,45 3,70 3,75 3,80 3,60 3,50 3,85 

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

Chicago, marge de craquage 3-2-1 (1) $ US/b 18,80 19,20 33,30 29,70 16,45 9,20 10,15 11,05 

Portland, marge de craquage 3-2-1 (1) $ US/b 27,70 26,45 36,50 29,35 21,40 13,50 16,60 15,50 

C ̂ote du golfe du Mexique, marge de 
craquage 3-2-1 (1) $ US/b 25,45 20,40 33,10 27,30 18,50 8,50 8,60 11,20 

Taux de change $ US/$ CA 1,00 0,98 1,02 1,03 1,01 0,99 0,96 0,97 

Taux de change à la fin de la p ́eriode $ US/$ CA 1,00 0,98 0,95 1,04 1,03 1,01 0,97 0,94 

(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. 

Él ´ ´ements importants ou exceptionnels ayant une incidence sur le resultat net 

Le r ´ ´ ´ ´ ´esultat net des huit derniers trimestres a varie par suite des evenements ou des ajustements non recurrents suivants : 

´ ` ` ´• Le resultat net du deuxieme trimestre de 2011 tenait compte de pertes de valeur de 514 M$ inscrites a l’egard d’actifs 
en Lybie par suite de l’interruption de la production attribuable ` ´ ´ àa l’agitation politique, ce qui a egalement donne lieu 
la diminution des volumes de production pour la majeure partie de 2011. 

• Le r ´ ´ ot differe decoulantesultat net du premier trimestre de 2011 refletait un ajustement de 442 M$ de la charge d’imp ̂  ´ ´ ´ 

d’une hausse, par le gouvernement du Royaume-Uni, du taux d’imposition s’appliquant aux profits r ́ ´ealises sur la 
production p ́  ` `etroliere et gaziere en mer du Nord. 

• Dans le cadre de son r ́ ´ ´ealignement strategique qui a suivi la fusion avec Petro-Canada, Suncor s’est departie de plusieurs 
actifs non essentiels du secteur Exploration et production en 2010 et en 2011. La diminution des volumes de production 
en 2011 est en partie attribuable ` ´ ´a la cession de ces actifs. De plus, les profits et les pertes qui ont decoule de la 
cession de ces actifs ont eu des effets non recurrents sur le resultat net des trimestres au cours desquels ils ont ete´ ´ ´ ´ 

enregistr ́es. 

• Le r ´ ` ` ot de 186 M$ au titre de la nouvelle esultat net du quatrieme trimestre de 2010 tenait compte d’un profit apres imp ̂  

d ´ ´ ` `etermination des participations directes dans le champ petrolifere Terra Nova et d’un recouvrement de redevances apres 
imp ̂  ` etre effectue dans le cadre de la methode d’evaluationot de 93 M$ ayant trait a la modification du calcul devant ˆ ´ ´ ´ 

du bitume. 
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• Le r ´ ` ` ot de 141 M$ relativement a des actifsesultat net du deuxieme trimestre de 2010 tenait compte de sorties apres imp ̂  ` 

du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´etroliferes qui etaient utilises dans le cadre d’un projet d’elaboration d’un nouveau processus 
d’extraction. 

´ ´9. AUTRES ELEMENTS 

Méthodes comptables 

Les principales m ́ ´ ´ethodes comptables de Suncor et un sommaire des normes comptables recemment publiees sont 
pr ´ ´ ´ ´ ´ ´esentes aux notes 3 et 5, respectivement, des etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 31 decembre 2011, 
lesquelles notes sont int ́  ´ ´egrees par renvoi aux presentes. 

Au cours du premier trimestre de 2012, la Societ´ e a men´ é ` ´a bien un examen de la presentation des transactions d’achat et 
de vente de son secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´etroliferes, par suite duquel elle a determine que certaines transactions comptabilisees 
pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ecedemment au montant brut seraient presentees plus adequatement sur une base nette. Ces transactions representent 
les volumes qui sont ´ ´ ´ ´ ´echanges avec des tiers au titre de contrats de vente et d’achat, en general lorsque les capacites de 
raffinage du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´etroliferes – Activites de base ou de tiers sont restreintes. Les transactions de vente presentees 
sur une base nette ne comprennent pas celles qui visent les volumes de production de Suncor. Les chiffres des periodes´ 

pr ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ecedentes ont ete reclasses afin qu’ils soient conformes a la presentation adoptee pour la periode ecoulee. L’incidence 
de ces reclassements, qui n’a pas influ ́  ´ ´e sur le resultat net, se presente comme suit : 

Trimestre clos le 
(diminution en millions de dollars) 31 mars 2011 

Produits bruts (313) 
Achats de p ́etrole brut et de produits (313) 

R ́esultat net — 

Estimations comptables critiques 

Pour pr ´ ´ ´eparer des etats financiers conformement aux PCGR, la direction doit faire des estimations, poser des jugements et 
formuler des hypoth ̀  ´ ´ ´eses qui ont une incidence sur les montants presentes de l’actif, du passif, des produits des activites 
ordinaires, des charges, des profits et des pertes, ainsi que sur les informations ` ´a fournir sur les actifs et passifs eventuels. 
Ces estimations et ces hypoth ̀  ´eses peuvent changer selon les resultats et la nouvelle information disponible. Les estimations 
comptables critiques sont celles qui exigent que la direction formule des hypoth ̀eses sur des questions grandement 
incertaines au moment de l’estimation. Ce sont aussi celles qui, si une estimation differente etait utilisee ou si l’estimation´ ´ ´ 

etait modifi´ ´ ´ ´ee pour tenir compte d’evenements raisonnablement susceptibles de se produire, pourraient avoir une 
incidence significative sur la situation financi ̀  ´ ´ ´ere ou les resultats financiers de la Societe. Les estimations comptables 
critiques sont revues tous les ans par le comit ́  ´ ´e d’audit du conseil d’administration. Une description detaillee des 
estimations comptables critiques de Suncor est pr ´ ´ ` ´esentee a la rubrique « Methodes comptables et estimations comptables 
critiques » du rapport de gestion annuel 2011 de Suncor, laquelle est integree par renvoi aux presentes.´ ´ ´ 

Instruments financiers 

Suncor conclut p ´ ´ ´ ` ´ ` ´ `eriodiquement des contrats derives comme des contrats a terme de gre a gre, des contrats a terme 
standardis ́  ` ´ ´es, des swaps, des options et des tunnels a prime zero pour gerer son exposition aux variations du prix des 
marchandises et des taux de change, et pour optimiser la position de la Societe a l’egard des versements d’inter ˆ´ ´ ` ´ ´ et. La 
Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ete a aussi recours a des derives lies a l’energie visant des echanges de produits reels et des echanges financiers pour 
d ´ ´ ´egager des produits de negociation. Pour un complement d’information sur les instruments financiers de Suncor et sur les 

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

www.suncor.com


043 
´ 

Premier trimestre 2012 
Suncor Energie Inc.

facteurs de risques financiers connexes, se reporter ` ´ ´ ´a la note 28 des etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 
31 d ´ ´ ´ ´ecembre 2011, qui est integree par renvoi aux presentes. 

Environnement de contr ̂ole 

Selon leur évaluation au 31 mars 2012, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu que les 
controles et procˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `edes de la Societe a l’egard de la presentation de l’information (au sens des regles 13a-15(e) et 15d-15(e) 
de la Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis (la Loi de 1934)) fournissent a la Societe l’assurance que les´´ ` ´ 
informations qu’elle est tenue de pr ´ ´ ´ ` ´esenter dans les rapports qui sont deposes ou soumis aupres des autorites canadiennes 
et am ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ericaines en valeurs mobilieres sont enregistrees, traitees, resumees et presentees dans les delais fixes par les lois sur 
les valeurs mobili ̀  Etats-Unis. De plus, en date du 31 mars 2012, il ne s’etait produit, au cours du ´ 

trimestre clos le 31 mars 2012, aucun changement ayant nui considerablement ou pouvant, selon des estimations
eres du Canada et des ´ 

´ 
raisonnables, nuire considerablement au contr ̂  a l’egard de l’information financiere de la Societe (selon la´ ole interne ` ´ ` ´ ´ 
d ´ ` ´ ´ ` olesefinition des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction continuera d’evaluer regulierement les contr ̂  
et proc ́  ole interne a l’egard de l’information financiere et y edures de communication de l’information ainsi que le contr ̂  ` ´ ` 
apportera de temps ` ´a autre les modifications qu’elle jugera necessaires. 

´ ´ ´ ´ 
est dans l’incapacite de surveiller l’etat de l’ensemble de ses installations et ne peut determiner si certaines d’entre elles 
En raison de l’agitation politique qui a secoue la Libye et des evenements qui se deroulent actuellement en Syrie, Suncor 

´ ´ ´ 
ont ´ ´ ´ ´ ´ ole dans ces pays, et elle ne croit ete endommagees. Suncor a evalue et continue de surveiller l’environnement de contr ̂  
pas que les changements survenus ont eu une incidence importante sur son controle interne ˆ ` ´a l’egard de l’information 
financi ̀ere dans l’ensemble. 

´ Etant donn ́  ´ oles et procedures de communication de l’information et les contr ̂e leurs limites inherentes, les contr ̂  ´ oles 
internes a l’egard de l’information financiere peuvent ne pas permettre d’eviter ou de reperer les inexactitudes. De plus, ` ´ ` ´ ´ 
m ̂  oles juges efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable a l’egard de la preparation et de laeme les contr ˆ ´ ` ´ ´ 
pr ´ ´esentation des etats financiers. 

Pr ´ ´ ´evisions de la Societe 

Suncor a mis ` ´ ´ ´ ´  fevrier 2012. Le communique de´a jour ses previsions pour 2012, qui avaient auparavant ete publiees le 1er ´ 
presse de Suncor dat ́  ´ ´ ´ `e du 30 avril 2012, egalement depose sur le site de SEDAR a l’adresse www.sedar.com, contient les 
nouvelles pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evisions de la Societe et precise les raisons pour lesquelles les revisions ont ete apportees. 

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

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le resultat operationnel, 
le RCI, les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles 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 
normalis ́  ´ ´ ´ee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires presentees par 
d’autres soci ́  ´ `etes. Nous avons inclus ces mesures financieres 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´ ´ ´ etre utilis ́  
contexte ni comme substituts aux mesures de rendement ´ ´etablies conformement aux PCGR. Sauf indication contraire, ces 
mesures hors PCGR sont calcul ́  ´ ´ ¸ ´ ` ´ ´ees et presentees de facon uniforme d’une periode a l’autre. Des elements d’ajustement 
particuliers pourraient etre pertinents pour certaines pˆ ériodes seulement. 

R ´ ´esultat operationnel 

Le r ´ ´ ` ´esultat 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 
op ´ ´ ´erationnel pour evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus 
juste entre les periodes.´ 

www.sedar.com
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Rendement du capital investi (RCI) 

` 

op ´ ´ ´ 
Le rendement du capital investi est une mesure financiere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance

erationnelle et l’efficacite du processus de repartition des investissements de Suncor. Le capital moyen investi correspond 
a la moyenne, sur 13 mois, du solde du capital investi au d` ´ ´ebut de la periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du 
capital investi durant le reste de la p ́  ´ ´ ´ `eriode de 12 mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de 
la p ´ ´ ´ ´ ´ ´eriode de 12 mois sont presentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de 12 mois. 

´ 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2012 2011 
Periodes de 12 mois closes les 31 mars

Ajustements du r ́esultat net 
R ́esultat net 4 733 4 082 
Plus les montants apr ̀es imp ̂ot au titre des él ́ements suivants : 

Perte (profit) de change latente sur la dette à long terme libell ́ee 
en dollars am ́ericains 195 (308) 

Charge d’int ́er ̂ets 40 300 

A 4 968 4 074 

Capital investi – au d ́ebut de la p ́eriode de 12 mois 
Dette nette 7 438 13 311 
Capitaux propres 36 400 32 622 

43 838 45 933 

Capital investi – à la fin de la p ́eriode de 12 mois 
Dette nette 5 966 7 438 
Capitaux propres 39 692 36 400 

45 658 43 838 

Capital moyen investi B 45 153 45 684 

RCI, y compris les projets d’envergure en cours (%) A/B 11,0 8,9 

Co ̂uts capitalis ́es moyens li ́es aux projets d’envergure en cours C 11 516 13 045 

RCI, à l’exclusion des projets d’envergure en cours (%) A/(B-C) 14,8 12,5 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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Flux de tr ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles 

Les flux de tr ´ ´ ´ ` `esorerie provenant des activites operationnelles sont une mesure financiere hors PCGR qui consiste a ajuster 
une mesure conforme aux PCGR pour tenir compte des variations du fonds de roulement hors tr ́esorerie et que la 
direction utilise pour analyser la performance op ́  ´erationnelle et la liquidite. Les variations du fonds de roulement hors 
trésorerie peuvent inclure, entre autres facteurs, les variations attribuables au calendrier de conclusion ou de paiement des 
montants li ´ ` ´ ´ ´ ´ ´es a la remuneration fondee sur des actions, aux achats des charges d’alimentation destinees aux activites 
extracotiˆ eres, aux taxes sur l’essence et a l’imp ̂  esultat, qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite` ` ot sur le r ´ ` ´ 

d’une periode a l’autre. ´ ` 

Si ̀ege social, 
commerce de 

Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 
Trimestres clos les 31 mars p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

R ́esultat net 607 605 332 (186) 474 627 44 (18) 1 457 1 028 

Ajustements pour : 

Dotation aux amortissements et à la 
provision pour d ́epl ́etion et pertes 
de valeur 440 311 360 354 111 102 36 18 947 785 

Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 213 190 (7) 253 150 203 (38) (44) 318 602 

Augmentation des passifs 29 18 16 19 1 1 — — 46 38 

Profit de change latent sur la dette à 
long terme libell ́ee en dollars 
am ́ericains — — — — — — (146) (186) (146) (186) 

Variation de la juste valeur des 
contrats d ́eriv ́es — — (2) — (2) 3 (35) (58) (39) (55) 

(Profit) perte à la cession d’actifs (29) 112 — 146 (2) (6) — (1) (31) 251 

R ́emun ́eration fond ́ee sur des 
actions 18 48 3 9 8 37 16 79 45 173 

Frais de prospection — — — 2 — — — — — 2 

Passifs li ́es au d ́emant ̀element et à la 
remise en état (153) (133) (10) (3) (3) (2) — — (166) (138) 

Autres (7) (14) (15) (11) 4 (36) 13 (46) (5) (107) 

Flux de tr ́esorerie provenant des 
(affect ́es aux) activit ́es 
op ́erationnelles 1 118 1 137 677 583 741 929 (110) (256) 2 426 2 393 

(Augmentation) diminution du fonds 
de roulement hors tr ́esorerie (386) (721) (94) 541 (217) (663) 745 968 48 125 

Flux de tr ́esorerie provenant des 
activit ́es op ́erationnelles 732 416 583 1 124 524 266 635 712 2 474 2 518 

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

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

des mesures financieres hors PCGR que l’on obtient en ajustant les charges operationnelles, frais de vente et frais 
Les charges operationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes sont 

` ´ 

generaux du secteur Sables petroliferes (une mesure conforme aux PCGR fondee sur le volume des ventes) en fonction´ ´ ´ ` ´ 

i) des co ̂  es aux activites de Syncrude, ii) des co ̂  a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas uts li ´ ´ uts non lies´ ` 

d’incidence sur le volume de production provenant des activites du secteur Sables petroliferes, ce qui comprend, sans s’y ´ ´ ` 

limiter, les ajustements de la r ́ ´ ´ uts lies au redemarrage ou au report de projets de emuneration fondee sur des actions, les co ̂  ´ ´ 

croissance, les frais de recherche, ainsi que les charges comptabilisees au titre d’une entente non monetaire conclue avec ´ ´ 

un tiers assurant le traitement du minerai et les co ̂  e pour produireuts des charges d’alimentation du gaz naturel utilis ́  
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l’hydrog ̀  ´ ´ ´ ´ ´ene destine aux procedes de valorisation secondaire, iii) la production et la vente d’energie excedentaire qui est 
comptabilisee dans les produits operationnels, et iv) l’incidence de la variation de l’evaluation des niveaux des stocks, de´ ´ ´ 

telle fa ¸ ´ ´ ´ uts en fonction des volumes de production. Un con que la Societe peut presenter l’information sur les co ̂  

rapprochement des charges op ́  ´ ´ ´ ` ` ´erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes figure a la rubrique « Resultats 
sectoriels et analyse » du pr ́esent rapport de gestion. 

En 2012, le calcul des charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes a ete modifie pour mieux rendre 
compte des co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ututs de production decaisses. Les chiffres des periodes precedentes ont ete retraites en consequence. Le co ̂  

des charges d’alimentation du gaz naturel destine aux procedes de valorisation secondaire, le co ̂  e aux´ ´ ´ ut du diluant achet ́  

fins de l’acheminement du produit vers les march ́  uts sans incidence sur la tresorerie lies a l’augmentation dues et les co ˆ ´ ´ ` 

passif au titre des provisions pour le d ́  ` ´emantelement et la remise en etat ne sont plus inclus dans les charges 
op ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´erationnelles decaissees. Certaines charges decaissees liees a des programmes de securite qui etaient auparavant 
consider uts non lies a la production sont esent incluses dans les charges operationnelles decaissees.´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ ´ees comme des co ̂  a pr 
Le tableau qui suit pr ´ ´ ´ ´ ´ ´esente un rapprochement des montants presentes anterieurement et des montants presentes dans le 
présent rapport de gestion : 

Trimestre clos 
le 31 mars 2011 

en millions de dollars $/b 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees, montant d ́ej ̀a établi 1 050 36,15 
´ El ́ements ajout ́es au calcul des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees : 

Programmes de s ́ecurit ́e 8 
´ El ́ements supprim ́es du calcul des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees : 

Co ̂ut des charges d’alimentation du gaz naturel destin ́e aux proc ́ed ́es de 
valorisation secondaire (14) 

Augmentation des passifs (16) 
Diluant achet ́e — 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́  ees apr ̀es retraitement, montant pr ́esent ́e dans 
le pr ́esent rapport de gestion 1 028 35,45 

´ ´11. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 

Le pr ´ enonces prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, lesesent rapport de gestion renferme des ´ ´ 
estimations, les projections et les hypoth ` ´ ` ` ´ `eses que nous avons formulees a la lumiere des informations qui etaient a notre 
disposition au moment o ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´u les presents enonces ont ete formules et en fonction de notre experience et de notre perception des 
tendances historiques, notamment les attentes et hypotheses au sujet de l’exactitude des estimations de la r` éserve 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 
couts; les taux de redevance applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dˆ épenses en 
immobilisations budgetees pour l’execution des activites planifiees; la disponibilit ´ ut de la main-d’œuvre et des services; et ´ ´ ´ ´ ´ e et le co ˆ 
la r ´ ´ ´ ´ ´eception en temps utile des approbations des autorites de reglementation et des tiers. En outre, tous les autres enonces et les 
autres informations traitant de pr ´ ´ ´evisions ou de projections au sujet de l’avenir, ainsi que les autres enonces et renseignements au 
sujet de la strat ´ ´ ` ´ ´egie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en matiere de depenses ou de decisions 
d’investissement, des prix des marchandises, des co ̂  esultats operationnels etuts, des calendriers, des volumes de production, des r ´ ´ 
des r ´ ´ ´esultats financiers, des activites de financement et d’investissement futures 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 », « proposé », « cible », « objectif », « continue » et autres 
expressions analogues. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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Les ´ ´ es dans le present rapport de gestion 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 : 

´ ´ ` `• le ratio vapeur-petrole diminuera au cours de periodes a venir a mesure que l’accroissement de la production provenant de la 
troisieme phase d’agrandissement de Firebag se poursuivra;` 

• la Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ `ete rencontrera une zone de minerai de bitume de qualite inferieure a la mine Millennium jusqu’au debut du quatrieme 
trimestre de 2012; 

• au cours du deuxième trimestre de 2012, l’arret de l’usine de valorisation 2 aura une incidence sur le volume des ventes et laˆ 
Soci ´ ´ete regarnira ses stocks. 

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

• l’intention de la Soci ´ ´ ´ ` ` ` ´ ´ete de proceder, au cours du deuxieme trimestre de 2012, a un arret de productionˆ a l’unite de cokefaction 
de l’usine de valorisation 1 en vue d’effectuer des travaux de maintenance périodiques, ce qui ne devrait pas avoir d’incidence 
significative sur la production; 

• l’intention de la Soci ´ ´ ´ ` ` ´ete de proceder, au cours du troisieme trimestre de 2012, a des travaux de maintenance periodiques 
portant sur la tour sous vide et les unit ´ ` ` ´es de valorisation secondaire de meme qu’ˆ a un arret de productionˆ a l’unite de 
cokéfaction de l’usine de valorisation 2, et l’attente selon laquelle l’incidence des travaux de maintenance portant sur la tour 
sous vide sur la production globale a ´ ´ ´ete prise en compte dans les previsions concernant la production; 

• les travaux de maintenance planifi ´ es de valorisation secondaire de l’usine de valorisation 1 prevuses portant sur les unit ´ ´ 
pour 2013; 

• l’arret de deux mois d’une unitˆ ´ ´ ´ `e de cokefaction de Syncrude prevu pour le deuxieme trimestre de 2012; 
• le programme de maintenance a quai d’une dur ´ a l’egard du navire` ee de 21 semaines qui devrait etre entrepris en juin 2012ˆ ` ´ 

PSD de Terra Nova et qui devrait comprendre le remplacement de la tete d’injection d’eau du navire PSD, ainsi que leˆ 
remplacement des infrastructures sous-marines devant permettre de resoudre les problemes d’H2S;´ ` 

• le programme de maintenance hors station d’une durée de 18 semaines portant sur le navire PSD de White Rose qui devrait 
etre entrepris en mai 2012, principalement pour rˆ ´ ` ´ `esoudre les problemes lies au systeme de propulsion du navire PSD; 

• les travaux de maintenance planifies devant´ etre effectuˆ ´ ` ` `es a Hibernia et a Buzzard au troisieme trimestre de 2012. 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´evisions de Suncor concernant la repartition de ses depenses en immobilisations futures et l’echeancier de ses projets de 
croissance et de ses autres projets d’envergure, considérant le fait que : 

• les activit ´ ´ ´ ` ` `es de demarrage de projets liees a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag s’intensifieront au deuxieme 
semestre de 2012 et la production devrait débuter au premier trimestre de 2013; 

• la Soci ´ ´ ` `ete commencera a utiliser les actifs de l’infrastructure TROMC au deuxieme trimestre de 2012; 
• l’unit ´ ` ´ `e d’hydrogene du projet MNU sera pleinement operationnelle d’ici le deuxieme semestre; 
• la construction de nouvelles plateformes de puits permettra de soutenir la production existante provenant de MacKay River et 

des premi ` ` ´ `ere et deuxieme phases d’agrandissement de Firebag au cours des annees a venir; 
• la Soci ´ ´ esenter le budget relatif a la mise en valeur des projets de l’usine de valorisation Voyageur et des projets ete compte pr ´ ` 

d’exploitation de Fort Hills et de Joslyn North à son conseil d’administration en 2013 afin qu’il l’approuve; 
• le projet visant ` ´ ` ` e aua reduire la teneur en benzene de l’essence produite a la raffinerie de Commerce City devrait etre achevˆ ´ 

cours du deuxième trimestre de 2012. 

Autres ´ ´elements : 

´ ´ ´ `• la prevision de la Societe selon laquelle, en 2012, les co ̂  es utsuts li ´ a la mise en veilleuse comprendront essentiellement des co ˆ 
lies a l’evaluation de l’etat des actifs qui sont remis en service apres avoir ete mis en veilleuse, ainsi que les co ̂  es´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´ `uts li a la 
remobilisation du matériel et de la main-d’œuvre; 

• l’ ´ ´ ´ ´evaluation preliminaire de Suncor selon laquelle s’il est adopte, le budget de l’Ontario propose se traduira par une charge 
d’imp ˆ ere d’environ 65 M$ decoulant de la re ´ ot differe de la Societe;ot diff ´ ´ ´ ´ evaluation des soldes d’imp ˆ ´ ´ ´ ´ 

´ 
depenses en immobilisations prevu pour 2012 et satisfaire a ses besoins a court terme et a long terme en matiere de fonds de 

• le fait que la direction soit d’avis que Suncor disposera des sources de financement necessaires pour financer son programme de
´ ´ ` ` ` ` 

roulement au moyen de ses soldes de tresorerie et des placements a court terme existants, des flux de tresorerie provenant des´ ` ´ 
activites operationnelles qui seront genere d’ici la fin de l’exercice 2012 et des facilites de credit engagees dont elle dispose, et´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
qu’elle pourra obtenir, au besoin, suffisamment de financement additionnel sur les marches des capitaux d’emprunt aux´ 
conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises; 

• le fait que la direction soit d’avis qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs devrait aider 
Suncor ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement;a maintenir sa capacite de gerer les co ̂  

• le fait que la Soci ´ ´ e dont on pourrait raisonnablementete estime n’avoir aucune garantie ni aucun arrangement non comptabilis ´ 
s’attendre ` ` ´ ´ ´a ce qu’il ait une incidence notable sur la situation financiere, les resultats operationnels, la situation de tresorerie ou 
les d ´ ´ ´epenses en immobilisations de la Societe; 

• l’intention de Suncor de maintenir l’emprunt de papier commercial ` ` `a court terme a des taux concurrentiels en gardant la dette a 
court terme aux niveaux actuels; 
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• la pr ´ ´ ´ ´ ´ `evision de la Societe selon laquelle la decision d’affecter des liquidites a l’offre publique de rachat dans le cours normal des 
activit ´ ´ `es n’aura aucune incidence sur sa strategie de croissance a long terme; 

• la pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `evision de la Societe selon laquelle l’echeance moyenne ponderee maximale du portefeuille de placements a court terme ne 
devrait pas d ´ ´ ´epasser six mois, et toutes les contreparties aux placements devraient avoir une notation elevee. 

´ ´ 
de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires a ceux qui touchent d’autres societes petrolieres et gazieres et d’autres 
Les enonces et les renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre 

` ´ ´ ´ ` ` 
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. 

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 fermees ou subissent des bris d’equipement ou d’autres accidents; notre capacite d’exploiter nos installations de´ ´ ´ 
sables petroliferes de facon fiable afin de respecter nos objectifs de production; le rendement des installations r´ ` ´¸ ecemment 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 
op ´ ´ ` ´ ´erationnelles 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’ ´ ´ ´ e de traitement des sables petrolif ` ´ `energie utilisees dans le proced ´ ´ eres; notre capacite de mener a bien des 
projets, y compris des travaux de maintenance planifi ´ ´ ´ ´ ´es, en respectant les echeanciers et les budgets prevus, capacite qui pourrait 
etre touchˆ ´ ´ `ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) pour les biens et 
services et les infrastructures ` ´ ´a Fort McMurray meme et dans la rˆ 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 int ´ ´ ´ ´ `eressees pour exercer des activites de prospection et de mise en valeur; les modifications apportees a 
la l ´ ot et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activites (notammentegislation sur les redevances et l’imp ̂ ´ 
notre differend actuel avec le ministere de l’ ́  eglementation concernant la methode d’evaluation´ ` Energie de l’Alberta au sujet de la r ´ ´ ´ 
du bitume); le risque que nos activites et nos projets de construction soient interrompus en consequence de nos relations avec les´ ´ 

´ ´ ` ´syndicats representant le personnel de nos installations; les modifications apportees 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 
petroliere et gaziere, y compris les formations ou les pressions inattendues, la depletion prematuree des gisements, les incendies,´ ` ` ´ ´ ´ ´ 
les eruptions, les bris d’equipement et autres accidents, les flux non contr ̂´ ´ ´olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de 
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 le caractere imprevisible des activites 
op ´ ´ ´erationnelles en Libye et le risque que les activites de Suncor en Syrie continuent d’etre perturbˆ ees par des sanctions ou des 
troubles politiques; les risques et les incertitudes associ ´ ` ´ ´ `es a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations 
r ´ ´ ´ ´eglementaires necessaires pour exercer des activites de prospection 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 
touch ´ ´ees; des risques et des incertitudes susceptibles de perturber les calendriers de construction ou de maintenance planifies, y 
compris la disponibilit ´ ´ emese de la main-d’œuvre et d’autres repercussions de projets concurrents qui comptent sur les mˆ 
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. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les r ´ ´esultats financiers et operationnels de tous les secteurs et 
activites de Suncor sont, entre autres, les suivants : les changements dans la conjoncture ´ ´ ´economique, les conditions du marche et 
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 réussie et en temps opportun des projets 
d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets r ´ ´ ´eglementaires; les mesures prises par les societes concurrentes, 
y compris la concurrence accrue d’autres soci ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´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 capacite et la volonte des parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs´ ´ 
obligations a l’ ´ ete; la survenance d’imprevus, tels que des incendies, pannes de materiel et autres evenements` egard de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activit ´ ´es ou actifs se repercutent directement ou indirectement sur 
Suncor; les risques d’atteintes ` ´ ´ `a la securite des systemes informatiques de Suncor par suite d’attaques de pirates informatiques ou 
de cyberterroristes, et la non-disponibilit ´ ´ ` ´ ´e ou l’incapacite des systemes de fonctionner comme prevu qui pourrait en decouler; 
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 capacite de 
Suncor d’obtenir du financement ` ´a des taux acceptables sur le marche des capitaux d’emprunt; le maintien d’un ratio dette/flux 
de tr ´ ` ´ ´ ´ ´ ` erives etesorerie optimal; le succes des initiatives de gestion du risque deployees par la Societe a l’aide d’actifs et de passifs d ´ ´ 
d’autres instruments financiers; les couts affˆ ´ ` ´erents a la conformite aux lois environnementales actuelles et futures; les risques et les 
incertitudes associ ´ ` oture d’une transaction d’achat ou de cession d’actifs petroliers ou gaziers de Suncor, notamment en ce es a la cl ˆ ´ 
qui a trait ` ` ` ´ `a la contrepartie a verser ou a recevoir pour cette transaction, la capacite des contreparties a remplir leurs obligations 
en temps opportun et ` es dea obtenir toute autorisation requise (et habituelle pour ce type de transaction) des autorit ´ 
r ´ ´ ´ uts,eglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de la volonte de Suncor; et l’exactitude des estimations de co ̂  
dont certaines sont fournies au stade de la conception ou 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 degre 
d’exactitude. 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 rapport de gestion et a la rubrique « Facteurs de risque » du 
rapport de gestion annuel 2011, dans la notice annuelle de 2011 et le formulaire 40-F de la Soci ´ ´ ´ ´ `ete deposes aupres des 
commissions des valeurs mobili ` `eres 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 hypotheses decrits dans 
d’autres documents que Suncor d ´ ` ` ´ `epose de temps a autre aupres 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 resultat global 
(non audite)´ 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2012 2011 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances (note 3) 9 653 8 943 
Autres produits (note 4) 105 132 

9 758 9 075 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 3 996 3 489 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́  en ́  eraux 2 454 2 291 
Transport 156 167 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 947 785 
Prospection 45 58 
Perte (profit) à la cession d’actifs (31) 251 
Frais de d ́emarrage de projets 1 37 
Charges (produits) de financement (note 7) (82) (49) 

7 486 7 029 

R ́esultat avant imp ̂ot 2 272 2 046 

Imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 497 416 
Diff ́er ́e (note 8) 318 602 

815 1 018 

R ́esultat net 1 457 1 028 

Autres él ́ements du r ́esultat global 
Ajustement de diff ́erences de conversion (50) 37 
Diff ́erences de conversion reclass ́ees au r ́esultat net — 14 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite du personnel, 

d ́eduction faite d’imp ̂ot de 9 $ (4 $ en 2011) (9) 18 

Autres él ́ements du r ́esultat global (59) 69 

R ́esultat global 1 398 1 097 

R ́esultat net par action ordinaire (en dollars) (note 9) 

De base 0,93 0,65 
Dilu ́e 0,93 0,65 
Dividendes en tr ́esorerie 0,11 0,10 

Se reporter aux notes annexes. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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États consolid ́es de la situation financi ̀ere 
(non audit ́e) 

31 mars 31 d ́ec. 
(en millions de dollars) 2012 2011 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de tr ́esorerie 4 648 3 803 
D ́ebiteurs 5 015 5 412 
Stocks 3 716 4 205 
Imp ̂ot sur le r ́esultat à recouvrer 670 704 

Total de l’actif courant 14 049 14 124 
Immobilisations corporelles, montant net 53 769 52 589 
Prospection et évaluation 3 940 4 554 
Autres actifs 314 311 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles 3 137 3 139 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 64 60 

Total de l’actif 75 273 74 777 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 749 763 
Tranche courante de la dette à long terme 12 12 
Cr ́editeurs et charges ` a payer 6 947 7 755 
Tranche courante des provisions 1 082 811 
Imp ̂ot ` a payer 1 077 969 

Total du passif courant 9 867 10 310 
Dette à long terme 9 853 10 004 
Autres passifs non courants 2 188 2 392 
Provisions 3 620 3 752 
Passifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 10 053 9 719 
Capitaux propres 39 692 38 600 

Total du passif et des capitaux propres 75 273 74 777 

Se reporter aux notes annexes. 
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´ ´Tableaux consolides des flux de tresorerie 
(non audite)´ 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2012 2011 

Activit ́es op ́erationnelles 
R ́esultat net 1 457 1 028 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 947 785 
Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 318 602 
D ́esactualisation 46 38 
Profit de change latent sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains (146) (186) 
Variation de la juste valeur des contrats d ́eriv ́es (39) (55) 
Perte (profit) à la cession d’actifs (31) 251 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions 45 173 
Prospection — 2 
R ̀eglement de passifs li ́es au d ́emant ̀element et à la remise en état (166) (138) 
Autres (5) (107) 

Diminution du fonds de roulement hors tr ́esorerie 48 125 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 2 474 2 518 

Activit ́es d’investissement 
Depenses en immobilisations et frais de prospection (1 478) (1 576) ´ 

Acquisitions — (842) 
Produit de la cession d’actifs 37 2 690 
Autres placements — 5 
Diminution du fonds de roulement hors tr ́esorerie 87 816 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (1 354) 1 093 

Activit ́es de financement 
Variation nette de la dette à court terme (14) (1 232) 
Variation nette de la dette à long terme (5) (4) 
´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ́egimes d’options sur actions 99 168 
Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation (note 6) (183) — 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires (167) (153) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (270) (1 221) 

Augmentation de la tr ́esorerie et de ses équivalents 850 2 390 
Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses équivalents (5) (2) 
Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 3 803 1 077 

Tr ́esorerie et équivalents à la fin de la p ́eriode 4 648 3 465 

Information suppl ́ementaire sur les flux de tr ́esorerie 
Int ́er ̂ets pay ́es 64 101 
Imp ̂ot sur le r ́esultat pay ́e 368 308 

Se reporter aux notes annexes. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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États consolid ́es des variations des capitaux propres 
(non audit ́e) 

Nombre 
Diff ́erence Couvertures R ́esultats d’actions 

Capital- Surplus de de flux de non ordinaires 
(en millions de dollars) actions d’apport conversion tr ́esorerie distribu ́es Total (en milliers) 

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

R ́esultat net —  —  —  —  1  028  1  028  —  
Diff ́erences de conversion — — 51 — — 51 — 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de 

retraite du personnel —  —  —  —  18  18  —  

R ́esultat global — — 51 — 1 046 1 097 — 
´ Emissions aux termes des 

r ́egimes d’options sur actions 262 (41) — — — 221 7 405 
´ Emissions aux termes du 

r ́egime de r ́einvestissement 
de dividendes 4 — — — (4) — 99 

Charge de r ́ emun ́eration 
fond ́ee sur des actions — 43 — — — 43 — 

Dividendes vers ́es sur les 
actions ordinaires — — — — (153) (153) — 

31 mars 2011 20 454 509 (400) 14 15 823 36 400 1 572 993 

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

´ 

Differences de conversion — — (50) — — (50) — 
Resultat net —  —  —  — 1 457  1 457  —  

´ 
´ ´ 

retraite du personnel — — — —  (9)  (9)  —  
Ecarts actuariels des regimes de

R ́esultat global — — (50) — 1 448 1 398 — 
´ Emissions aux termes des 

r ́egimes d’options sur actions 145 (31) — — — 114 5 428 
Émissions aux termes du 

r ́egime de r ́einvestissement 
de dividendes 6 — — — (6) — 162 

Rachat d’actions ordinaires aux 
fins d’annulation (note 6) (71) — — — (112) (183) (5 466) 

Passif li ́  e à l’engagement de 
rachat d’actions (note 6) (44) — — — (66) (110) — 

Charge de r ́ emun ́eration 
fond ́ee sur des actions —  40  —  —  —  40  —  

Dividendes vers ́es sur les 
actions ordinaires — — — — (167) (167) — 

31 mars 2012 20 339 554 (257) 14 19 042 39 692 1 558 760 

Se reporter aux notes annexes. 
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NOTES ANNEXES 
(non audite)´ 

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

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

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

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

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 associ ́  ´ ole commun.ees et des entites sous contr ̂  

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 du Canada, plus precisement la Norme comptable internationale 34, « Information financiere 

interm ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ediaire », telle qu’elle a ete publiee par l’International Accounting Standards Board. Il s’agit d’etats financiers resumes, qui 

ne contiennent donc pas toute l’information exig ́  ´ etre lus en parallele avec lesee pour les etats financiers annuels et qui doivent ˆ ` 

etats financiers consolid´ ´ ´es pour l’exercice clos le 31 decembre 2011. 

Les m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethodes appliquees pour les presents etats financiers consolides intermediaires resumes reposent sur les Normes 
` ´ ` ´internationales d’information financiere (« IFRS ») publiees et en vigueur au 30 avril 2012, date a laquelle le comite d’audit a 

approuv ́  ´e les etats financiers au nom du conseil d’administration. 

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 de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2011. 

Ces m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethodes comptables ont ete appliquees uniformement pour toutes les periodes presentees dans les presents etats financiers. 

c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de pr ́esentation 

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

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. Par cons ́  ´ ´ ´ ´ ´equent, les resultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque les evenements futurs se 

concr ´ ` ´ ´ ´ ´etisent. Les estimations et hypotheses significatives utilisees dans la preparation des etats financiers sont decrites dans les 

etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ´es de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2011. 

3. 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. 

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

presentation de l’information sectorielle, dans les produits des activites ordinaires du secteur faisant le transfert et dans les charges 

Les ventes intersectorielles de petrole brut et de gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et incluses, pour la 
´ ´ 

´ ´ `du secteur recevant le transfert; ces montants sont elimines a la consolidation. 

Trimestres clos les 31 mars 

` 
Raffinage et commerce 

Sables Exploration commerciali- d’energie et

Siege social,

´ 
p ́  ` et production sation ´ Total etroliferes1 eliminations 

(en millions de dollars) 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Produits des activit ́es ordinaires 
et autres produits 

Produits bruts 2 335 2 045 1 690 1 606 6 363 5 838 23 9 10 411 9 498 

Produits intersectoriels 882 846 272 209 37 1 (1 191) (1 056) — — 

Moins les redevances (280) (123) (478) (432) — — — — (758) (555) 

Produits op ́  eductionerationnels (d ́  
faite des redevances) 2 937 2 768 1 484 1 383 6 400 5 839 (1 168) (1 047) 9 653 8 943 

Autres produits 3 1 41 3 (2) 37 63 91 105 132 

2 940 2 769 1 525 1 386 6 398 5 876 (1 105) (956) 9 758 9 075 

Charges 

Achats de p ́etrole brut et de 
produits 48 51 132 120 5 012 4 295 (1 196) (977) 3 996 3 489 

Charges op ́erationnelles, frais de 
vente et frais generaux 1 517 1 320 193 236 569 575 175 160 2 454 2 291 ´ ´ 

Transport 72 85 30 32 48 59 6 (9) 156 167 

Dotation aux amortissements et à 
la provision pour d ́  etion etepl ́  
pertes de valeur 440 311 360 354 111 102 36 18 947 785 

Prospection 40 40 5 18 — — — — 45 58 

Perte (profit) ` (29) 112 — 146 (2) (6) — (1) (31)a la cession d’actifs 251 

Frais de demarrage de projets´ 1 37 — — — — — — 1 37 

Charges (produits) de financement 29 18 43 25 (1) 6 (153) (98) (82) (49) 

2 118 1 974 763 931 5 737 5 031 (1 132) (907) 7 486 7 029 

´Resultat avant impotˆ 822 795 762 455 661 845 27 (49) 2 272 2 046 

Imp ̂  esultatot sur le r ´ 

Exigible 2 — 437 388 37 15 21 13 497 416 

Differ´ é 213 190 (7) 253 150 203 (38) (44) 318 602 

215 190 430 641 187 218 (17) (31) 815 1 018 

R ́  607 605 332 (186) 474 627 44 (18) 1 457 esultat net 1 028 

´ 
frais de prospection 1 177 1 180 206 228 89 106 6 62 1 478 1 576 

Depenses en immobilisations et

´ ´ ´ ´ 
´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Au premier trimestre de 2012, la Societe a effectue un examen de la presentation des transactions d’achat et de vente du secteur Sables 
petroliferes. Il a ete etabli qu’il etait plus approprie de presenter au montant net certaines transactions anterieurement presentees au 
montant brut. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `Les chiffres comparatifs de la periode precedente ont ete reclasses afin de faciliter la comparaison avec les chiffres presentes pour la periode a 
l’etude. L’incidence est la suivante :´ 

Trimestre clos le 
(Augmentation (diminution), en millions de dollars) 31 mars 2011 

´ 
Achats de petrole brut et d’autres produits (313) 
Produits des activites ordinaires, montant brut (313) 

´ 

´Resultat net — 
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4. AUTRES PRODUITS 

Les autres produits se composent de ce qui suit : 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

Activit ́es de gestion des risques (7) (18) 
Commerce d’ ́energie 

Variation de la juste valeur des contrats 100 23 
Profits (pertes) latents à l’ ́evaluation des stocks (19) 41 

Produit financier et produit d’int ́er ̂et 18 72 
Subventions au titre des projets d’ ́energie renouvelable 9 12 
Autres 4 2 

105 132 

´ ´ ´5. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 

´ ´ ´ ´ ´ ´Le tableau ci-dessous resume la charge de remuneration fondee sur des actions comptabilisee pour tous les regimes au poste 

« Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux ». ´ ´ ´ 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

R ́egimes dont les paiements sont r ́egl ́es en actions 40 43 
R ́egimes dont les paiements sont r ́egl ́es en trésorerie 112 228 

152 271 

´6. OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITES

En f ´ ´ ´ ´ ´evrier 2012, la Societe a annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activites, aux 

termes de laquelle elle peut racheter aux fins d’annulation une tranche additionnelle de 1 G$ de ses actions ordinaires entre le 

28 février 2012 et le 5 septembre 2012. 

Au cours du trimestre, la Soci ́  ´ ´ete a rachete 5,5 millions de ses actions ordinaires pour une contrepartie totalisant 183 M$. Une 

tranche de 71 M$ de ce montant a ´ ´ ´ ´ ´ete imputee au capital-actions et une tranche de 112 M$, aux resultats non distribues. 

Au 31 mars 2012, la Soci ́  ´ ´ete a comptabilise un passif de 110 M$ pour les rachats d’actions qui pourraient avoir lieu au cours de 

la p ´ ´ ´ ` ´eriode d’interdiction des operations de negociation de titres a l’interne prevue aux termes d’une convention de rachat 

d’actions automatique conclue avec un courtier independant. Du passif comptabilise, 44 M$ ont ete imputes au capital-actions et´ ´ ´ ´ ´ 

66 M$, aux resultats non distribues.´ ´ 

` ` ´ ´ ´ 

500 M$ aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activit ́  ´ ut 2011. Une tranche de 

Aux troisieme et quatrieme trimestres de 2011, la Societe a rachete 17,1 millions de ses actions pour une contrepartie totalisant 

es annoncee en ao ̂  

222 M$ de ce montant a ´ ´ ´ ´ ´ete imputee au capital-actions et une tranche de 278 M$, aux resultats non distribues. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com. 
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7. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

Inter´ ˆ 162ets sur la dette 161 
Inter´ ˆ es´ (158) (100)ets capitalis 

Charge d’inter´ ˆ 4ets 61 
Desactualisation 46 38´ 
Profit de change sur la dette a long terme libellee en dollars americains (146) (186)` ´ ´ 
Pertes de change et autres 14 38 

(82) (49) 

´8. IMP ˆ ESULTATOT SUR LE R 

´ 

d’imposition s’appliquant aux profits r ´ ´ ´ ` ` ´ ´ 
Au premier trimestre de 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a pratiquement adopte une hausse de 12 % du taux

ealises sur la production petroliere et gaziere au Royaume-Uni. La Societe a donc 

comptabilis ´ ot differe relativement ´ a la réevaluation des soldes d’imp ˆ ´ ´e une hausse de 442 M$ de la charge d’imp ̂  ´ ` ´ ot differe. 

´9. RESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2012 2011 

R ́esultat net 1 457 1 028 

(en millions d’actions ordinaires) 

Nombre moyen pond ́ er ́e d’actions ordinaires 1 561 1 570 
Titres dilutifs : 

Effet des options sur actions 6 11 

Nombre moyen pond ́er ́e d’actions ordinaires – résultat dilu ́e 1 567 1 581 

(dollars par action ordinaire) 

R ́esultat de base par action 0,93 0,65 
R ́esultat dilu ́e par action 0,93 0,65 
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Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels 
(non audit ́e) 

P ́eriode de 
12 mois 

Trimestres clos les close le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Sables p ́etrolif ̀eres 2012 2011 2011 2011 2011 2011 

Production totale (kb/j) 341,1 356,8 362,5 277,2 360,6 339,3 

Production, à l’exclusion de Syncrude 
Total (kb/j) 305,7 326,5 326,6 243,4 322,1 304,7 

Firebag (kb/j de bitume) 83,6 71,7 54,8 56,4 55,2 59,5 
MacKay River (kb/j de bitume) 31,0 29,7 29,0 29,4 32,1 30,0 

Ventes (kb/j) 
Brut l ́eger peu sulfureux 89,5 109,9 80,4 50,5 101,0 85,5 
Diesel 32,8 36,1 30,7 11,5 18,5 24,3 
Brut l ́eger sulfureux 183,0 158,1 194,6 146,8 183,0 170,6 
Bitume 27,5 14,5 24,0 34,0 23,7 24,0 

Total des ventes 332,8 318,6 329,7 242,8 326,2 304,4 

Prix de vente moyen (1) ($/b) 
Brut l ́eger peu sulfureux 98,57 103,51 95,75 107,96 90,47 98,50 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume) 88,14 94,07 81,65 85,98 79,05 84,93 
Total 90,95 97,33 85,09 90,56 82,59 88,74 

Charges op ́erationnelles ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 36,25 37,05 34,35 45,90 33,35 37,10 
Gaz naturel 1,85 1,95 1,40 2,50 2,10 1,95 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees* (2) 38,10 39,00 35,75 48,40 35,45 39,05 
Frais de d ́emarrage de projets 0,05 0,70 1,95 2,05 1,30 1,45 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (3) 38,15 39,70 37,70 50,45 36,75 40,50 
Dotation aux amortissements et à la provision pour 

d ́epl ́etion et pertes de valeur 14,15 11,55 9,90 13,10 8,30 10,55 

Total des charges op ́erationnelles (4) 52,30 51,25 47,60 63,55 45,05 51,05 

Charges op ́erationnelles – production de bitume in situ seulement ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 18,80 23,75 21,25 18,30 16,35 20,10 
Gaz naturel 3,65 5,15 5,55 5,65 5,40 5,40 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees* (5) 22,45 28,90 26,80 23,95 21,75 25,50 
Frais de d ́emarrage de projets** (1,25) 0,50 6,30 5,20 4,20 3,90 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (6) 21,20 29,40 33,10 29,15 25,95 29,40 
Dotation aux amortissements et à la provision pour 

d ́epl ́etion et pertes de valeur 8,55 9,90 7,05 6,30 5,65 7,35 

Total des charges op ́erationnelles (7) 29,75 39,30 40,15 35,45 31,60 36,75 

Production de Syncrude 
(kb/j) 35,4 30,3 35,9 33,8 38,5 34,6 

Prix de vente moyen (1) ($/b) 98,82 105,33 98,35 111,86 93,33 101,80 

Charges op ́erationnelles*** ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 32,25 45,85 38,20 37,40 34,90 38,80 
Gaz naturel 1,25 1,65 1,45 1,70 1,85 1,65 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees* (2) 33,50 47,50 39,65 39,10 36,75 40,45 
Frais de d ́emarrage de projets — — — — — — 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (3) 33,50 47,50 39,65 39,10 36,75 40,45 
Dotation aux amortissements et à la provision pour 

d ́epl ́etion et pertes de valeur 14,80 16,05 11,75 14,10 20,25 15,60 

Total des charges op ́erationnelles (4) 48,30 63,55 51,40 53,20 57,00 56,05 

´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. 
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Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

P ́eriode de 
12 mois 

Trimestres clos les close le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Exploration et production 2012 2011 2011 2011 2011 2011 

Production totale (kbep/j) 221,2 219,7 183,5 182,8 240,7 206,7 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 
Production 

Gaz naturel (Mpi3/j) 323 335 346 370 379 357 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (kb/j) 5,8 5,0 4,8 5,3 5,4 5,1 

Production totale (Mpi3e/j) 358 365 375 402 411 388 

Prix de vente moyen (1) 

Gaz naturel ($/kpi3) 2,42 3,18 3,52 3,75 3,72 3,55 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut ($/b) 84,34 90,58 83,98 88,90 77,85 85,30 

C ̂ote Est du Canada 
Production (kb/j) 

Terra Nova 19,6 14,3 19,4 14,4 16,9 16,2 

Hibernia 28,7 30,2 32,0 32,1 29,2 30,9 

White Rose 17,0 18,9 17,7 18,5 18,9 18,5 

65,3 63,4 69,1 65,0 65,0 65,6 

Prix de vente moyen (1) ($/b) 116,83 111,77 111,30 112,19 104,01 108,42 

International 
Production (kbep/j) 

Mer du Nord 

Buzzard 57,0 55,0 33,1 32,7 50,3 42,9 

Autres – Mer du Nord — — — — 15,4 3,8 

Autres – International 

Libye 39,2 24,6 — — 24,1 12,1 

Syrie — 15,9 18,8 18,1 17,4 17,6 

96,2 95,5 51,9 50,8 107,2 76,4 

Prix de vente moyen (1) ($/bep) 

Buzzard 111,83 106,41 111,60 113,24 94,12 105,18 

Autres – Mer du Nord — — — — 92,49 92,49 

Autres – International 118,47 102,42 93,94 91,42 91,92 95,76 

´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) 

Trimestres clos les 

P ́eriode de 
12 mois 
close le 

Raffinage et 
commercialisation 

31 mars 
2012 

31 d ́ec. 
2011 

30 sept. 
2011 

30 juin 
2011 

31 mars 
2011 

31 d ́ec. 
2011 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 

Distillats 

19,2 
11,2 

20,1 

12,2 

21,4 

12,7 

20,9 

12,8 

21,1 

13,4 

20,9 

12,8 

Total des ventes de carburants de transport 

Produits p ́etrochimiques 

Asphalte 

Autres 

30,4 
2,2 
1,6 
4,4 

32,3 

1,7 

2,2 

4,6 

34,1 

2,3 

3,5 

4,4 

33,7 

2,2 

2,2 

6,2 

34,5 

2,3 

1,7 

6,1 

33,7 

2,1 

2,4 

5,3 

Total des ventes de produits raffin ́es 38,6 40,8 44,3 44,3 44,6 43,5 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m3/j) 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%)**** 

30,3 
86 

30,7 

90 

32,3 

94 

31,9 

94 

33,1 

97 

32,0 

94 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 

Distillats 

19,4 
18,4 

19,7 

17,5 

19,7 

18,7 

18,6 

16,2 

17,0 

17,9 

18,8 

17,6 

Total des ventes de carburants de transport 

Asphalte 

Autres 

37,8 
1,2 
2,5 

37,2 

1,1 

2,5 

38,4 

1,9 

2,1 

34,8 

1,2 

1,9 

34,9 

0,5 

2,0 

36,4 

1,2 

2,0 

Total des ventes de produits raffin ́es 41,5 40,8 42,4 37,9 37,4 39,6 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m3/j) 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%)**** 

36,4 
98 

32,8 

90 

36,2 

100 

27,0 

75 

35,3 

97 

32,8 

91 

´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. 
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Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

P ́eriode de 
12 mois 

Trimestres clos les close le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Revenus nets 2012 2011 2011 2011 2011 2011 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) ($/kpi3e) 

Prix moyen obtenu (8) 3,98 4,54 4,82 5,15 4,72 4,81 

Redevances (0,24) (0,48) (0,48) (0,54) (0,44) (0,48) 

Frais de transport (0,27) (0,23) (0,26) (0,25) (0,20) (0,23) 

Charges op ́erationnelles (1,48) (1,66) (1,71) (1,35) (1,49) (1,55) 

Revenus op ́erationnels nets 1,99 2,17 2,37 3,01 2,59 2,55 

C ̂ote Est du Canada ($/b) 

Prix moyen obtenu (8) 118,25 114,35 112,84 114,23 105,84 110,31 

Redevances (34,72) (36,95) (33,56) (34,99) (32,04) (34,49) 

Frais de transport (1,42) (2,58) (1,54) (2,04) (1,83) (1,89) 

Charges op ́erationnelles (8,53) (9,36) (6,69) (7,26) (8,14) (8,04) 

Revenus op ́erationnels nets 73,58 65,46 71,05 69,94 63,83 65,89 

Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

Prix moyen obtenu (8) 114,13 108,43 113,65 115,21 96,09 107,18 

Frais de transport (2,30) (2,02) (2,05) (1,97) (1,97) (2,00) 

Charges op ́erationnelles (4,80) (3,64) (6,34) (6,66) (3,50) (4,71) 

Revenus op ́erationnels nets 107,03 102,77 105,26 106,58 90,62 100,47 

Mer du Nord – Autres ($/bep) 

Prix moyen obtenu (8) — — — — 94,86 94,86 

Frais de transport — — — — (2,37) (2,37) 

Charges operationnelles — — — — (17,82) (17,82)´ 

Revenus op ́erationnels nets — — — — 74,67 74,67 

International – Autres ($/bep) 

Prix moyen obtenu (8) 

Redevances 

Frais de transport 

Charges op ́erationnelles 

118,84 
(67,13) 

(0,37) 
(1,86) 

102,68 

(54,06) 

(0,26) 

(7,52) 

94,23 

(46,89) 

(0,29) 

(6,84) 

91,67 

(41,35) 

(0,25) 

(8,48) 

92,28 

(64,12) 

(0,36) 

(5,21) 

96,06 

(54,69) 

(0,30) 

(6,75) 

Revenus op ́erationnels nets 49,48 40,84 40,21 41,59 22,59 34,32 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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´ ´Sommaire trimestriel des resultats operationnels (suite) 

Mesures financières hors PCGR 
` ´ ´ ´Certaines mesures financieres mentionnees dans le Sommaire trimestriel des resultats operationnels ne sont pas prescrites par les 

principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les charges operationnelles decaissees et totales par´ ´ ´ ´ ´ 
baril et les donnees 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 
separement ni comme un substitut aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR.´ ´ ´ ´ 

Définitions 
(1) Prix de vente moyen – Cette statistique op ́erationnelle est calcul ́ee avant les redevances (le cas 

éch ́eant) et d ́eduction faite des frais de transport connexes. 
(2) Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees – Comprennent les charges d ́ecaiss ́ees, lesquelles se composent des 

charges op ́erationnelles, des frais de vente et des frais g ́en ́eraux 
(compte non tenu de la variation des stocks et des frais de 
restructuration). Se reporter au rapport de gestion pour un 
rapprochement de cette mesure financi ̀ere hors PCGR. 

(3) Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees totales – Comprennent les charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees telles qu’elles sont 
d ́efinies ci-dessus, et les charges d ́ecaiss ́ees pour le d ́emarrage de 
projets. 

(4) Charges op ́erationnelles totales – Comprennent les charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees totales telles 
qu’elles sont d ́efinies ci-dessus, et les charges op ́erationnelles hors 
trésorerie. 

(5) Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees – production de bitume in situ – Comprennent les charges d ́ecaiss ́ees, lesquelles se composent des 
charges op ́erationnelles, des frais de vente et des frais g ́en ́eraux 
(compte non tenu de la variation des stocks et des frais de 
restructuration). Les montants par baril sont calcul ́es en fonction de la 
production in situ seulement. 

(6) Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees totales – production de bitume – Comprennent les charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees – production de 
in situ bitume in situ, telles qu’elles sont d ́efinies ci-dessus, et les charges 

d ́ecaiss ́ees pour le d ́emarrage de projets. Les montants par baril sont 
calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

(7) Charges op ́erationnelles totales – production de bitume in situ – Comprennent les charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees totales – production 
de bitume in situ, telles qu’elles sont d ́efinies ci-dessus, et les charges 
op ́erationnelles hors trésorerie. Les montants par baril sont calcul ́es en 
fonction de la production in situ seulement. 

(8) Prix moyen obtenu – Cette statistique op ́erationnelle est calcul ́ee avant les frais de transport 
et les redevances, et exclut l’incidence des activit ́es de couverture. 

Notes explicatives 
* Les charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees ant ́erieures ont ét ́e retrait ́ees afin de rendre compte de la révision de la d ́efinition des charges 

op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les énonc ́es prospectifs » du présent rapport de 
gestion. 

** Les charges d ́ecaiss ́ees pour le d ́emarrage de projets in situ pour le trimestre clos le 31 mars 2012 tiennent compte d’un ajustement au 
titre de la reprise de certains co ̂uts qui n’auraient pas d ̂u être pr ́esent ́es dans les frais de d ́emarrage de projets en 2011. 

*** Les lecteurs sont avis ́es que les charges d ́ecaiss ́ees par baril pour Syncrude peuvent ne pas être totalement comparables aux calculs 
d’autres entit ́es (y compris les propres charges d ́ecaiss ́ees par baril de Suncor, à l’exclusion de Syncrude) en raison des diff ́erentes 
façons de traiter les charges op ́erationnelles et les d ́epenses en immobilisations parmi les producteurs. 

**** En date du 1er janvier 2012, la capacit ́e nominale de la raffinerie de Montr ́eal (Qu ́ebec) est pass ́ee de 130 000 b/j à 137 000 b/j et celle 
` ´ ´ ´de la raffinerie de Commerce City (Colorado), de 93 000 b/j a 98 000 b/j. Les taux d’utilisation n’ont pas ete recalcules. 

Abréviations 
kb/j – milliers de barils par jour 
kpi3 – milliers de pieds cubes 
kpi3e – milliers de pieds cubes équivalent 
Mpi3/j – millions de pieds cubes par jour 
Mpi3e/j – millions de pieds cubes équivalent par jour 
bep – barils équivalent p ́etrole 
kbep/j – milliers de barils équivalent p ́etrole par jour 
m3/j – m ̀etres cubes par jour 

Conversion au syst` etriqueeme m´ 
P ́  ´ 1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils etrole brut, produits raffines, etc. ` 

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