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´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

sont reliees notamment au developpement et a la valorisation de sables petroliferes, a la production petroliere et gaziere 

SUNCOR ENERGIE Inc. (Suncor) est la plus importante societe energetique integree du Canada. Les activites de Suncor 
´ ´ ` ´ ` ` ´ ` ` 

classique et extracotiˆ ere, au raffinage du petrole et a la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. ` ´ ` 

Tout en exploitant les ressources petrolieres de facon responsable, Suncor d ´ ` ´¸ eveloppe aussi un portefeuille croissant de 

sources d’ ́energie renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites 

la Bourse de New York. 
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´ ´ ´ ´Une liste des abreviations utilisees dans le present document est etablie ci-dessous : 

´Unites de mesure

b 
b/j 
kb/j 
Mb 

bep 
bep/j 
kbep 
kbep/j 
Mbep 
kpi3 

kpi3e 

Mpi3 

Mpi3e 

Mpi3e/j 

Gpi3 

m3 

m3/j 
MW 

barils 
barils par jour 
milliers de barils par jour 
millions de barils 

´ ´ 
barils ´ ´ 
barils equivalent petrole 

equivalent petrole par jour 
milliers de barils ´ etroleequivalent p ́  
milliers de barils equivalent p ́´ etrole par jour 
millions de barils ´ ´equivalent petrole 
milliers de pieds cubes de gaz naturel 

milliers de pieds cubes d’ ́equivalent gaz 
naturel 
millions de pieds cubes de gaz naturel 
millions de pieds cubes d’ ́equivalent gaz 
naturel 
millions de pieds cubes d’ ́equivalent gaz 
naturel par jour 
milliards de pieds cubes de gaz naturel 

mètres cubes 
mètres cubes par jour 
megawatts´ 

Lieux et devises 
´ ´ E.-U. Etats-Unis 
R.-U. Royaume-Uni 
C.-B. Colombie-Britannique 

$ ou $ CA Dollar canadien 
$ US Dollar américain 
£ Livre sterling 
d Euro 

Secteurs financier et des affaires 
IFRS 

PCGR 
TSX 
NYSE 

WTI 
WCS 
PBS 
LGN 

Normes internationales d’information 
financière 
Principes comptables gen´ éralement reconnus 
Bourse de Toronto 
Bourse de New York 

West Texas Intermediate 
Western Canadian Select 
P ´ etiqueetrole brut synth ´ 
Liquide(s) de gaz naturel 

` `a la Bourse de Toronto et a 



´ `PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES1) 

Résultat 
(en millions de dollars) 

2007 2008 2009 2010 2011 Dette nette et flux 
de trésorerie liés aux 
activités opérationnelles 
(en millions de dollars) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Résultat net 

Résultat opérationnel2) 3) 

2 983 

2 341 

2 137 

2 617 

1 146 

1 115 

3 829 

2 634 

4 304 

5 674 

Dette nette (à la fin de l’exercise) 

Flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles2) 

3 248 

4 037 

7 226 

4 057 

13 516 11 254 

2 799 6 656 

6 976 

9 746 

Production 
(en milliers de bep/j) 

2007 2008 2009 2010 2011 Rendement du 
capital investi2) 

(%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

25FEB201201190753 25FEB201203273640

25FEB201203274698

25FEB201201192333

Exploration et production 35,8 36,7 149,3 296,9 206,7 29,3 22,5 2,6 11,4 13,8 

Sables pétrolifères 235,6 228,0 306,7 318,2 339,3 

Total 271,4 264,7 456,0 615,1 546,0 

Autres indicateurs cles´ 

Exercices clos les 31 d ́  2007 2008 2009 2010 2011ecembre 

Financiers (en dollars par action ordinaire) 

R ́  3,23 2,29 0,96 2,45 2,74esultat net – de base 
R ́  ´ 3,17 2,26 0,95 2,43 2,67esultat net – dilue 
Resultat operationnel 2),3) – de base 2,54 2,81 0,93 1,69 3,61´ ´ 
Flux de tr ´ ´ ´ ´ 4,38 4,36 2,34 4,25 6,20esorerie lies aux activites operationnelles 2) – de base 
Dividende 0,19 0,20 0,30 0,40 0,43 

Financiers (en millions de dollars) 

Produits des activit ́  ´ 14 329 17 459 39 337 es ordinaires (deduction faite des redevances) 17 098 32 003 
D ´ 5 629 8 020 4 267 6 010 6 850 epenses d’investissement et d’exploration 
Actif total 24 509 32 528 69 746 68 607 74 777 

´ au 31 d ́  oture) Cours du marche des actions ordinaires ecembre (Cl ̂  

Bourse de Toronto (en dollars canadiens) 53,96 23,72 37,21 38,28 29,38 
Bourse de New York (en dollars am ́ 54,37 19,50 35,31 38,29 28,83ericains) 

Ratios cles´ 
Dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 24 35 29 26 22 
Dette nette/ flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 

(en nombre de fois) 2) 0,8 1,8 4,8 1,7 0,7 

´ ´ ´ ´ ` 
sont presentees selon les PCGR canadiens en vigueur avant le 1er janvier 2011. Les incidences du passage aux IFRS sur les etats financiers deja 

1) Sauf indication contraire, les donnees pour les exercices 2010 et 2011 sont presentees selon les IFRS et les donnees pour les exercices 2007 a 2009 
´ ´ ´ ´ ` 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´publies de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2010 sont presentees dans les notes annexes des etats financiers consolides de l’exercice 
2011. Se reporter ` ´a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du rapport de gestion de 2011 (le « rapport de gestion »). 

´ ´ ´ ´ ´ ´2) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie lies aux activites op uts relatifserationnelles et le rendement du capital investi (compte non tenu des co ̂  
aux projets majeurs en cours) sont des mesures financieres hors PCGR, de m ̂ ees par action ordinaire et autres indicateurs cles qui` eme que les donn ́  ´ 

´ ` ` `reposent sur ces donnees financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du 
rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´3) La Societe a retraite le resultat operationnel de l’exercice 2010 pour tenir compte du passage aux IFRS ainsi que les resultats operationnels des 
` ´ ´ ´ ´ ´ `exercices 2007 a 2010 pour tenir compte de l’elimination de certains ajustements du resultat operationnel de periodes anterieures. Se reporter a la 

rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR » du rapport de gestion. 
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MISES EN GARDE 

Le pr ´ ´ ´esent rapport annuel renferme des enonces prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les 
estimations, les projections et les hypoth ` ees par Suncor a la lumi ` erience et de sa perception des tendanceseses formul ´ ` ere de son exp ´ 
historiques, notamment les attentes et les hypoth ` ´eses au sujet de l’exactitude des estimations des reserves et des ressources; les prix des 
marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; la rentabilitˆ ´ ´ uts; les taux de redevancee des capitaux et les economies de co ̂  
applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des d ´ ´ ees pour l’execution desepenses en capital budget ´ ´ 
activit ´ ees; la disponibilit ´ ut de la main-d’œuvre et des services; et la r ´es planifi ´ e et le co ˆ eception en temps utile des approbations des 
autorit ´ ´ ´ es et les autres informations traitant de previsions ou de projections au sujet dees reglementaires et des tiers. Tous les enonc ´ ´ 
l’avenir ainsi que les autres ´ es et renseignements au sujet de la strat ´ ´enonc ´ egie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et 
futures en matiere de d ´ uts, de calendriers, de volumes de production, de r ´ erationnels` epenses, de prix des marchandises, de co ˆ esultats op ´ 
et de r ´ evue des engagements futurs, constituent des enonc ´ ´ es etesultats financiers, et de l’incidence pr ´ ´ es prospectifs. Certains enonc ´ 
renseignements prospectifs se reconnaissent ` ` evu », a l’emploi d’expressions comme « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr ´ 
« a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentrer sur », « vision », « but », « perspectives », « proposé »,  
« cible », « objectif » et autres expressions analogues. Les ´ ´ esent rapport annuel comprennent ceux qui sontenonces prospectifs du pr ´ 
mentionnes´ a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du rapport de gestion figurant dans le present rapport` ´ ´ ´ 
annuel, ainsi qu’aux rubriques « Message du chef de la direction aux actionnaires », « Message du président et chef de l’exploitation aux 
actionnaires », « Notre tableau de pointage » et « Mod ` esent rapport annuel, notamment : le plan deele d’affaires de Suncor » du pr ´ 
croissance sur dix ans de Suncor et les pr ´ `evisions que i) celui-ci permettra de porter la production totale de Suncor a plus de un million 
de barils d’ ´ etrole par jour d’ici 2020 (dont une croissance annuelle moyenne de la production du secteur Sables petroliferes`equivalent p ´ ´ 
d’environ 10 % graceˆ ` `a une combinaison prudente de projets in situ et de projets miniers, et une croissance annuelle de la production a 
l’echelle de la Soci ´ e d’environ 8 % en moyenne), ii) plus de 80 % de la production de p ´ etrolif `´ et ´ etrole brut proviendra des sables p ´ eres, 
iii) Suncor possèdera les plus vastes installations de valorisation au Canada, iv) Suncor disposera des ressources, de l’expertise et du 
mod ` ´ et ´ele d’affaires qui lui permettront de realiser ses objectifs de croissance et d’accroı̂tre la valeur pour les actionnaires de la Soci ´ e, 
v) l’ ´ ´ ´ es a l’investissement et maximisera leechelonnement des depenses en immobilisations de croissance de Suncor reduira les risques li ´ ` 
rendement pour nos actionnaires et que la croissance sera exposee´ a un degre de risque moindre d’ici 2020, vi) Suncor consacrera la` ´ 
plupart de ses d ´ etrolif ` etrole classique deepenses en immobilisations de croissance aux projets de sables p ´ eres, vii) la production de p ´ 
Suncor augmentera, en raison principalement du d ´ e de Golden Eagle, de l’usine d’extension d’Hibernia South eteveloppement planifi ´ 
d’Hebron et qu’elle devrait continuer ` ´ ee de p ´a representer environ 20 % de la production estim ´ etrole brut de Suncor jusqu’en 2020; la 
pr ´ ´ ¸evision que Suncor pourra miser sur des reserves de plus de 30 ans qui pourront etre mises en valeur de faˆ con responsable; la 
conviction de Suncor qu’elle pourra financer en interne ses d ´ ´epenses en immobilisations de maintien et de croissance prevues pour 
l’annee´ a venir; les attentes que la Soci ´ e pourra financer ses activit ´ ´` et ´ es de base et ses depenses en immobilisations de croissance 
principalement au moyen des produits des activites ordinaires g ´ er ´ a maı̂triser les co ˆ a gerer prudemment´ en ´ es en interne, continuer ` uts et ` ´ 
sa situation financi ` eserve de l’approbation du conseil d’administration de Suncor, verser plus de tresorerie aux actionnairesere et, sous r ´ ´ 
sous forme d’augmentation des dividendes ou d’autres programmes de rachat d’actions; les attentes de la Soci ´ ´ete concernant les 
perspectives d’accroissement de la production de la phase 3 d’expansion de Firebag, et l’accroissement de la production de la phase 4 
d’expansion de Firebag, qui devrait commencer en 2013; l’attente de Suncor qu’en échelonnant soigneusement ses projets de croissance, 
elle pourra att ´ eres et de services; les objectifs de performanceenuer les fluctuations de la demande de main-d’œuvre, de mati ` 
environnementale strat ´ eduction de 12 % de sa consommation d’eau douce, uneegique de Suncor pour 2015, y compris une r ´ 
augmentation de 100 % de la superficie des terrains perturb ́ ´ e energ ´es remis en etat, un accroissement de 10 % de son efficacit ´ ´ etique et 
une diminution de 10 % des ´ ` ´ ´emissions de gaz a effet de serre (tous ces objectifs etant etablis par rapport aux niveaux de 2007); 
l’investissement prevu de Suncor dans des travaux d’infrastructure permettant la mise en œuvre du proc´ ed´ ´ ´e TROMC de remise en etat des 
bassins de residus, et la conviction de la Soci ´ e que gr ˆ a ce proced´ ` ´ ´ ´ 
principal site minier de huit a un, ce qui aura pour effet de reduire le temps n ´ etat int ´ 

et ´ ace e, elle pourra ramener le nombre de bassins de residus sur son 
` ´ ` ´ecessaire a la remise en egrale des sites au tiers de 

ce qu’il est actuellement; la conviction que le secteur N ´ ´ evaluer des engagements supplementairesegociation de l’energie continuera d’ ´ ´ 
relativement au transport par pipeline afin de soutenir les accroissements prevus de la capacit´ é de production; les objectifs de Suncor 
pour 2012 et la fa ¸ erationnellescon dont elle compte les atteindre de meme que son objectif ultime de maintenir des charges opˆ ´ 
d ´ ´ ecrits a la rubrique « Notre tableau de`ecaissees de 35 $ le baril ou moins tout en absorbant l’incidence de l’inflation, qui sont d ´ 
pointage » du rapport annuel, ainsi que tous les chiffres de la rubrique « Pr ´ ete ».  evisions de la Soci ´ ´ 

Les ´ ´enonces et renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques 
et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` et ´ ´ eres et gazi ` `a ceux qui touchent d’autres soci ´ es petroli ` eres et d’autres qui sont uniques a 
Suncor. Les r ´ eels de Suncor pourraient diff ´ ¸ es ou suggeres de maniere implicite dans sesesultats r ´ erer de facon importante de ceux exprim´ ´ ´ ` 
´ ´ ument. Bon nombre de ces facteurs de risqueenonces ou renseignements prospectifs, et le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ̂  
et d’autres hypotheses concernant les` ´ es et les renseignements prospectifs de Suncor font l’objet d’analyses plus pouss ´enonc ´ ees dans le 
rapport de gestion contenu dans le présent rapport annuel, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans la notice 
annuelle et le formulaire 40-F de Suncor pour l’exercice 2011 d ´ es respectivement aupres des Autorites canadiennes en valeurs´epos ´ ` 
mobilieres a www.sedar.com et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis a www.sec.gov, ces facteurs etant integres ´ 

par renvoi aux presentes. Le lecteur est invit´ é a se reporter aux facteurs de risque et aux hypotheses d ´ 
` ` ` ´ ´ ´ 

` ` ecrits dans les autres documents 
que Suncor d ´ ` ` ´ ´ eres. On peut obtenir sans frais des exemplairesepose a l’occasion aupres des autorites de reglementation des valeurs mobili ` 
de ces documents en s’adressant ` et ´a la Soci ´ e. 

Toutes les informations financi ̀ esentees en dollars canadiens, sauf indication contraire. Certaines mesures financieres`eres sont pr ´ ´ 
contenues dans le pr ´ a savoir le resultat op ´ es aux activites operationnelles, le` ´ ´ ´ ´ 
rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges op ́ ecaissees du secteur Sables p ´ eres, ne sont pas prescrites par 

esent rapport annuel, erationnel, les flux de tresorerie li ´ 
erationnelles d ´ ´ etrolif ` 

les PCGR. Des rapprochements du resultat op´ ´ efini a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi `erationnel, d ´ ` eres hors 
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PCGR », avec le resultat net´ etabli selon les PCGR sont pr ´ es aux rubriques « Information financiere consolidee » et « R ´´ esent ´ ` ´ esultats 
sectoriels et analyse » du rapport de gestion. Les flux de tr ́ ´ es operationnelles, le RCI et les charges op ´esorerie lies aux activit ´ ´ erationnelles 
d ´ ´ etrolif ` efinis et font l’objet d’un rapprochement a la rubrique « Mise en garde concernant les ecaissees du secteur Sables p ´ eres sont d ´ ` 
mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion. Ces mesures financi` eres hors PCGR n’ont pas de d` ´ ´efinition normalisee et, par 
consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables avec les mesures similaires pr´ esent ´ et ´´ ees par d’autres soci ´ es. Nous avons 
inclus ces mesures financi ` erationnelle, l’endettement eteres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance op ´ 
la liquidit ´ equent, ces mesures ne doivent pas etre utilisˆ ´e. Par cons ´ ees hors contexte ni comme des substituts aux mesures de rendement 
´ ement aux PCGR.etablies conform´ 

´ ´ ´Certains volumes de petrole brut et de liquides de gaz naturel (« LGN ») ont e convertis en milliers de pieds cubeset ´ equivalent (kpi3e) et 
en millions de pieds cubes equivalent (Mpi3e) de gaz naturel, en supposant que un baril equivaut a six mille pieds cubes. De plus, certains´ ´ ` 
volumes de gaz naturel ont ´ e convertis en barils d’ ´ ´et ´ equivalent petrole (bep), en milliers de bep (kbep) et en millions de bep (Mbep) selon 
le meme ratio. Les mesures exprimˆ ´ ` ereees en kpi3e, Mpi3e, bep, kbep et Mbep peuvent porter a confusion, surtout si on les consid ` 
isol ´ ´ ethode deement. Le ratio de conversion de un baril de petrole brut ou de LGN pour six kpi3 de gaz naturel repose sur une m´ 
conversion d’equivalence´ ´ etique applicable surtout a la pointe du br ̂  ´ ´ ´energ ´ ` uleur et ne representent pas necessairement une equivalence de 
la valeur ` ´ ´ erea la tete du puits. Comme la valeur du ratioˆ etabli sur la base du prix courant du petrole brut par rapport au gaz naturel diff ` 
consid ´ ´ ´ ´erablement de l’equivalence energetique de 6:1, l’utilisation d’un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut 
etre trompeuse.ˆ 
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MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION AUX ACTIONNAIRES 

Pendant les quelque 20 ans que j’ai pass ́  ` e a la barre de 

Suncor Energie, j’ai tente de faire mien le dicton : « les ´ ´ 

gestes sont toujours plus éloquents que la parole ». 

Cependant, en affaires, comme dans tout autre aspect de 

l’existence, il est beaucoup plus facile de faire des 

promesses que de les tenir. C’est pourquoi, pour nous 

tous a Suncor, 2011 a ete particulierement remarquable. ` ´ ´ ` 

Le modele d’affaires integre de Suncor a revele sa pleine` ´ ´ ´ ´ ´ 

valeur en 2011. Il a permis en effet de maximiser les 

marges r ´ ´ ´ ´ealisees sur nos barils de petrole et de degager 

un r ´ ´ ´ ´esultat operationnel et des flux de tresorerie lies aux 

activit ́  ´ es operationnelles record. En 2011, nous avons aussi 

continu ́  ´e de mettre l’accent sur l’excellence operationnelle, 

ce qui a donn ´ ` ´ `e lieu a une forte hausse de la fiabilite a 

l’ ´ ´ ´ `echelle de la Societe et a des niveaux de production 

record dans le secteur des Sables p ́  `etroliferes. Enfin, en 

2011, Suncor a continu ́e de tirer parti des technologies en 

vue de réduire son empreinte environnementale et ses 

charges op ́  ´ `erationnelles des annees a venir. 

L’ann ´ ´ ´ ` ´ `ee 2011 a ete la premiere annee complete de mise 

en œuvre du plan de croissance sur dix ans de la Societ´ e,´ 

qui devrait nous permettre de porter notre production 

totale ` ´ ´a plus de un million de barils d’equivalent petrole 

par jour d’ici 2020. Les r ́ ´esultats financiers et operationnels 

soutenus r ´ ´ealises en 2011 sont de bon augure pour la 

capacit ́e de Suncor d’enregistrer une croissance rentable. 

Nous visons une croissance de production d’environ 10 % 

par annee pour le secteur Sables petroliferes et environ ´ ´ ` 

8 % par annee pour l’ensemble de l’entreprise, et ce,´ 

jusqu’en 2020. Ces taux devraient etre supˆ ´ `erieurs a ceux 

de la plupart des grandes soci ́  ´ ´etes d’energie. 

Nous ne tenons cependant rien pour acquis. Dans l’avenir, 

Suncor continuera d’accorder systematiquement la priorite´ ´ 

` uts et au contr ̂  ´ àa la gestion des co ̂  ole de la qualite qui, 

terme, determineront le rythme de notre plan de´ 

croissance. Nous sommes convaincus que nous avons les 

ressources, l’expertise et le mod ̀ele d’affaires qu’il nous 

faut pour faire progresser notre plan de croissance. La 

strat ́  ´egie est en place, mais nous savons qu’une execution 

minutieuse, une gestion rigoureuse et une surveillance 

constante seront n ́ecessaires pour atteindre l’objectif 

primordial de Suncor : cr ́eer une valeur soutenue et 

durable pour les actionnaires en produisant de façon 

responsable l’ ́  ´ ´energie dont notre societe a besoin et 

qu’elle exige. 

2011 : Cr ́eer de la valeur pour les actionnaires 

´ ´ 

que double comparativement a 2010, atteignant un chiffre 

En 2011, le resultat operationnel annuel de Suncor a plus 
´ ` 

record de 5,7 G$. Les flux de tresorerie provenant des´ 

activit ́  ´ es operationnelles ont aussi atteint un sommet 

historique, ` ` ´a pres de 10 G$. Bien que les resultats soient 

principalement attribuables à l’accroissement de la 

production de notre secteur Sables p ́  `etroliferes et du cours 

elev´ ´ ´e du petrole brut, ils ont aussi rendu compte d’une 

am ´ ´ ´elioration des prix obtenus decoulant de notre capacite 

de valoriser le bitume et de raffiner le petrole brut en´ 

interne. Nous maximisons non seulement la production, 

mais aussi la marge sur les barils de p ́etrole que nous 

produisons. 

Les avantages inh ́  ` ´ ´erents au modele d’affaires integre de 

Suncor sont devenus encore plus évidents depuis notre 

fusion avec Petro-Canada, en 2009. Ce regroupement a 

etendu les activit´ és de raffinage et de commercialisation 

de la Soci ´ ´ ´ ´ete et lui a donne une capacite de production 

du p ́  ` ut reduit internationale et au etrole et du gaz a co ˆ ´ 

large de la C ̂  esultat net deote Est du Canada. R ́  

l’op ´ ´eration : des flux de tresorerie accrus pour renforcer la 

situation financi ̀ere, financer la croissance de la production 

des sables p ´ ` ´etroliferes et creer de la valeur pour les 

actionnaires. 

En ` ´a peine deux ans, Suncor a ramene sa dette nette 

d’environ 13,4 G$ a un peu moins de 7 G$. En outre,` 

Suncor a rachet ́e pour 500 M$ de ses actions ordinaires 

entre septembre et d ́  ´ecembre 2011, et a augmente son 

dividende trimestriel de 10 % ` `a compter du deuxieme 

trimestre de 2011. Nous croyons que le rachat representait´ 

une occasion d’investissement int ́  ´eressante et etait dans le 

meilleur int ́  et de nos actionnaires. Nous considerons er ˆ ´ 

aussi le rachat et l’augmentation du dividende comme un 

gage de confiance dans la solidit ́  ` e a long terme de la 

Societe – et dans notre capacite de realiser une croissance ´ ´ ´ ´ 

rentable et durable de mani ̀ere responsable. 

Nous sommes actuellement bien plac ́es, tellement bien en 

fait que nous croyons que nous pourrons financer en 

interne nos d ́epenses en immobilisations de maintien et de 

croissance pr ́ ´ `evues pour l’annee a venir. 

Sur le plan de l’excellence op ́erationnelle, nous avons 

continue de constater des ameliorations de la fiabilite des´ ´ ´ 

biens que nous avons exploit ́es en 2011, autre 

t ´ ´emoignage de l’efficacite du programme 

pan-organisationnel dirig ́  ´e par Steve Williams, president et 

chef de l’exploitation de Suncor. Nous avons entrepris et 

ex ´ ´ ` ´ecute des travaux majeurs de maintenance a differentes 

installations de la Soci ́  ´ete, notamment le plus important 

programme de maintenance jamais r ́ ´ `ealise par Suncor a 

l’usine de valorisation 2, qui a ´ ´ ´ ¸ete effectue de facon 

securitaire et dans les delais prevus.´ ´ ´ 
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Malgr ´ ´e tous ces travaux de maintenance planifies, la 

production du secteur Sables p ́  `etroliferes (Syncrude non 

compris) a atteint en moyenne le volume record de 

305 000 barils par jour en 2011, avec un mois record de 

345 000 barils par jour en d ́  `ecembre. Au quatrieme 

trimestre, le taux de production in situ de Suncor a 

augment ́  `e de un tiers environ, finissant l’exercice a environ 

111 000 barils par jour. Nous croyons que ce r ́esultat n’est 

qu’un debut, la phase 3 de Firebag continuant´ 

d’augmenter sa production cette annee et la prochaine,´ 

tandis que la phase 4 de Firebag devrait commencer à 

accroıtre sa production en 2013.ˆ 

On estime que quelque 80 % des r ́eserves de sables 

p ´ ` ´etroliferes du Canada sont enfouies trop profondement 

dans le sol pour etre exploitˆ ées par des techniques 

mini ` ` ´ ´eres classiques. Pres de 60 % des reserves prouvees et 

probables de sables p ́  `etroliferes de Suncor se rapportent 

aux actifs in situ de la Soci ´ ´ ´ete. En consequence, la 

production in situ, selon laquelle de la vapeur est injectee´ 

dans le gisement pour chauffer le bitume et le faire 

remonter en surface, deviendra un facteur de plus en plus 

important pour l’avenir de l’industrie. Suncor est d ́  `eja un 

chef de file dans le domaine et compte deux des projets 

in situ les mieux établis de l’industrie, soit Firebag, qui 

compte d ´ `eja les puits de production les plus productifs du 

secteur, et MacKay River, qui affiche le ratio vapeur-p ́etrole 

(un des principaux indicateurs d’efficacit ́  ´ ´ e energetique et 

de rentabilit ́e) le plus bas de l’industrie. 

` ´ 

en Libye et en Syrie ont connu une periode difficile en

Sur la scene internationale, les etablissements de Suncor 
´ 

2011. Les activit ́  ´ ´es ont ete interrompues temporairement 

en Libye en février dernier en raison de l’agitation civile 

grandissante dans la r ́egion. Nous avons repris 

progressivement nos activit ́  `es dans ce pays au quatrieme 

trimestre, apr ̀ ´es le changement de regime politique et la 

lev ́ee des sanctions. 

En Syrie, le « printemps arabe » a pris une tournure 

diff ́  ´erente, mais tout aussi preoccupante. Pendant une 

bonne partie de l’exercice 2011, nous avons reagi a la´ ` 

situation en mettant en place un certain nombre de 

protocoles de suretˆ ´ ´ ´e et de securite et en nous concentrant 

sur notre responsabilit ́  ´e sociale. Nous avons en definitive 

interrompu nos activit ́es dans ce pays en raison des 

sanctions annonc ́  ´ees en decembre. 

Nous continuons de suivre de pr ̀ ´es l’evolution de la 

situation dans ces deux pays ou notre priorit` é demeure la 

s ´ ´ ´ ´ `ecurite de nos employes. Nous sommes demeures fideles 

à nos convictions selon lesquelles nous n’exercerons 

aucune activite dans un pays si nous ne pouvons le faire´ 

de fa ¸ ure, responsable et conforme aux loiscon s ˆ 

internationales. 

Nous avons également poursuivi l’avancement de projets 

d’ ́energie renouvelable additionnels et demeurons l’un des 

premiers investisseurs du Canada dans ce secteur de 

l’ ́energie en plein essor. En 2011, nous avons mis en 

service deux nouveaux parcs ´ `eoliens et accru de pres de 

75 % la capacit ́  ´e totale de production eolienne de la 

Soci ´ ´ ´ete. Nous avons aussi acheve notre projet 

d’agrandissement de notre usine d’ ́ethanol St. Clair, en 

Ontario, plus tot dans l’annˆ ée, ce qui nous a permis de 

doubler notre capacite de production annuelle a´ ` 

400 millions de litres. 

Pour l’ensemble de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete, 2011 a ete une annee 

remarquable. Malgre l’actualite mondiale, l’instabilite des´ ´ ´ 

march ́  ´ ´es, quelques difficultes operationnelles et un 

programme intensif de maintenance de ses installations, 

Suncor a enregistr ́ ´e des resultats financiers et 

op ´ ´erationnels record en 2011, temoignant de la force et 

de la souplesse de son mod ̀ ´ ´ele d’affaires integre pour 

accroıtre de faˆ çon fiable la valeur pour les actionnaires. 

Un travail d’ ́equipe 
Lorsque je me suis joint ` ´ ´ ´a la Societe, Suncor degageait des 

produits des activit ́es ordinaires d’environ 1,5 G$, son 

secteur Sables petroliferes produisait a peine un peu plus´ ` ` 

de 60 000 b/j et sa capitalisation boursi ̀  ´ere etait de 1 G$. 

En 2011, Suncor d ́  ´egage des produits des activites 

ordinaires de pr ̀es de 40 G$, son secteur Sables 

p ´ `etroliferes produit 305 000 barils par jour et sa 

capitalisation boursi ̀ere avoisine 50 G$. 

Les sables p ´ ` ´etroliferes du Canada representent une 

occasion remarquable de produire l’ ́energie dont les 

économies en croissance ont besoin. Forts de plus de 

30 ans de réserves devant nous (en supposant que la 

production se maintienne approximativement aux niveaux 

actuels) et de l’un des plus importants ensembles de 

ressources ´ ´ `eventuelles de l’industrie des sables petroliferes, 

nous pouvons ´ `elaborer un plan a long terme pour mettre 

en valeur de façon responsable cet immense bassin 

de ressources. 

Pendant plus de 20 ans, j’ai eu l’honneur de cumuler les 

fonctions de président et chef de la direction de Suncor. 

En d ´ ´ecembre, nous avons annonce que Steve Williams me 

remplacerait immediatement comme president et qu’il me´ ´ 

succ ´ `ederait a titre de chef de la direction lorsque je 

prendrai ma retraite en mai 2012. 

Je travaille en étroite collaboration avec Steve Williams 

depuis un certain nombre d’annees et j’admire son´ 

engagement ` ´ ´ ` ´ ´ `a l’egard des aspects lies a la securite, a la 

fiabilit ́  ´ ´e et au developpement durable de nos activites ainsi 

que son travail acharn ́  `e visant a favoriser une collaboration 

au sein de l’industrie. Il a une connaissance tres` 

approfondie du secteur des sables p ́  `etroliferes de Suncor 

´ RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 5 



13DEC200717035981

et a une tr ` ´ ´es vaste experience des activites en amont et 

en aval. 

Je suis convaincu que l’ ́equipe de direction au complet 

servira Suncor et ses actionnaires de mani ̀ere exemplaire 

dans les annees a venir. Je suis tres fier de ce que Suncor´ ` ` 

a accompli au cours des deux derni ̀  ´ `eres decennies et tres 

optimiste en ce qui concerne l’avenir de la Soci ́  ´ aceete. Gr ̂  

a son excellente situation financi` ` ` ´ere et a sa strategie de 

croissance, Suncor est tr ̀ ´es bien positionnee pour le 

long terme. 

On m’a souvent demand ́ ´e quel etait le secret d’un 

leadership efficace. C’est tout simple : il suffit de 

s’entourer de personnes formidables. A Suncor, c’est ` 

essentiellement ce que j’ai fait. La prosp ́  ´erite de notre 

entreprise tient ` `a l’expertise et a l’engagement de ses 

employ ́  ´es, une equipe de professionnels talentueux qui 

sont toujours pr ̂ a relever un defi.ets ` ´ 

Pendant toutes mes ann ́  ` ´ ees a Suncor, j’ai egalement 

b ´ ´ ´eneficie des connaissances et des conseils des membres 

de notre conseil d’administration, qui supervisent tous les 

aspects strat ́  ´egiques de nos activites et qui sont les 

gardiens exceptionnels des int ́  ets des parties interessees.´er ˆ ´ 

Ils n’h ´ ` ´esitent pas a mettre en doute les idees de la 

direction pour l’amener a jouer son r ̂  a` ole de meneur, ` 

innover et ` ´ ´ ´a faire croı̂tre la rentabilite de la Societe, et je 

tiens à les remercier de leur vision et de leur soutien. Plus 

particuli ̀erement, j’aimerais remercier Brian MacNeill, qui 

cette ann ´ ` `ee part a la retraite apres 17 ans de service au 

sein du conseil d’administration. Merci Brian pour votre 

d ´ ´ ´evouement envers la Societe, notamment dans le cadre 

de votre role de prˆ ésident du conseil d’administration de 

Petro-Canada. Le leadership dont vous avez fait preuve a 

contribu ́  ` ´e a la reussite du regroupement de nos deux 

grandes soci ́  ´etes. 

` A Suncor, nous savons que nous avons encore beaucoup 

de travail à accomplir pour combler les attentes de nos 

actionnaires et de l’ensemble de nos parties prenantes, 

mais nous sommes pretsˆ ` ´a relever le defi. Au nom des 

employ ́es, de la direction et du conseil d’administration de 

Suncor, je vous remercie de votre appui ind ́efectible. 

Le chef de la direction, 

Rick George 
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´MESSAGE DU PRESIDENT ET CHEF DE L’EXPLOITATION AUX ACTIONNAIRES

L’ann ´ ´ ´ee 2011 a certainement ete remarquable, comme le 

montrent la production, les flux de tr ́ ´esorerie et le resultat 

de Suncor. Elle a aussi ´ ´ete importante du fait des 

changements a la direction de l’entreprise. Le` 

1er décembre, Rick George, notre chef de la direction, a 

annonc ́e qu’il comptait prendre sa retraite, et le conseil 

d’administration m’a nomm ́ ´ e president et chef de 

l’exploitation ainsi que membre du conseil 

d’administration. 

Je tiens à remercier Rick pour le leadership et la vision 

dont il a fait preuve au cours des 20 derni ̀  ´eres annees. Je 

souhaite aussi lui rendre hommage, au nom de tous nos 

employ ´ ` ` ´es, pour ses apports a Suncor et a la collectivite. 

Je suis honoré de la confiance que m’accordent Rick et le 

conseil, et je me r ´ ` ´ ´ejouis a l’avance de servir la Societe 

dans ce role de leader. Je crois qu’avec notre modˆ èle 

d’affaires efficace, les ameliorations continues de la´ 

fiabilit ́  ´ `e decoulant de l’importance que nous accordons a 

l’excellence op ́  `erationnelle et une situation financiere 

saine, nous sommes bien plac ́  ´ es pour realiser notre 

strat ́  ´egie de croissance sur dix ans et creer de la valeur 

pour nos actionnaires. 

Des bases solides pour la croissance 

Le plan de croissance d ́ecennal mis en œuvre par Suncor 

en 2010 est à mon avis l’un des plus ambitieux du genre 

dans le secteur des sables p ́  `etroliferes. Nous sommes aussi 

exceptionnellement bien plac ́  ´ ` ´es pour reussir a le realiser. La 

plupart des entreprises de notre taille qui planifient une 

croissance de 8 % à 10 % de leur production annuelle sur 

plusieurs annees sont generalement tres endettees et´ ´ ´ ` ´ 

s’exposent ` ´ ´ ´a un degre eleve de risque. Suncor, au 

contraire, le fait avec un ratio de la dette nette aux flux de 

tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles de moins de un, 

et ` u ses activites de base generent des a un moment o ` ´ ´ ` 

niveaux de trésorerie record pour financer la croissance. 

Nous avons aussi planifi ́  ´ ´e et echelonne avec soin nos 

depenses en immobilisations de croissance de facon´ ¸ à 

reduire au minimum les risques lies aux investissements et´ ´ 

à maximiser le rendement pour nos actionnaires. 

´ 

investissements dans certains de nos principaux projets 

avec des coentrepreneurs, et en divisant nos projets 

individuels en ´ ´ ´ ´ 

En repartissant et en mettant en commun les

elements gerables, nous nous preparons 

pour ce que nous estimons etre une pˆ ériode de croissance 

à risque moindre, qui devrait durer jusqu’en 2020. Je tiens 

a souligner que notre plan d` ´ ´ecennal etaye solidement 

l’objectif strategique de developpement des sables´ ´ 

petroliferes de Suncor. La plupart de nos depenses en´ ` ´ 

immobilisations de croissance au cours de cette p ́eriode 

devraient etre affectˆ ´ ` ´ees a des projets lies aux sables 

p ´ `etroliferes. Nous estimons que d’ici 2020, plus de 80 % 

du pétrole que nous produirons proviendra de sables 

p ´ `etroliferes. 

` A titre de pionniers de l’exploitation des sables p ́  `etroliferes 

au Canada, nous entendons conserver notre place de chef 

de file pour ce qui est de la mise en valeur de l’une des 

plus importantes r ´ ´eserves de petrole du monde. 

Ce faisant, Suncor disposera aussi d’une marge de 

manœuvre incomparable pour produire et commercialiser 

cette ressource. Jusqu’en 2020, la production qui 

s’ajoutera proviendra d’une combinaison prudente de 

projets in situ et de projets miniers – ce qui nous assurera 

d’une diversification interne – les structures des d ́epenses 

en immobilisations et des charges op ́erationnelles de ces 

deux methodes de recuperation etant differentes, tout ´ ´ ´ ´ ´ 

comme les perc ́  ´ees technologiques eventuelles qui leur 

sont associ ́  ees. 

Notre mod ̀ ´ ´ele d’affaires integre se distingue aussi par sa 

souplesse. Lorsque notre plan de croissance se r ́ealisera, 

nous devrions compter sur les plus vastes installations de 

valorisation des sables petroliferes du Canada, ce qui nous ´ ` 

donnera le choix soit de valoriser nous-m ̂emes le produit, 

soit de l’envoyer directement sur le march ́  `e. En parallele, 

nous continuerons ` ´a integrer les produits extraits des 

sables petroliferes aux activites de raffinage et de ´ ` ´ 

commercialisation de Suncor, qui constituent l’un des 

r ´ ´eseaux les plus rentables de ce genre en Amerique du 

Nord (selon le r ́ ´esultat par baril de la capacite de raffinage 

du petrole). Cette strategie nous aide a tirer parti de tous ´ ´ ` 

les aspects de la chaı̂ne de valeur tout en amortissant 

l’impact des cycles des prix des marchandises et d’autres 

facteurs du march ́e que nous ne maı̂trisons pas. En 2011, 

Suncor a ainsi obtenu des prix lies aux marches mondiaux´ ´ 

de p ´ ´ ´ `etrole brut, lequel s’est negocie a des primes par 

rapport au WTI pendant la majeure partie de l’exercice, 

sur plus de 90 % de sa production de p ́etrole brut 

en amont. 

´ ` 

production de p ́

Hormis les sables petroliferes, nous comptons accroıtre laˆ 

etrole classique de notre secteur 

Exploration et production, qui englobe nos activit ́es sur la 

cote Est du Canada, nos activitˆ ´ ` ´es a l’etranger et nos 

activit ́  ´es terrestres en Amerique du Nord. En 2011, ce 

secteur a produit 140 000 bep par jour qui ont ´ ´ete vendus 

a des prix plus` ´ ´ ´ ´ ´eleves, bases sur le prix de reference Brent 

du p ́  otier, ce qui a aussi contribue a nosetrole brut extrac ̂  ´ ` 

flux de trésorerie record. 
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Lorsque Suncor et le reste de l’industrie des sables 

petroliferes renoueront avec la croissance, ils pourraient ´ ` 

avoir ` `a faire face a une inflation contreproductive des 

couts de la main-d’œuvre, des matiˆ ères et des services. 

Nous travaillons ` ´a plusieurs niveaux pour contenir et gerer 

les couts desˆ ´ ´elements que nous pouvons maı̂triser. En 

nous concentrant plus sur le cout et la qualitˆ é et moins 

sur les calendriers et en echelonnant soigneusement nos´ 

projets de croissance, nous pr ́evoyons lisser quelque peu 

les fluctuations de la demande de main-d’œuvre, de 

mati ̀eres et de services. 

Graceˆ ` ´ ´ ¸ ´a nos annees d’experience et aux lecons tirees des 

projets ant ́  ´ ´ `erieurs, nous avons elabore un modele qui nous 

permet de r ´ ¸ealiser des projets de croissance de facon 

s ´ ´ecuritaire, fiable et sans depassement de budget. Je le 

compare ` ´ a un mecanisme qui aurait les cinq rouages 

suivants : avoir la discipline de se doter de procedes de´ ´ 

premier ordre, achever les activit ́  ´es d’ingenierie et 

d’approvisionnement avant de mobiliser la construction, 

conserver aux p ́  ´eriodes de pointe un effectif gerable sur 

tous les sites, attribuer des petits contrats à des 

sous-traitants ayant fait leurs preuves et, enfin, appliquer 

les le ¸ `cons apprises a tous les projets. 

Le fait est que des entreprises prosp ̀eres comme Suncor 

n’ont pas a reinventer la roue chaque fois qu’elles lancent ` ´ 

un nouveau projet. Elles doivent plut ̂ot mettre l’accent sur 

la mise en œuvre et la discipline, de mani ̀  ` ere a ce que 

chacun des rouages fonctionne de fa ¸ `con a ce que cette 

roue tourne efficacement et r ́ `egulierement. 

Elles doivent exercer la meme vigilanceˆ ` ´a l’egard des 

activit ́  ´ `es existantes, qui generent les revenus qui rendent 

possible la croissance. C’est pourquoi, tout en mettant en 

œuvre notre plan de croissance, nous continuerons à 

mettre l’accent sur une performance securitaire, fiable,´ 

responsable sur le plan environnemental et efficace quant 

aux couts dans tous nos secteurs d’activitˆ e.´ 

` 

2011, certaines entreprises pourraient etre tentˆ ´
Apres un exercice financier exceptionnel comme celui de

ees 

d’acc ́  ´elerer leurs plans de croissance. Nous estimons que 

notre strat ́egie de croissance sur dix ans est suffisamment 

ambitieuse et que nous devons plutot nous attacherˆ à la 

grande qualit ́  ´e de l’execution qui se traduit par une 

amelioration continue des resultats pour les actionnaires et ´ ´ 

pour l’ensemble des parties prenantes. 

Nous comptons dor ´ ´enavant financer nos activites de base 

et notre croissance principalement au moyen des produits 

des activit ´ ´ ´ ´ `es ordinaires generes en interne, continuer a 

maıtriser les coˆ uts et gˆ érer prudemment notre situation 

financi ̀ere et, si le conseil d’administration donne son 

approbation, verser plus de tr ́esorerie aux actionnaires 

sous forme de dividendes accrus ou d’autres programmes 

de rachat d’actions. 

Développement durable 

Tout en mettant en œuvre son plan de croissance 

strat ´ ` `egique, Suncor compte demeurer fidele a sa vision du 

triple r ´ `esultat. Cela veut dire que nous continuerons a 

g ´ ¸ ` ´erer l’entreprise de facon a augmenter les retombees 

sociales et economiques, tout en nous efforcant de r´ ´ ¸ eduire 

l’incidence environnementale liee a la mise en valeur´ ` 

des ressources. 

Suncor a tr ` ot ete un chef de file proactif du es t ˆ ´ ´ 

d ´ ´ ´eveloppement durable. Nous avons ete l’une des 

premi ̀  `eres entreprises a adopter un plan d’action sur le 

changement climatique au milieu des ann ́ees 1990 afin de 

mieux gerer nos emissions de gaz a effet de serre (GES). ´ ´ ` 

Nous avons investi dans la technologie, am ́ ´eliore 

l’efficacit ́  ´ ´ ´ ´ ´e energetique et reduit l’intensite des emissions 

de GES ` ´ `a nos installations de sables petroliferes de plus de 

50 % par rapport aux niveaux de 1990. Au cours des six 

derni ̀  ´ ´eres annees, nous avons aussi reduit notre 

consommation totale d’eau douce de plus de 30 %; elle 

est ` ´ eme si notre a present la plus faible depuis 1998, m ̂ 

production a tripl ́  ´e durant cette periode. 

En 2011, le Carbon Disclosure Project (CDP) a distingu ́e le 

dossier de communications transparentes sur les émissions 

de GES de Suncor, ainsi que l’importance que nous 

accordons continuellement ` ´a la gestion des emissions. 

Suncor s’est class ́  `ee premiere au Canada 200 Carbon 

Disclosure Leadership Index du CDP et était l’une des trois 

premi ̀  ´ ´ ´ ´eres societes energetiques du FSTE Global Index 

Series (Global 500). 

Nous continuons d’etre ˆ à l’avant-garde de l’industrie par 

nos divers objectifs strat ́  ´egiques, transparents et superieurs 

aux normes en mati ̀ere de performance environnementale. 

D’ici 2015, nous visons une réduction de la consommation 

d’eau douce de 12 %, une augmentation de la superficie 

des terrains perturbes remis en etat de 100 %, un ´ ´ 

accroissement de l’efficacite energetique de 10 % et une ´ ´ ´ 

diminution des ´ ´emissions atmospheriques de 10 %, le tout 

comparativement aux niveaux de 2007. Ces cibles 

d’am ́elioration sont des objectifs pour l’ensemble de 

l’entreprise et elles sont absolues, sauf pour l’efficacité 

energ´ ´ ´etique, qui est fonction de l’intensite. L’atteinte de 

chacun de ces objectifs repr ́ ´esente en soi un defi, en 

particulier pendant une p ́eriode de croissance significative 

de la production. 

La technologie demeurera essentielle pour r ́ealiser ces 

objectifs. A Suncor, nous savons qu’investir dans les` 

nouvelles technologies rapporte deux fois plus : elles nous 

permettent de r ́ ´eduire nos charges operationnelles finales 

tout en all ́egeant notre empreinte environnementale. 

Notre nouveau proc ́  ´ ´ede de gestion des residus TROMC mis 

en œuvre depuis deux ans dans nos établissements miniers 
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de base du secteur Sables p ́  `etroliferes en est un des 

meilleurs exemples récents. 

Suncor investit plus de 1,2 G$ dans la construction d’une 

infrastructure en vue de mettre en œuvre le proced´ é 

TROMC, qui nous a d ́  `eja permis d’annuler les projets 

concernant cinq bassins de r ́ ´esidus supplementaires. Nous 

pr ´ ´ ` ´ ´evoyons que dans les annees a venir, ce procede nous 

aidera ` `a ramener de huit a un le nombre de bassins de 

r ´ `esidus a notre mine principale et que nous pourrons ainsi 

remettre en etat des mines completes en un tiers du´ ` 

temps n ́ecessaire aujourd’hui, ce qui entraınera unˆ 

rétablissement plus rapide des habitats naturels. 

Dans nos usines, et avec la collaboration de nos 

homologues dans l’industrie, nous continuons a etudier` ´ 

tous les moyens possibles d’exploiter les technologies afin 

d’accroıtre la performance de notre secteur d’activitˆ ´ e –  

depuis le moyen de rendre la r ́ ´ ´ecuperation du petrole in 
´ ´ ´ `situ moins energivore jusqu’aux procedes d’extraction a 

sec du p ´ ´ `etrole des sables petroliferes. 

Cet engagement envers l’innovation et les id ́  ees 

audacieuses a toujours ´ ´ `ete le fondement du succes de 

Suncor, et je suis convaincu que c’est ce qui façonnera 

l’avenir de notre entreprise et de notre industrie. 

Le président et chef de l’exploitation, 

Steve Williams 

´ RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 9 



NOTRE TABLEAU DE POINTAGE 

Notre tableau de pointage doit etre lu en parallˆ ` etats financiers consolid ´ es etele avec le rapport de gestion et les ´ es audit ´ 

notes annexes de 2011 de Suncor. Les objectifs pour 2011 sont enonc ´´ es dans le rapport annuel de 2010 de Suncor. 

2011 : Nos objectifs et les r ́esultats que nous avons obtenus 

Atteindre une production annuelle dans le secteur 
Sables p ´ ` `etroliferes de 280 000 a 310 000 barils par 
jour pour des charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees 
moyennes de 39 $ à 43 $ le baril 
• La production du secteur Sables p ́  `etroliferes s’est accrue 

de 7,5 % par rapport aux niveaux de 2010, pour 

s’ ´ `etablir en moyenne a 304 700 barils par jour, la 

Soci ´ ´ ´ete ayant paracheve le plus vaste programme de 

travaux de maintenance de son histoire ` a ses 

installations de valorisation. Ces travaux, qui ont et´ é 

acheves de facon securitaire et dans les delais, ont ete´ ¸ ´ ´ ´ ´ 

suivis des deux meilleurs trimestres à ce jour pour ce qui 

est de la production du secteur Sables p ́  `etroliferes. Les 

charges op ´ ´ ´ ´erationnelles decaissees moyennes reelles de 

40,20 $ le baril ´ `etaient conformes a cet objectif et 

tenaient compte des incidences de l’accroissement de la 

production de la phase 3 du projet Firebag, 

conform ́ ´ement aux previsions. 

Établir une division Exploration et production solide 
• En 2011, les secteurs International et extrac ̂otier et Gaz 

naturel ont ete regroupes en un seul secteur, ´ ´ ´ 

Exploration et production. La premi ̀  ´ ´ ere annee d’activite 

pour ce secteur a ´ ´ ´ ´ete mouvementee, marquee par 

l’interruption de l’exploitation en Libye et en Syrie en 

raison de l’agitation politique et par la faiblesse des 

cours du gaz naturel en Am ́ ´erique du Nord. Malgre ces 

difficultes et d’autres contraintes exercees sur les´ ´ 

volumes de production, le prix ´ ´ ´eleve du petrole brut 

Brent (dont le cours est demeur ́ ´ `e nettement superieur a 

celui du WTI pendant la majeure partie de l’ann ́ee) a 

permis au secteur Exploration et production de 

continuer ` ´ ´ ´ ´a generer des flux de tresorerie interessants et 

de terminer l’ann ́  ´ee en beaute. 

´ 

croissance a long terme
Jeter des bases solides pour notre strategie de

` 
´ ´ ´ 

Coentreprises des Sables petroliferes, afin de gerer et de 

• Suncor a cree un nouveau secteur d’activite, 
´ ` ´ 

mettre en valeur des actifs en partenariat avec des 

coentrepreneurs. En 2011, Coentreprises Sables 
´ ` ´ ´petroliferes a concentre ses activites sur la planification 

de la remise en service fructueuse de la mine Fort Hills 

et du projet d’usine de valorisation Voyageur, ainsi que 

sur l’acquisition de l’expertise organisationnelle et des 

ressources necessaires pour gerer efficacement les ´ ´ 

nouvelles coentreprises. 

Maintenir un situation financi ̀ere saine 
• Les flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles se 

sont accrus de presque 50 %, tandis que la Societe a´ ´ 

reduit sa dette nette d’environ 40 % en 2011 par´ 

rapport a 2010, faisant passer le ratio dette nette/flux` 

de tresorerie lies aux activites operationnelles de 1,7:1´ ´ ´ ´ 

à 0,7:1. 

Continuer à mettre l’accent sur l’excellence 
op ́erationnelle 
• Suncor a poursuivi la mise en œuvre de son programme 

d’excellence op ́  ` ´erationnelle a l’echelle de l’entreprise. 

Nous avons proc ́  ´ ` `ede avec succes a d’importants travaux 

de maintenance de plusieurs immobilisations dans 

l’entreprise et avons constat ́  ´e des ameliorations globales 

de la fiabilite des actifs exploites en 2011.´ ´ 

Poursuivre les efforts d’att ́enuation des 
cons ́equences sur l’environnement 
• Suncor a continu ́e de progresser vers l’atteinte des 

objectifs environnementaux qu’elle avait annonc ́es en 

2008. La mise en œuvre du proc ́  ´ , qui permetede TROMC 

une remise en ´ ´ ´ ´ ´etat acceleree des terrains, et la reduction 

de la consommation d’eau t ́emoignent des initiatives de 

Suncor pour réduire son empreinte environnementale. 

En outre, l’ ́equipe d’excellence environnementale de 

Suncor s’appuie sur les renseignements rassembl ́es aux 

fins de la publication du rapport sur le d ́eveloppement 

durable pour etablir des strategies qui permettront de ´ ´ 

combler les ecarts de performance.´ 
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2012 : Nos objectifs et la façon dont nous comptons les atteindre 

Assurer l’am ́elioration continue des processus de 
l’ensemble des activit ́es de Suncor en mettant 
l’accent sur la s ́  ´ ´ecurite, l’environnement, la fiabilite 
et les employ ́es. 
• Tout en poursuivant la mise en œuvre de notre syst ̀  eme 

de gestion de l’excellence op ́erationnelle, nous 

chercherons ` ´a accroıtre considˆ erablement la 

performance, ce qui signifie notamment am ́eliorer 

encore nos r ́ ` ´ ´esultats en matiere de securite et notre 

performance environnementale, enregistrer une 

production si situant entre 325 000 et 335 000 b/j dans 

le secteur Sables p ́  `etroliferes, favoriser un plus grand 

engagement de la part des employ ́  ´es et ameliorer les 

r ´ ` ´esultats en matiere de retention du personnel. En 

optimisant continuellement notre modele d’affaires` 

int ´ ´egree, nous maximiserons la valeur de chaque baril 

de pétrole que nous produisons. 

Contr ̂  uts dans notre secteur Sablesole strict des co ̂  

p ´ `etroliferes. 
• Suncor accorde une grande importance à la gestion des 

couts associˆ ´ `es a la production du secteur Sables 

p ´ `etroliferes. Par la mise en œuvre de nos initiatives 

d’am ´ ´ ´elioration de la fiabilite et de la productivite et par 

l’application de nouvelles technologies, nous visons une 

diminution de nos charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees 

moyennes afin qu’elles se situent entre 37 $ et 40 $ le 

baril en 2012. Au cours des annees a venir, notre ´ ` 

objectif ultime est de maintenir les charges 

op ´ ´ ´ ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 

à 35 $ le baril ou moins tout en absorbant l’incidence 

de l’inflation. 

Accroıtre continuellement la production de Firebagˆ 

• Avec l’accroissement de la production de la phase 3 de 

Firebag et la mise en œuvre d’un programme efficace 

de forage intercalaire aux phases 1 et 2, la performance 

de Firebag continue ` `a augmenter. Suncor cherchera a 

appliquer les le ¸ ´cons tirees de ces initiatives dans le cadre 

de l’ach ` `evement de la quatrieme phase et de la 

pr ´ ´ ´eparation de son entree en production de petrole au 

début de 2013. 

Suncor investit dans un portefeuille de projets 

technologiques in situ dans le but de réaliser des 

am ´ ´ ´eliorations et des economies d’echelle de la 

production actuelle ainsi que de saisir des occasions 

futures. 

Mise en œuvre impeccable de nos projets 
d’immobilisations. 
Le budget de 2012 de Suncor comprend des d ́epenses en 

immobilisations de 7,5 G$, dont plus de 3,6 G$ seront 

affect ́  ` àes a des projets de croissance. Nous chercherons 

augmenter le rendement du capital investi, par une 

approche disciplin ́  ole deee en ce qui concerne le contr ̂  

l’ ´ ´etendue des travaux, l’execution sur le terrain, la gestion 

des co ̂  ole de la qualite. Lors de la mise enuts et le contr ˆ ´ 

œuvre des projets de croissance, Suncor accordera la 

priorit ́  ´ ` uts et de qualite,´e aux resultats en matiere de co ̂  

plut ̂  echeanciers. Nous d´ ´ ´ 

et de mani ` ` ´ 
ot qu’aux epenserons efficacement 

ere a assurer un rendement interessant pour les 

actionnaires. 

Capacit ´ ´ ´ ` ´ ace a dese eprouvee a creer de la valeur gr ̂  ` 

partenariats strat ́egiques. 
• Le programme de croissance du secteur Sables 

p ´ `etroliferes de Suncor porte en grande partie sur des 

projets qui seront mis en œuvre en collaboration avec 

des partenaires d’affaires. Suncor a mis sur pied 

l’organisation Coentreprises des Sables p ́  `etroliferes, qui 

est chargee d’optimiser la valeur des projets realises en´ ´ ´ 

partenariat. Alors que la Soci ́  ´ `ete s’affaire a prendre des 

decisions de placement, elle se concentre sur l’execution´ ´ 

efficace des projets et sur une r ́epartition rationnelle du 

capital afin de s’assurer que le rendement du capital 

investi correspondra aux objectifs. 
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Pr ´ ´ ´evisions de la Societe 

´ ´ ´ ´ ´ ´Le tableau ci-dessous presente les resultats reels de l’exercice clos le 31 decembre 2011 et les principales previsions tirees 

des perspectives de Suncor pour l’exercice 2012 complet. Pour plus de d ́etails sur les perspectives de Suncor pour 

l’exercice 2012 complet, se reporter au site web de la Societe, a www.suncor.com/guidance-fr.´ ´ ` 

´ 
le 31 decembre 2011 complet au 1er fevrier 2012 

Resultats de l’exercice clos Perspectives pour l’exercice 2012 
´ ´ 

Production totale de Suncor (bep/j) 546 000 530 000 - 580 000 

Sables p ´ `etroliferes 1) 

Production (b/j) 304 700 325 000 - 355 000 
Ventes 

PBS 280 400 299 000 - 327 000 
Diesel 9 % 10 % 
Peu sulfureux 30 % 38 % 
Sulfureux 61 % 52 % 

Bitume 24 000 26 000 - 28 000 
Prix obtenus pour les ventes pr ´ ´ WTI a Cushing moins `evues de petrole brut ` WTI a Cushing moins 

5,35 $ CA le baril de 4,00 $ CA a 5,00 $ CA` 
le baril 

Charges operationnelles decaissees2) 40,20 $ par baril 37 $ a 40 $ par baril ´ ´ ´ ` 

Syncrude 
Production (b/j) 34 600 36 000 - 38 000 

Amerique du Nord (activit ́´ es terrestres) 
Production (Mpi3e/j) 388 310 - 340 
Gaz naturel 92 % 89 % 
Petrole brut et liquides 8 % 11 % ´ 

Côte Est du Canada 
Production (b/j) 65 600 50 000 - 55 000 

Secteur international 
Production (bep/j) 76 400 67 000 - 75 000 
Petrole brut et liquides 82 % 99 % ´ 
Gaz naturel 18 % 1 %  

Raffinage et commercialisation 
Ventes de produits raffines´ (m3/j) 83 100 78 800 - 87 100 

Essence 48 % 47 % 
Distillats 36 % 38 % 
Autres 16 % 15 % 

Utilisation des raffineries 3) (%) 

Est de l’Amerique du Nord 94 % 85 % - 94 % ´ 
Ouest de l’Amerique du Nord´ 91 % 92 % - 100 % 

P ´ ´etrole brut traite (m3/j) 

Est de l’Am ́ 32 000 erique du Nord 30 000 - 33 100 
Ouest de l’Amerique du Nord´ 32 800 34 200 - 37 000 

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

composition des ventes comme ils sont pr ́ ´ ` 
2) Le montant estimatif des charges operationnelles decaissees est calcule selon les hypotheses suivantes : i) volumes de production et 

esentes dans le tableau ci-dessus et ii) prix moyen du gaz naturel de 4,09 $ le gigajoule a AECO. Les 
charges operationnelles decaissees par baril sont une mesure financiere hors PCGR, qui sont definies et font l’objet d’un rapprochement aux ´ ´ ´ ` ´ 
PCGR a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion. A compter de 2012, le calcul des ` 
charges operationnelles decaissees est modifi uts de production decaisses. En cons ut du 

` ` 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e pour mieux rendre compte des co ̂  equence, le co ̂  

diluant achete aux fins de l’acheminement du produit vers les marches et les co ̂  es a l’augmentation du´ ´ ´ ´ `uts sans incidence sur la tresorerie li 
passif d ´ ´ ` ´ecoulant de la constitution de provisions au titre du travail de demantelement et de la remise en etat ne sont plus inclus. Certaines 
charges d ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ uts autres que des co ̂ecaissees liees a des programmes de securite qui etaient auparavant considerees comme des co ̂  uts de 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´production sont a present incluses dans les charges operationnelles decaissees. Le resultat presente pour l’exercice clos le 31 decembre 2011 
´ ´ ´ ´n’a pas ete retraite pour tenir compte de la modification de ces definitions. 

´ ´ ´ ´ 
(130 000 barils par jour en 2011); Sarnia – 85 000 barils par jour; Edmonton – 135 000 barils par jour; et Commerce City – 98 000 barils par 
jour (93 000 barils par jour en 2011). 

3) Les utilisations des raffineries sont basees sur les capacites de traitement du petrole brut suivantes : Montreal – 137 000 barils par jour 
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´ ` ´ 
production moyenne se situant entre 325 000 et 
355 000 barils par jour. Cette augmentation par rapport à 
la production de 2011 suppose que l’elargissement des

Pour le secteur Sables petroliferes, Suncor prevoit une 

´ 
activit ́  ´ ´es in situ et les ameliorations apportees aux 
installations mini ̀  ´ ´ ´eres de la Societe accroı̂tront l’accessibilite 
du bitume. Suncor prevoit que sa quote-part de la´ 
production de Syncrude se situera entre 36 000 et 
38 000 barils par jour, ce qui suppose une augmentation 
de la fiabilite au cours de l’exercice, compte tenu des´ 
efforts cibl ́  ´ ´es deployes par Syncrude. 

Suncor pr ´ ´evoit qu’en 2012, la composante petrole brut 
peu sulfureux (y compris le petrole brut synthetique et le´ ´ 
diesel) de la combinaison p ́etrole brut peu 
sulfureux/p ́  ´etrole brut sulfureux representera environ 48 % 
des ventes totales de petrole brut synthetique, en´ ´ 
supposant une am ́ ´elioration de la fiabilite et de la 
disponibilit ́e des installations de valorisation secondaires. 
La Societe prevoit que les prix obtenus pour les ventes´ ´ ´ 
pr ´ ´evues de petrole brut correspondront au prix du WTI 
moins 4,00 $ à 5,00 $ le baril, rendant compte 
principalement de l’amelioration de la composition des´ 
ventes de produits peu sulfureux et de produits sulfureux, 
en partie contrebalanc ́ee par la hausse des prix du PBS par 
rapport au WTI dont le prix devrait etre infˆ erieur a celui´ ` 
de 2011. 

Suncor estime que les charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees 
du secteur Sables petroliferes se situeront dans une ´ ` 
fourchette de 37 $ à 40 $ le baril, ce qui suppose une 
augmentation des couts associˆ ´ `es a l’extraction de bitume 
de moindre qualit ́  `e et a l’exploitation de la phase 3 de 

Dépenses en immobilisations 1), 2) 

´ 
(en millions de dollars) 
Perspectives pour l’exercice 2012 complet 1er fevrier 2012

Firebag tandis que les volumes de production continuent à 

croıtre, en partie compensˆ és par l’incidence d’une 

augmentation de la production globale du secteur Sables 

p ´ `etroliferes. 

Pour les activit ́  ´es terrestres en Amerique du Nord, Suncor 

s’attend à une production moyenne se situant entre 310 

et 340 Mpi3e par jour, en tenant compte de la baisse 

naturelle du rendement du gisement et de d ́  epenses en 

immobilisations limit ́ees dans les champs nouveaux et 

existants, la production de gaz naturel comptant pour 

89 % de la production totale. La Societe continue a´ ´ ` 

´ ´ ´evaluer les possibilites de se departir d’actifs non 

essentiels, mais la fourchette de production pr ́ evue ne 

laisse pas présager de cessions. 

Pour le secteur Cote Est du Canada, Suncor prˆ évoit une 

production moyenne de 50 000 à 55 000 barils par jour. 

D’importants travaux de maintenance planifi ́  ´es sont prevus 

en 2012 pour les plateformes de Terra Nova et de White 

Rose et leurs navires de production, de stockage et de 

d ´ ´ ´echargement seront debranches des puits de production 

et ramen ́ otieres. es aux installations de maintenance c ̂  ` 

Pour le secteur International, Suncor pr ́evoit une 

production moyenne de 67 000 à 75 000 bep/j, ce qui 

suppose une amelioration de la fiabilite des installations´ ´ 

Buzzard, un d ́  `emarrage de la production en Libye apres 

reprise des activit ́es et une production nulle en Syrie. La 

production de gaz naturel ne devrait repr ́esenter que 1 % 

de la production du secteur International, en supposant 

une production nulle en Syrie en 2012. 

Dépenses en immobilisations 
Total Maintien Croissance 

Sables petrolif´ eres` 5 085 2 885 2 200 
Activit ´ etroliferes 225es de base des Sables p ´ ` 1 780 1 555 
In Situ 1 830 860 970 
Coentreprises des Sables petrolif´ eres 1 475 470 1 005 ` 

Exploration et production 1 400 255 1 145 
Raffinage et commercialisation 600 590 10 
Siege social 415 140 275` 

Total 7 500 3 870 3 630 

´ ´ ` ´1) Les depenses en immobilisations ne tiennent pas compte d’inter ˆ a 630 M$ incorpor ut de l’actif.ets de 530 M$ es au co ˆ 
´ ´2) L’augmentation des depenses en immobilisations tient compte d’investissements economiques qui se traduisent par : 

´ ` 
nouvelles installations ou activit ́

• une augmentation des niveaux de production des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et commercialisation, ou l’investissement dans de 
es pour accroı̂tre la production globale; 

• l’ajout de nouvelles r ´ ´ ´ ´eserves ou une variation favorable du profil des reserves de la Societe dans le secteur Exploration et production; ou 
´ ´ ´• l’accroissement de la marge, par une augmentation des produits des activites ordinaires ou une reduction des charges. Les depenses en 

immobilisations de maintien comprennent des investissements qui visent : 
` ´ ` ´ ´ ´ ´• a assurer la conformite ou a entretenir de bonnes relations avec les autorites de reglementation et d’autres parties interessees; 

• ` ´ ´ ´ ´ ` ´ ¸ `a ameliorer l’efficacite et la fiabilite des activites ou a maintenir la capacite de production en remplacant les immobilisations a la fin de leur 
dur ´ ´ee d’utilite; 
` ´ ´• a exploiter les reserves mises en valeur prouvees du secteur Exploration et production; ou 

• ` ´ ´ `a maintenir les capacites de production actuelles des installations en exploitation des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et 
commercialisation. Sont inclus dans la colonne « Maintien » un montant de 450 M$ au titre des depenses liees au procede TROMC et a´ ´ ´ ´ ` 
d’autres d ́  ` ´ ´ ´ `epenses relativement a la remise en etat dans le cadre des activites de base du secteur Sables petroliferes et un montant de 
165 M$ pour les travaux de maintenance dans le secteur Exploration et production. Les depenses en immobilisations attribuees aux Siege´ ´ ` 
social dans le tableau ci-dessus comprennent des d ́  ´ ´ ´ Energie renouvelable, des depenses ´ epenses liees aux secteurs Negociation de l’energie et ´ 
pour ameliorer l’efficacite des systemes et des processus administratifs et un montant de 250 M$ affecte a la croissance faisant partie d’une ´ ´ ` ´ ` 
enveloppe discr ´ etre affectee a de nouveaux projets des unites operationnelles au cours de l’exercice, au gre deetionnaire pouvant ˆ ´ ` ´ ´ ´ 
la direction. 
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Mises en garde 
Les rubriques « Notre tableau de pointage » et « Pr ́evisions 

de la Soci ´ ´ ´ ´ete pour 2012 » presentees ci-avant renferment 

de l’information de nature prospective qui fait intervenir 

plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont 

ind ´ ´ependants de la volonte de Suncor, notamment ceux 

enonc´ ´ ´es ci-dessous. Voir egalement la rubrique « Mises en 

garde » du rapport de gestion pour des informations 

compl ́  `ementaires sur les autres risques et hypotheses 

sous-jacents aux pr ´ ´ ´esents enonces prospectifs. 

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 am` ´ ´ `eliorer la fiabilite et a accroı̂tre l’efficience des 

activit ́  ´es, qui devraient nous permettre de reduire au 

minimum les travaux de maintenance non planifi ́  es en 

2012. Les hypoth ̀  ´eses concernant les secteurs Amerique 

du Nord – activit ́  ote Est du Canada etes terrestres, C ̂  

International pour les perspectives 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 

planifi ́es. Les facteurs susceptibles d’influer sur les 

prévisions 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 activit ́  ´es d’extraction jusqu’au debut du 

quatri ̀eme trimestre de 2012, les travaux de 

maintenance non planifi ́  etre effectues àes devant ˆ ´ 

l’ ´ ´egard du materiel minier et des 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 ´ ` ´equipements sont difficiles a prevoir et 

susceptibles d’etre touchˆ és par des travaux de 

maintenance non planifi ́  ´es. La production de petrole 

brut peu sulfureux du secteur Sables p ́  `etroliferes 

pourrait etre tributaire de la rˆ éussite de la mise en 

service de l’usine Millennium Naphtha Unit. 

• Les travaux de maintenance non planifi ́es. Les 

estimations de production sont susceptibles d’ ̂etre 

touch ´ ´ ´ees si des travaux non planifies sont necessaires – 

mines, installations de production, usines de valorisation, 

raffineries, pipelines ou plateformes extracotiˆ eres.` 

• Les travaux de maintenance planifi ́es. La production 

pr ´ etre atteinte si les travaux de evue pourrait ne pas ˆ 

maintenance planifi ́  ´es, comme ceux actuellement prevus 

en 2012 pour les usines secondaires aux usines de 

valorisation 1 et 2, et les programmes de maintenance 

prolongee hors plateforme des navires de production,´ 

de stockage et de d ́  `echargement a Terra Nova et White 

Rose, sont touch ́  ´es 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 pr ´ ´evisions de production ou nos projets de depenses 

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 activit ́  ´ `es sont exposes a plusieurs 

risques d’ordre politique, économique et socio-

économique. La production de Suncor en Libye, qui a 

et´ e redemarree et qui, aux fins des perspectives pour´ ´ ´ 

l’exercice complet, continuera à atteindre certains 

niveaux de production en 2012, peut être restreinte par 

l’instabilit ́e politique. 
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`MODELE D’AFFAIRES DE SUNCOR

Afin d’accroître la fiabilité et la flexibilité en matière L’approche par étapes adoptée par Suncor 
d’approvisionnement en charges d’alimentation, nous pour augmenter la capacité de production 

Nous produisons du gaz naturel produisons du bitume au moyen de techniques de pétrole brut lui permet de mieux gérer les 
dont la vente nous permet 
de couvrir naturellement le 

coût de l’énergie consommée 
dans le cadre des activités 

du secteur Sables pétrolifères 
et des raffineries de Suncor. 

d’extraction et de récupération in situ et complétons dépenses en immobilisations et de faire 
l’approvisionnement en concluant des contrats avec bénéficier nos installations de nouvelles 

idées et technologies.des tiers. 

Nos raffineries terrestres sont intégrées à 
notre production de sables pétrolifères afin 
d’optimiser les réalisations. 

Suncor assure le pont entre l’offre 
et la demande des consommateurs 
grâce à un portefeuille diversifié 
de produits, d’actifs en aval et 
de marchés. 

Nos investissements dans l’énergie 
renouvelable, comme l’énergie éolienne 

et les biocarburants, constituent une 
composante essentielle du plan d’action 
sur le changement climatique de Suncor. 

Les actifs internationaux et 
extracôtiers fournissent des flux 

de trésorerie stables pour 
financer la croissance. 

Le mod ` ´ ´ ´ ` ´ele d’affaires integre et diversifie de Suncor vise a maximiser le prix obtenu sur le marche et les marges nettes 

r ´ ´ ´ ` ´ ´ `ealisees sur la production en amont. Suncor exerce des activites a la plupart des etapes de l’industrie petroliere et 

gazi ` ` ´ ´ ere : depuis l’extraction des ressources jusqu’au raffinage et a la vente au detail. Ce portefeuille diversifie d’actifs aide 

a financer les projets de croissance, ` ` ´ ´ ´ `a attenuer une partie de la volatilite de nos produits des activites ordinaires et a 

reduire le risque lie au financement auquel la Societe est exposee du fait de la fluctuation des cycles economiques.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Comment est int ́  ´ `egre le modele d’affaires de Suncor? 

´ ` ´ ´ ´ ´ 

nettement plus ´ ´ ´ ´ ´ 
En 2011, les prix obtenus par Suncor pour la vente de sa production de sables petroliferes valorises et raffines ont ete 

eleves que ceux que Suncor a obtenus pour la vente du bitume non valorise. Les principaux elements du 

mod ` ´ ´ ´ ´ele integre de la Societe sont les suivants : 

` ` 

produits legers ayant une plus grande valeur. en 20111). 

Suncor valorise l’essentiel de sa production de bitume en 2009, a 15,65 $ le baril en 2010 et a 25,95 $ le baril 
´ 

La capacit ́  ´e de valorisation de 350 000 b/j de petrole brut 
Suncor optimise les prix obtenus pour la vente de barils de

synth ´ ` ´ ´etique de Suncor a permis a la Societe de tirer parti 
sables p ´ eres en misant sur l’infrastructure des etapesetrolif ` ´ 

de la diff ́  ´ ´erence entre le prix du petrole brut leger et celui 
´ medianes de la chaı̂ne logistique.

´ ´ 

brut synthetique leger. Cette variation favorable pour le Le secteur N ́  ´ 
du petrole brut lourd en transformant le bitume en petrole 

´ ´ egociation de l’energie de Suncor a conclu 

bitume valorise (qui correspond approximativement a la des ententes visant le transport par pipeline et le stockage´ ` 

difference entre les prix moyens obtenus pour le petrole qui, associ ́  `´ ´ ees a la souplesse dont jouit Suncor pour la 

brut l ́  valorisation, lui permettent d’optimiser les prix obtenuseger et le bitume) s’est accrue de 150 % depuis 
´ ` pour la production tir ́ ´ `2009, s’etablissant en moyenne a 10,50 $ le baril en ee des sables petroliferes. 

´1) Publication ST3 Alberta Energy Resource Industries Monthly Statistics de l’Alberta Energy Resources Conservation Board pour la periode du
1er janvier 2009 au 30 novembre 2011. 
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Suncor transforme le p ´ etique en produitsetrole brut synth ´ 

petroliers raffines ayant une plus grande valeur. ´ ´ 

Ces derni ̀  ´eres annees, Suncor a fait des investissements 

substantiels dans ses raffineries au Canada et aux 
´ Etats-Unis (Edmonton, Sarnia et Commerce City) en vue 

d’y traiter la production des sables p ́  ` ´ ´etroliferes. La Societe 

a donc pu tirer parti de l’ ́  ´ecart entre le prix du petrole brut 

WTI et le prix du pétrole brut mondial, les prix des 

produits raffin ́  ´ ´ ´es etant lies aux marches mondiaux qui ont 

pour r ´ ´ ´eference le prix du petrole brut Brent. 

Comment les actifs de Suncor sont-ils diversifi ́es? 

´ 

de produits de specialite gr ˆ eseau de 

Suncor rejoint les consommateurs de carburants raffines et
´ ´ `ace a son vaste r ´ 

commercialisation. 

Les circuits de vente au d ́etail, de vente en gros et de 

commercialisation des lubrifiants ont gonfle le resultat a la´ ´ ` 

sortie de la raffinerie. Gr ̂  a ses points de vente deace ` 

marque Petro-Canada, Suncor conserve sa place de chef 

de file de la vente au détail au Canada. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’actifs diversifiee protegee des tendances a la volatilite des prix sur le marche. M ̂ 
En 2011, Suncor a genere des flux de tresorerie record provenant de ses activites operationnelles, avantagee par sa base 

´ ´ ´ ` ´ ´ eme si les cours du WTI ont connu une 

decote considerable par rapport aux cours du Brent pendant la majeure partie de 2011, les prix obtenus par Suncor ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´etaient lies aux marches mondiaux de petrole brut sur plus de 90 % de sa production de petrole brut en amont. 

Le fait que les raffineries de Suncor sont sur place offre 

une protection contre les variations du prix du WTI. 

En 2011, environ 75 % de la production de p ́etrole brut 

en amont de Suncor provenait des sables p ́  `etroliferes. 

Même si les prix obtenus pour la vente de cette 

production reposaient en grande partie sur le prix du WTI, 

la capacit ́e de raffinage sur place de Suncor, soit 

313 000 barils par jour, a permis de profiter de marges 

additionnelles, et cons ́equemment de vendre aux prix des 

marches mondiaux environ 90 % de cette production´ 

provenant des sables p ́  `etroliferes. 

Les activit ´ ees sur le planes de Suncor sont diversifi ´ 

g ´ oti ` `eographique grace aux installations extracˆ ˆ eres et a 

l’ ´ etrole et de gaz estetranger dont la production de p ´ 

vendue sur des march ´ ` ´ es.es ou les prix sont plus elev ´ 

Le reste de la production de p ́etrole brut en amont du 

secteur Exploration et production de Suncor est pour 

l’essentiel vendu ` ´a des prix fondes directement sur le prix 

du pétrole brut Brent. 

La diversification de la production et des actifs de Suncor 

offre aussi une protection contre la variation des prix et de 

l’ ´ e.´evolution des conditions du march 

Pendant la majeure partie de 2011, le p ́etrole brut 

synth ´ ´ ´ ` ´ ´etique s’est aussi negocie a un prix plus eleve que le 

prix du WTI. Le mod ̀ele de valorisation souple de Suncor 

favorise l’optimisation des prix obtenus en permettant à la 

Soci ´ ´ ´ ´ete d’adapter le petrole brut synthetique aux 

caracteristiques souhaitees par les clients de son secteur´ ´ 

du raffinage, ou de g ́erer les contraintes internes ou 

externes, comme les perturbations du service de pipelines. 

Les prix avantageux obtenus pour la production en amont 

d ´ ´ ´ ´ ´ecoulant des prix plus eleves du petrole brut synthetique 

ont ´ ´ ´ utsete contrebalances en partie par la hausse des co ̂  

des mati ` `eres premieres pour nos raffineries. 

Bien que la baisse des prix du gaz naturel nord-am ́ericain 

en 2011 ait fait reculer les flux de tr ́esorerie provenant de 

la production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada, 

cette r ´ ´ ´ ´eduction a ete plus que compensee par une 

diminution des charges op ́erationnelles au titre de la 

production de vapeur et d’ ́  `energie a nos installations 

d’extraction des sables petroliferes et de raffinage. ´ ` 

´ ´ ´ ´ ´Comment la strategie integree et diversifiee de Suncor est-elle positionnee pour l’avenir? 

La strat ´ ` ´egie de croissance a long terme de Suncor realise 

l’équilibre entre les projets miniers, les projets in situ et les 

projets de valorisation. 

´ ` ´ 

d’importants projets miniers, in situ et de valorisation. Les 

projets miniers ont g ́  ´ 

La strategie de croissance a long terme de Suncor prevoit 

eneralement plus d’envergure et 

exigent un investissement initial plus consequent, mais les´ 

coefficients de r ́ ´ ´ ecuperation qui leur sont associes sont 

plus ´ ´ ´eleves et les depenses en immobilisations de maintien 

par baril produit sont moindres. Ils conviennent bien, en 

outre, ` ´a l’approvisionnement regulier des installations de 

valorisation en grandes quantit ́es de bitume. 

´ ´ 

de bitume non valoris ́

La souplesse de la livraison de petrole brut synthetique et 

e permet d’optimiser les prix obtenus 

pour la vente de notre production de p ́  ´etrole liee aux 

sables p ́  ` ace aux periodes de fluctuation desetroliferes gr ̂  ´ 

ecarts entre les prix du p´ ´ ´ ´etrole leger et du petrole lourd. 

L’offre de petrole lourd provenant de sources classiques et´ 

de sables p ´ ` ´etroliferes non valorises en Alberta augmente, 

tandis que la demande devrait etre touchˆ ée par la 
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prolongation et la modification possibles des r ́eseaux de 

transport par pipeline et de raffinage en Am ́erique du 

Nord. Le secteur N ́  ´ àegociation de l’energie continuera 

evaluer la possibilit´ é de conclure d’autres conventions de 

transport par pipeline afin de soutenir les augmentations 

pr ´ ´evues de la capacite de production. 

Suncor et l’industrie des sables p ́  ` ´etroliferes etudient 

plusieurs initiatives logistiques pour approvisionner en 
´ ´ ` ´ petrole brut provenant des sables petroliferes les marches 

de la c ˆ ´ oteote americaine du golfe du Mexique, de la c ̂  

Ouest du Canada, de l’Ontario, du Qu ́ ¸ebec et de la facade 

atlantique. Ces initiatives comprennent une participation 

dans un projet visant ` ´a inverser le sens d’ecoulement de la 

canalisation 9 du pipeline d’Enbridge, qui achemine 

actuellement du p ́  ´ `etrole brut de Montreal a Sarnia. Ce 

projet permettrait de transporter du p ́etrole brut 

provenant de sables p ́  ` ´etroliferes vers Montreal et de 

rehausser la flexibilit ́  ´ ´ `e et la competitivite a long terme de 

la raffinerie de Montr ́eal. 

La strat ´ a long terme de Suncor porteegie de croissance ` 

aussi sur des projets classiques. 

La production de p ́etrole classique de Suncor devrait 

augmenter, en raison principalement du d ́eveloppement 

planifie de Golden Eagle, de l’usine d’extension d’Hibernia´ 

South et d’Hebron. Elle devrait representer encore environ´ 

20 % de la production estim ́ ´ee de petrole brut de Suncor 

jusqu’en 2020. 
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` ´SYSTEME DE GESTION DE L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE DE SUNCOR 

L’excellence op ́erationnelle est en voie de transformer 

Suncor et lui donne la possibilite de livrer concurrence a´ ` 

l’ ´ ´echelle mondiale. L’excellence operationnelle suppose 

que la Soci ´ ´ ´ ´ete soit geree selon des normes et des 

pratiques uniformes et que son am ́elioration soit continue. 

Suncor cherche a :` 

• ˆ ` ´ ´etre un chef de file en matiere de securite et de 

développement durable; 

• favoriser le niveau de performance le plus ´ ´eleve; 

• r ´ ´ uts;ealiser un equilibre entre performance et bas co ̂  

• assurer la fiabilit ́  `e de ses actifs, de ses systemes et de 

ses employes;´ 

faire des choix ´ ´ etre repetes dans• eclaires qui peuvent ˆ ´ ´ ´ 

d’autres secteurs de l’organisation; 

• appliquer les m ̂emes normes partout dans l’entreprise. 

Suncor s’emploie ` `a mettre en œuvre un nouveau systeme 

de gestion dans toute l’organisation, le syst ̀eme de gestion 

de l’excellence organisationnelle (SGEO). Ce systeme est` 

un ensemble de normes, de pratiques et de proc ́edures 

qui r ´ ´ ´ ´ ¸egit la Societe et determine la facon dont elle exerce 

ses activites pour atteindre ses objectifs.´ 

Le SGEO vise principalement a :` 

• veiller à ce que toutes les exigences et les obligations 
pr ´ ` ´evues par les lois et reglements soient respectees; 

• g ́  oler adequatement les risques;erer et contr ̂  ´ 

• instaurer une culture de l’am ́elioration de la 
performance op ́  `erationnelle et veiller a ce qu’elle soit 
mise en pratique. 

Le SGEO relie toutes les normes, tous les syst ̀emes et tous 
les processus necessaires pour gerer le risque operationnel,´ ´ ´ 
att ´ ´ ´enuer les retombees environnementales des activites de 
la Soci ´ ´ ` ´ ´ete et veiller a ce que les methodes employees 
soient securitaires et fiables. Le SGEO a pour but´ 

primordial d’encadrer l’atteinte des objectifs d’excellence 
op ´ ´ ´erationnelle. Le programme de securite des processus 
de Suncor, instaur ́e en 2009 pour accroıtre laˆ 
sensibilisation aux dangers li ́  ´ ´ `es aux procedes, et le systeme 
de gestion des risques d’entreprise de Suncor sont tous 
deux harmonis ́es avec le SGEO. 

Il faudra plusieurs ann ́ees pour mettre en œuvre le SGEO 
dans toute l’entreprise et encore plus de temps pour 
profiter de tous ses avantages. L’une des premi ̀  ´ eres etapes 
consiste ` ´a instaurer un processus d’auto-evaluation de 
base afin de passer en revue les syst ̀emes, les normes, les 
processus et les proc ́  ´edures que chacune des unites 
organisationnelles utilise et de les évaluer par rapport aux 
crit ` ´ `eres du SGEO. Les auto-evaluations permettront a 
Suncor d’ ́  ´elaborer des plans pour combler les ecarts et 
réaliser l’harmonisation avec le SGEO. 
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´SOMMAIRE DES RESERVES ET DES RESSOURCES

Sommaire des r ́eserves de p ́etrole et de gaz1) 

P ́etrole l ́eger 
PBS Bitume et moyen Gaz naturel LGN Total 

Au 31 d ́ecembre 2011 Brutes Nettes Brutes Nettes Brutes Nettes Brutes Nettes Brutes Nettes Brutes Nettes 
(prix et co ̂uts prévisionnels) Mb Mb Mb Mb Mb Mb Gpi3 Gpi3 Mb Mb Mbep Mbep 

Prouv ́ees 2 728 2 343 709 612 361 257 1 266 1 007 19 12 4 028 3 392 

Probables 1 824 1 540 694 552 421 282 729 434 18 9 3 079 2 455 

Prouv ́ees et probables 4 552 3 883 1 403 1 164 782 539 1 995 1 441 37 21 7 107 5 847 

Rapprochement des r ́eserves prouv ́ees brutes 1)2) 

PBS 
(prix et co ̂uts prévisionnels) Mb 

31 d ́ecembre 2010 2 906 
Extensions et r ́ecup ́eration am ́elior ́ee 94 
R ́evisions techniques (157) 
D ́ecouvertes — 
Cessions — 
Facteurs économiques — 
Production (115) 

Bitume 
Mb 

397 
87 

234 
— 
— 
— 
(9) 

P ́etrole l ́eger 
et moyen 

Mb 

350 
5 

42 
25 

(16) 
— 

(45) 

Gaz 
naturel 

Gpi3 

1 376 
5 

156 
1 

(60) 
(54) 

(158) 

LGN 
Mb 

17 
— 
6 

— 
(1) 
— 
(3) 

Total 
Mbep 

3 900 
187 
150 
25 
(27) 

(9) 
(198) 

31 d ́ecembre 2011 2 728 709 361 1 266 19 4 028 

Au 31 d ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2011, les reserves brutes prouvees de Suncor ont augmente d’environ 3 % par rapport au 31 decembre 

2010 et d’environ 9 % apres ajustement pour tenir compte de la production et des cessions de 2011. L’augmentation` 

des reserves brutes prouvees a ete principalement attribuable aux forages et aux nouvelles plateformes d’exploitation a´ ´ ´ ´ ` 

Firebag et ` ´ ´ ´ `a MacKay River, au reclassement de ressources eventuelles dans les reserves prouvees pour Golden Eagle et a 

diverses revisions techniques.´ 

Rapprochement des r ́  ´eserves brutes prouvees et probables 1)2) 

P ́etrole l ́eger Gaz 
PBS Bitume et moyen naturel LGN Total 

(prix et co ̂uts prévisionnels) Mb Mb Mb Gpi3 Mb Mb 

´ 
´ ´ ´ ´ 

31 decembre 2010 3 909 2 284 663 2 036 29 7 225 
Extensions et recuperation amelioree — — 150 16 — 152 
Revisions techniques´ 758 (872) 1 278 12 (54) 
Decouvertes — — 38 3 — 38´ 
Cessions — — (25) (92) (1) (41) 
Facteurs ´ — — — (88) —economiques (15) 
Production (115) (9) (45) (158) (3) (198) 

´31 decembre 2011 4 552 1 403 782 1 995 37 7 107 

Le total des r ´ ´ ´ ´eserves brutes prouvees et probables de Suncor au 31 decembre 2011 a flechi d’environ 2 % par rapport 

au 31 d ´ `ecembre 2010. Apres ajustement pout tenir compte de la production et des cessions en 2011, ainsi que des 

r ´ ´ ´evisions techniques du fait du reclassement dans les reserves de PBS de certaines reserves de bitume in situ qui devraient 

etre valorisees, le total brut des reserves prouvees et probables a augmente d’environ 4 %. Le reste de l’augmentation du ˆ ´ ´ ´ ´ 

total des r ´ ´ ´eserves brutes prouvees et probables est attribuable principalement au reclassement de ressources eventuelles 

en r ´ ´ ` ´eserves prouvees et probables pour les exploitations Golden Eagle et Hebron ainsi qu’a diverses revisions techniques. 

´ ` ´ ´ 
et sans inclure aucun droit ` ´ ` 

1) « Brute » designe la participation directe (avec ou sans exploitation) de Suncor a la production ou aux reserves avant deduction des redevances 
a redevances de Suncor; « nette » designe la participation directe (avec ou sans exploitation) de Suncor a la 

production ou aux r ´ ` ´ ` `eserves apres deduction des redevances a payer, plus les droits a redevances de Suncor. 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
d’extension, du forage intercalaire et de la mise en œuvre de programmes de r ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

2) Les reserves visees par les donnees indiquees a la ligne « Extensions et recuperation amelioree » s’ajoutent aux reserves provenant du forage 
ecuperation amelioree. Les reserves visees par les donnees 

´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´indiquees a la ligne « Decouvertes » s’ajoutent aux reserves dans les gisements a l’egard desquels aucune reserve n’avait ete homologuee 
pr ´ ´ ´ ´ ´ ` `ecedemment. Les revisions techniques comprennent les changements apportes aux estimations anterieures, a la hausse ou a la baisse, qui 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `esultent de nouvelles donnees techniques ou d’interpretations revisees. Les facteurs economiques designent les changements attribuables a la 
fixation des prix des produits et d’autres facteurs. 
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Valeur actualis ́ee nette des produits des activit ́es ordinaires nets futurs avant imp ̂ots sur le r ́esultat 

Total des r ́eserves prouv ́ees et des réserves probables 
(prix et co ̂uts prévisionnels; en millions de dollars) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 

Sables p ́etrolif ̀eres — Exploitation mini ̀ere 93 888 49 647 31 757 22 770 17 598 
Sables p ́etrolif ̀eres — In situ 100 844 36 525 17 247 9 818 6 322 
C ̂ote Est du Canada 18 168 11 426 7 904 5 854 4 563 
International 27 576 19 764 15 221 12 320 10 329 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 4 608 2 940 2 126 1 654 1 349 

Total au 31 d ́ecembre 2011 245 084 120 302 74 255 52 416 40 161 

Total au 31 d ́ecembre 2010 244 614 118 368 71 500 49 558 37 438 

Meilleure estimation des ressources éventuelles brutes 
P ́etrole l ́eger Gaz 

PBS Bitume et moyen naturel LGN Total 
(prix et co ̂uts prévisionnels) Mb Mb Mb Gpi3 Mb Mbep 

Sables p ́etrolif ̀eres — Exploitation mini ̀ere 4 582 2 156 — — — 6 738 
Sables p ́etrolif ̀eres — In situ 6 432 6 020 — — — 12 452 
C ̂ote Est du Canada — — 247 2 203 — 614 
International — — 526 281 1 574 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 1) — — 116 8 150 13 1 487 

31 d ́ecembre 2011 11 014 8 176 889 10 634 14 21 865 

31 d ́ecembre 2010 12 462 5 291 956 10 370 17 20 454 

´ 1) Les ressources eventuelles comprennent des champs petroliferes extrac ̂  es au large des ı̂les de l’Arctique et des Etats-Unis.´ ´ ` otiers situ ́  

Les ressources ´ ´ ´eventuelles ont augmente de 7 % pour atteindre 21 865 Mbep au 31 decembre 2011. L’augmentation 

des ressources éventuelles tient compte de la prolongation des baux de MacKay River et de Meadow Creek, de 

l’acquisition de baux suppl ́  ´ ´ementaires dans la region d’Audet, de revisions techniques pour les actifs in situ, de la 

comptabilisation de zones secondaires potentielles ` ´ ´ ´a Hibernia et des volumes attribues aux decouvertes dans les regions 

de Ballicatters, Butch et Wilson Creek. L’incidence nette des transactions conclues entre Suncor et Total E&P Canada Ltd., 

qui comprenaient l’acquisition d’une participation dans le projet minier de sables p ́  `etroliferes de Joslyn, la cession d’une 

partie de la participation de Suncor dans le projet minier de sables p ́  `etroliferes de Fort Hills et une modification 

d’hypoth ̀  ´ ´ `ese qui a donne lieu au reclassement du reste des ressources eventuelles de Fort Hills de PBS a bitume, a aussi 

accru les ressources ´ ´ ´ ´eventuelles. Ces augmentations ont ete compensees en partie par un transfert de ressources au total 

des r ´ ´eserves prouvees et probables pour Golden Eagle et Hebron, ainsi que par la cession d’actifs. 

Mise en garde concernant les tableaux du sommaire des r ́eserves et des ressources 
Les donn ´ ´ ´ ´ ´ees relatives aux reserves constituent un sommaire des reserves de PBS, de bitume, de petrole leger et moyen, 

de LGN et de gaz naturel de Suncor ainsi que de la valeur actualis ́  ´ee nette des produits des activites ordinaires nets 

futurs pour ces r ´ ´ uts previsionnels, et elles ont ete preparees conformement aueserves, estimee au moyen de prix et co ̂  ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

R ` ´ ´ eres et gazieres. Pour de plus amples informations sureglement 51-101 sur l’information concernant les activites petroli ` ` 

nos r ´ ´ ´ ´eserves et nos ressources, se reporter au releve des donnees relatives aux reserves et autre information concernant le 

p ´ ´ ´ ´ ´etrole et le gaz de la notice annuelle de Suncor datee du 1er mars 2012 (la notice 2011), qui est integre aux presentes 

par renvoi. 

Les donn ´ ´ ´ ´ees relatives aux reserves reposent sur les evaluations effectuees par GLJ Petroleum Consultants Ltd (GLJ), 

Sproule Associates Limited et Sproule International Limited, ´ ´ ´ ´evaluateurs de reserves qualifies independants de Suncor, qui 

ont toutes ´ ´ ´ ´ ´ete realisees en date du 31 decembre 2011. 

Les donn ´ ´ ´ ´ees concernant les reserves de PBS, de bitume, de petrole leger et moyen, de LGN et de gaz naturel figurant 

dans le pr ´ ´ ´ ´ ´ ´esent document sont des estimations uniquement. Rien ne garantit que les reserves estimees seront recuperees. 

Les estimations de la valeur actualis ́  ´ ´ee nette des produits des activites ordinaires nets futurs ne representent pas la juste 

valeur de march ́  ´ uts previsionnels se realiseront et les ecarts avec lese des reserves. Rien ne garantit que les prix et les co ̂  ´ ´ ´ 

prix et les co ̂  ´ etre significatifs. Les reserves du secteur International, qui comprend des activites enuts reels pourraient ˆ ´ ´ 

Libye et en Syrie, tiennent compte de quantit ́  ´ ´es de petrole leger et moyen, de LGN et de gaz naturel qui seront produites 

dans le cadre de contrats de partage de production en vertu desquels les risques et les avantages des activit ́es d’amont 

sont transf ´ ´ ` ´ ´ ´ ´eres a la Societe, mais pas le titre de propriete de la production. 
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´ ´ ´ ´ ´ ´ `Les ressources eventuelles sont les quantites de petrole estimatives qui seront eventuellement recuperables a partir de 

gisements connus ` ´a l’aide d’une technologie etablie ou d’une technologie en cours de mise au point, mais qui ne sont 

pas actuellement consid ́  ´ ´ ´ ´erees comme etant recuperables sur le plan commercial par suite d’une ou de plusieurs 
´ ´ ´eventualites. Il n’est pas certain qu’il sera viable sur le plan commercial de produire les ressources eventuelles. La 

´ ´ ´ ´ ´ ´meilleure estimation est consideree comme la meilleure estimation de la quantite qui sera effectivement recuperee. Il est 

egalement vraisemblable que les quantit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `es effectivement restantes et recuperees seront superieures ou inferieures a la 

meilleure estimation. La meilleure estimation des volumes potentiellement r ́ ´ ´ ´ ´ ´ecuperables est generalement preparee 

ind ´ ´ ` ´ ´ ´ependamment des risques lies a l’atteinte d’une production commerciale. GLJ a effectue une evaluation independante 

de la meilleure estimation des volumes des ressources éventuelles pour tous les biens miniers de Suncor et pour les actifs 

in situ de Suncor pour lesquels GLJ a ´ ´ ´evalue les reserves (Firebag et MacKay River). Pour les autres actifs in situ, GLJ a 

erifie l’ eventuelles. La meilleure v ́  ´ evaluation qu’a faite Suncor de la meilleure estimation des volumes des ressources ´ ´ 

estimation des ressources eventuelles pour les biens classiques a ete preparee par les propres evaluateurs de reserves´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

qualifi ́  ´es de Suncor conformement au Canadian Oil and Gas Evaluators Handbook (le « manuel COGE »). Toutes les 

estimations ont ´ ´ ´ ´ete effectuees en date du 31 decembre 2011. Pour de plus amples renseignements sur les ressources 
´ ´ ´ ´ ´ echent la classification des ressources eventuelles eneventuelles de la Societe, notamment sur les eventualites qui emp ̂ ´ 

reserves, se reporter au releve des donnees relatives aux reserves et autres informations concernant le petrole et le gaz de ´ ´ ´ ´ ´ 

la notice annuelle 2011. 
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RAPPORT DE GESTION 
Le 23 février 2012 

Le pr ´ etre lu parallelement aux etats financiers consolides audites de l’exercice clos le esent rapport de gestion doit ˆ ` ´ ´ ´ 

31 d ´ ´ ´ ` ´ecembre 2011 et aux notes annexes. Les documents additionnels deposes par Suncor aupres des Autorites 

canadiennes en valeurs mobili ̀  Etats-Unis, y compris les´ 

rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice annuelle datee du 1er mars 2012 (la « notice annuelle de 2011 »), 

eres et de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des 
´ 

qui est ´ ´ ´ ` ` `egalement deposee aupres de la SEC 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 ´ ´ediaire de celui-ci ne font pas partie du present rapport de gestion et n’y sont pas 

int ´ ´egrees par renvoi. 

´ 

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

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

diff ́erente. 
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´ ´14. Mise en garde concernant les enonces prospectifs 

1. MISES EN GARDE 

Mode de présentation 

Sauf indication contraire, toute l’information financi ̀  ere a 
´ ´ ´ ´ete etablie en conformite avec les principes comptables 

g ´ ´eneralement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Ces 

normes sont conformes au cadre conceptuel des Normes 

internationales d’information financi ̀ere (les « IFRS »). En 
´ ´date du 1er janvier 2011, la Societe a adopte les IFRS pour´ 

l’etablissement de ses etats financiers consolides audites et´ ´ ´ ´ 

a appliqu ́  `e les exigences d’IFRS 1, « Premiere application 

des Normes internationales d’information financi ̀ere ». 

Auparavant, la Soci ́  ´ ´ ´ete etablissait ses etats financiers 

conform ́ ´ ´ement aux principes comptables generalement 

reconnus du Canada en vigueur avant le 1er janvier 2011 

(le « r ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur »). Les chiffres 

comparatifs qui figurent dans le pr ́esent rapport de 

gestion relativement aux r ́esultats de 2010 de Suncor ont 

et´ e retraites pour les rendre conformes aux IFRS. ´ ´ 

L’incidence de la transition aux IFRS sur les états financiers 

91 

de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ete presentes anterieurement pour l’exercice clos 

le 31 d ´ ´ecembre 2010 ainsi que sur l’etat de la situation 

financi ̀  ´ ´ere d’ouverture au 1er janvier 2010 sont presentes 

dans les notes des etats financiers consolides audites.´ ´ ´ 

Les chiffres comparatifs pr ́ ´ ´esentes dans le present rapport 

de gestion au titre du r ́ ´esultat et des flux de tresorerie de 

Suncor pour 2009 ont ´ ´ ´ ´ ´ete etablis selon le referentiel 

comptable anterieur, et ni IFRS 1 ni les Autorites´ ´ 

canadiennes en valeurs mobili ̀eres n’exigent que ces 

chiffres soient retrait ́es pour les rendre conformes aux 

IFRS. Les lecteurs sont avis ́  ´es que les resultats de 2009 

peuvent ne pas etre directement comparables aux rˆ ésultats 

de 2010 et de 2011, et ils sont invit ́  `es a lire la note des 

etats financiers consolid´ ´ ´ `es audites portant sur la premiere 

application des IFRS. 

Toute l’information financi ̀  ´ ´ere est presentee en dollars 

canadiens, sauf indication contraire. Certains montants des 
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exercices ant ́  ´ ´ ´erieurs ont ete reclasses afin de rendre leur 

pr ´ ` ´ ´esentation conforme a celle de l’exercice considere. Les 

volumes de production sont pr ́ ´esentes avant redevances en 

Mesures financi ̀eres hors PCGR 

` ´ 

rapport de gestion, ` ´ ´ 
Certaines mesures financieres contenues dans le present 

a savoir le resultat operationnel, les 

flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, le´ ´ ´ ´ 

rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges 

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

ne sont pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements 

du resultat operationnel, defini a la rubrique « Mise en ´ ´ ´ ` 

garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR », 

avec le resultat net etabli selon les PCGR sont presentes´ ´ ´ ´ 

aux rubriques « Information financi ̀  ´ere consolidee » et 

« Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de´ ´ 

gestion. Les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 

operationnelles, le RCI et les charges operationnelles´ ´ 

d ´ ´ ´ ` ´ecaissees du secteur Sables petroliferes sont decrits et 

font l’objet d’un rapprochement a la rubrique « Mise en` 

garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR » du 

Abréviations courantes 

fonction de la participation directe, sauf indication 

contraire. 

pr ´ ´ ´ ´ ´esent rapport de gestion. La Societe a retraite le resultat 

op ́erationnel de 2010 afin de rendre compte de la 

transition aux IFRS, et elle a retrait ́  ´e le resultat 

op ´ ` ´erationnel des exercices 2007 a 2010 afin d’eliminer 

certains ajustements du r ´ ´ ´esultat operationnel apportes au 

cours de p ´ ´ ´eriodes precedentes. 

Ces mesures financi ̀eres hors PCGR n’ayant pas de 

signification normalis ́ee, il est peu probable qu’elles soient 

comparables ` ´ ´a des mesures semblables presentees par 

d’autres soci ́  ´etes. Elles sont fournies, car ce sont des 

informations utilis ́ees par la direction pour analyser le 

rendement op ́erationnel, le niveau d’endettement et la 

liquidit ́  etre prises en e. Elles ne doivent toutefois pas ˆ 

consideration isolement ni remplacer les mesures de la ´ ´ 

performance établies selon les PCGR. 

´ ´ ´ ´ ´ `Une liste des abreviations utilisees dans le present rapport de gestion est presentee ci-apres : 

´Unites de mesure

b 
b/j 
kb/j 

bep 
bep/j 
kbep 
kbep/j 

kpi3 

kpi3e 
Mpi3 

Mpi3e 
Mpi3e/j 

m3 

m3/j 
MW 

barils 
barils par jour 
milliers de barils par jour 

barils ´ ´equivalent petrole 
barils ´ ´equivalent petrole par jour 
milliers de barils ´ etroleequivalent p ́  
milliers de barils equivalent p ́´ etrole par jour 

milliers de pieds cubes de gaz naturel 
milliers de pieds cubes équivalent gaz naturel 
millions de pieds cubes de gaz naturel 
millions de pieds cubes équivalent gaz naturel 
millions de pieds cubes équivalent gaz naturel par 
jour 

` 
m `
metres cubes

etres cubes par jour 
mégawatts 

Autres mises en garde 

Le pr ´ ´ ´esent rapport de gestion contient des enonces 

prospectifs fond ́es sur les attentes, les estimations, les 

pr ´ `evisions et les hypotheses actuelles de Suncor. Ces 

enonc´ ´ `es sont soumis a certains risques et incertitudes, 

notamment ceux d ́  ´ecrits dans le present rapport de 

gestion et dans les autres documents d’information de 

Suncor, qui sont pour la plupart ind ́ependants de la 

volont ´ ´ ´ ´ ´e de la Societe. Les utilisateurs de ces enonces sont 

pr ´ ´ ´ etre evenus que les resultats reels pourraient ˆ 

sensiblement differents. Pour plus d’information sur les´ 

Lieux et devises 
´ E.-U. ´ Etats-Unis 
R.-U. Royaume-Uni 

$ ou $ CA Dollars canadiens 
$ US Dollars am ́ericains 
£ Livres sterling 
c Euros 

Secteurs financier et des affaires 

WTI West Texas Intermediate 
WCS Western Canadian Select 

facteurs de risque importants et les hypoth ̀eses qui 

sous-tendent les ´ ´ `enonces prospectifs, se reporter a la 

rubrique « Mise en garde concernant les ´ ´enonces 

prospectifs » du pr ́esent rapport de gestion. 

Le 1er août 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-

Canada, appel ́  ´ee la « fusion » dans le present rapport de 

gestion. Les montants qui figurent dans le pr ́esent rapport 

de gestion pour 2009 refl ̀  ´ ´ ´etent les resultats de la societe 

Suncor post-fusion `  ao ̂a compter du 1er ut 2009 pris 

´ RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 23 



collectivement avec les r ´ ´ ´esultats de l’ancienne societe 

Suncor seulement du 1er janvier au 31 juillet 2009, à 

moins d’indication contraire. 

Certains volumes de p ́etrole brut et de liquides de gaz 

naturel ont ete convertis en kpi3 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 és de 

mesure kpi3, Mpi3e, bep et kbep peuvent porter à 

confusion, surtout si on les consid ̀  ´ere isolement. Le ratio 

de conversion de un baril de p ́etrole brut ou de liquides 

de gaz naturel pour six kpi3 de gaz naturel s’appuie sur 

une m ´ ´ ´ ´ethode de conversion d’equivalence energetique 

applicable essentiellement ` uleur et nea la pointe du br ̂  

repr ́ ´ ´ `esente pas necessairement une equivalence de valeur a 

la tete du puits. Comme la valeur du ratioˆ établi sur la 

base du prix courant du petrole brut par rapport au gaz´ 

naturel diff ̀  ´ ´ere considerablement de l’equivalence 

energ´ étique de 6:1, l’utilisation d’un ratio de conversion 

de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeuse. 
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2. FAITS SAILLANTS DE 2011 

• R ´ ´esultats record en ce qui a trait au resultat 
op ´ ´erationnel et aux flux de tresorerie provenant 
des activit ́  ´es operationnelles. 

• Le r ´ ´ `esultat net s’est etabli a 4,304 G$ pour 2011, en 

comparaison de 3,829 G$ pour 2010. 

• Le r ´ ´esultat operationnel1) a atteint le chiffre record de 

5,674 G$ en 2011, en comparaison de 2,634 G$ 

en 2010. 

´ ´ 

op ́

• Les flux de tresorerie provenant des activites 

erationnelles1) ont atteint un sommet de 9,746 G$ 

en 2011, contre 6,656 G$ en 2010. 

Ces résultats financiers record s’expliquent 

principalement par l’augmentation des prix moyens 

obtenus en amont et des marges de raffinage en aval, 

ainsi que par l’accroissement de la production du 

secteur Sables p ́  `etroliferes. 

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

le 31 decembre 2011, en comparaison de 11,4 %´ 

pour la periode de 12 mois close le 31 decembre ´ ´ 

2010. Le RCI n’a jamais ´ ´ ´ ´ete aussi eleve depuis la 

fusion avec Petro-Canada, et il continue 

de s’am ́eliorer. 

• Situation financi ̀ere saine 

La Soci ´ ´ `ete affiche une situation financiere saine : elle a 

r ́ ace aux importants flux deeduit sa dette nette gr ̂  

tr ´ ´ ´ `esorerie qui ont decoule de son modele d’affaires 

int ´ ´ ´egre et au produit que lui ont rapporte ses cessions 

d’actifs. 

• La dette nette s’ ́  ` ´etablissait a 7,0 G$ au 31 decembre 

2011, en baisse par rapport à celle de 11,3 G$ 

inscrite au 31 d ́ecembre 2010. 

´ ´ ´ ´• La tresorerie et les equivalents de tresorerie s’elevaient 

a 3,8 G$ au 31 d` écembre 2011, en hausse par 

rapport au chiffre de 1,1 G$ inscrit au 

31 décembre 2010. 

´ ´ 

operationnelles ont ete superieurs de 2,9 G$ au total 

Les flux de tresorerie provenant des activites 
´ ´ ´ ´ 

des dépenses en immobilisations et des frais 

d’exploration (y compris les int ́  ets incorpores). Leser ˆ ´ 

soldes de tr ´ ´ ´esorerie de Suncor, ajoutes au produit tire 

des transactions conclues avec Total E&P Canada Ltd. 

(« Total E&P ») et des autres cessions d’actifs, se sont 

accrus consid ́erablement en 2011. Suncor a maintenu sa 

solide position de trésorerie tout au long de 2011, et 

ce, en d ´ ´epit de l’augmentation de ses depenses en 

immobilisations, des versements sur sa dette, des 

rachats effectu ́es dans le cadre de son programme de 

rachat d’actions et de la majoration de son dividende. 

En 2011 : 

• La Soci ´ ´ ´ ´ete a engage des depenses en immobilisations 

et des frais d’exploration totalisant 6,850 G$, en 

comparaison de 6,010 G$ en 2010. 

• La Soci ´ ´ ´ete a rembourse une tranche de 500 M$ de sa 

dette à long terme et une tranche de plus de 1,2 G$ 

de sa dette à court terme. 

• La Soci ´ ´ ´ete a rachete 17,1 millions d’actions et a remis 

500 M$ aux actionnaires. 

• Au deuxi ` ´ ´eme trimestre de 2011, la Societe a 

augment ́e de 10 % son dividende trimestriel pour 

l’ ´ `etablir a 0,11 $ par action ordinaire. 

´ ` 

retraite du chef de la direction de Suncor apres de
• Changement au sein de la direction – Depart a la 

` 

nombreuses ann ́ees de service. 

Au d ´ ´ebut de decembre, le chef de la direction de 

Suncor, Rick George, a annonc ́e son intention de 

prendre sa retraite, apr ̀ ´ `es avoir passe plus de 20 ans a la 

barre de la Soci ́  ´ete. Steve Williams, chef de l’exploitation 

de Suncor, a ´ ´ ´ ´ete nomme president et membre du 

conseil d’administration de la Soci ́  ´ete, et il remplira le 

role de chef de la direction aprˆ ` ´ `es le depart a la retraite 

de M. George, en mai 2012. 

• Production record du secteur Sables p ́  `etroliferes 
graceˆ ` ´ ´a une fiabilite accrue rehaussee par 
l’excellence op ́erationnelle. 

La production du secteur Sables p ́  `etroliferes a atteint le 

niveau moyen record de 304 700 b/j en 2011. Cette 

production rend compte de la fiabilit ́e accrue de 

l’exploitation et de l’accroissement des charges 

d’alimentation en bitume qui a r ´ ´ ´esulte des activites 

d’extraction et des activit ́  ´es in situ. En decembre, la 

production du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes s’est etablie en 

moyenne ` ´a 345 000 b/j, ce qui represente un nouveau 

sommet pour ce secteur. Les resultats de production de´ 

2011 tiennent compte de l’incidence du plus vaste 

programme de maintenance planifiee jamais entrepris´ 

par la Societe, lequel a ete mene a bien de maniere ´ ´ ´ ´ ´ ` ` 

securitaire et dans les delais prevus.´ ´ ´ 

• Production in situ atteignant 111 000 b/j à la fin de 
l’exercice 

Graceˆ ` ´a l’accroissement de la production tiree de la 

premi ̀  `ere plateforme d’exploitation de la troisieme phase 
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d’agrandissement de Firebag et à la mise en service de 

nouveaux puits intercalaires aux plateformes de puits 

existantes au cours du deuxi ̀eme semestre de 2011, la 

production de bitume in situ a pass ́e le cap des 

100 000 b/j vers la fin d’octobre, pour atteindre environ 

111 000 b/j à la fin de 2011. 

La production de bitume tir ́ `ee de la troisieme phase 

d’agrandissement de Firebag devrait augmenter encore 

en 2012. 

• Avancement des grands projets de croissance 

Les travaux de construction li ́  ` ` es a la troisieme phase 

d’agrandissement de Firebag sont maintenant achev ́  es, 

tandis que les travaux de construction li ́  `es a la 

quatri ̀eme phase d’agrandissement de ce projet sont 

d ´ ` ´ ´ ´ ´eja bien amorces. La Societe prevoit produire les 

premiers barils provenant de cette quatri ̀eme phase vers 

la fin du premier trimestre de 2013. 

La Soci ´ ´ ´ `ete a commence a extraire du minerai dans le 

prolongement nord de la mine de Steepbank (projet 

NSE) vers la fin du mois de decembre. L’unite´ ´ 

d’hydrog ̀ene du projet Millenium Naphta Unit (« MNU ») 

a commenc ́  ` ` ´e a produire de l’hydrogene en decembre, 

juste avant d’ ̂etre mise hors service pour des 

modifications mineures avant la poursuite de sa mise en 

service. L’unite d’hydrotraitement du projet MNU devrait´ 

être mise en service en 2012. 

• Transaction avec Total E&P et cr ́eation du secteur 
Coentreprises des Sables p ́  `etroliferes 

Apr ` ´es avoir obtenu les approbations necessaires des 

organismes de réglementation, Suncor et Total E&P ont 

conclu, au cours du premier trimestre de 2011, les 

transactions qu’elles avaient annoncees en decembre ´ ´ 

2010. Ainsi, Suncor a vendu à Total E&P, en contrepartie 

d’un produit net de 1,820 G$ et d’une participation de 

36,75 % dans le projet d’exploitation de sables 

p ´ `etroliferes Joslyn, une participation de 49 % dans 

l’usine de valorisation Voyageur et une participation de 

19,2 % dans le projet d’exploitation de sables 

p ´ `etroliferes Fort Hills. 

´ 

nouveaux actifs d ́  ´ ´ 
En vue d’assurer la gestion et le developpement de ces

etenus conjointement, Suncor a cree 

un nouveau secteur : Coentreprises des Sables 

p ´ ` ´etroliferes. En 2011, ce secteur s’est concentre sur le 

redemarrage ordonn´ é des projets Fort Hills et Voyageur, 

ainsi que sur la mise sur pied de la structure 

organisationnelle et de l’ ́  ´equipe de direction necessaires 

à la gestion efficace de ces projets et des participations 

de Suncor dans Syncrude et le projet Joslyn. 
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Vigueur soutenue des activit ́  ace• es de raffinage gr ̂  

au mod ` ´ ´ele d’affaires integre de Suncor 

En 2011, le secteur Raffinage et commercialisation a 

contribue a hauteur de plus de 2,5 G$ aux flux de´ ` 

tr ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles. Les 

marges de raffinage en Am ́erique du Nord sont 

demeur ´ ´ ´ees elevees durant la majeure partie de 

l’exercice, particuli ̀erement pour les raffineries du secteur 

Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres), comme celles 

d’Edmonton, de Sarnia et de Commerce City, graceˆ à 

l’ ´ ´ ´elargissement de l’escompte auquel s’est negocie le 

brut WTI par rapport au brut Brent. Malgr ́e les 

importants travaux de maintenance planifies qui ont ete´ ´ ´ 

men ´ `es en 2011 a chacune des raffineries du secteur 

Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres), le taux 

d’utilisation de l’ensemble des raffineries s’est ´ `etabli a 

92 % en moyenne pour 2011, ce qui t ́emoigne des 

efforts deployes par la Societe pour assurer la fiabilite´ ´ ´ ´ ´ 

de ses installations. 

• Agitation en Libye et en Syrie 

La production en Libye, de m ̂eme que toutes les 

activites d’exploitation et de prospection menees par la´ ´ 

Soci ´ ´ ´ ´ete dans ce pays, ont ete interrompues durant la 

majeure partie de l’exercice en raison d’une forte 

agitation politique. Vu la situation, des sanctions 

internationales ont ´ ´ ´ `ete imposees a la Libye et Suncor a 

d ´ ´eclare un cas de force majeure aux termes de ses 

obligations contractuelles. La transition vers un nouveau 

gouvernement libyen survenue plus tard en 2011 a 

entraınˆ ´ ´e la levee de certaines sanctions qui avaient une 

incidence sur les activites de Suncor dans ce pays. Vers´ 

la fin de 2011 et au début de 2012, l’exploitant de la 

coentreprise de la Soci ́  ´ ´ ´ete en Libye a redemarre la 

production à tous les principaux champs. Suncor a 

confiance que les activit ́es en Libye reprendront 

graduellement, pour retrouver eventuellement leur´ 

niveau d’avant la crise politique. 

En Syrie, alors que l’agitation fomentait toujours, 

d’autres sanctions ont ´ ´ ´ete imposees, si bien que Suncor 

a d ´ ´eclare un cas de force majeure aux termes de ses 

obligations contractuelles et a interrompu ses activites´ 

dans ce pays. La Societe a cesse d’inscrire toute ´ ´ ´ 

production et tout revenu provenant de ses actifs situes´ 

en Syrie, et elle continue de se conformer à toutes les 

sanctions applicables. 

• Diminution des cessions d’actifs non essentiels 

Au cours de l’exercice, la Soci ́  ´ ´ ´ `ete a procede a des 

cessions d’actifs non essentiels situ ́es dans la partie 

britannique de la mer du Nord et dans l’Ouest canadien, 

lesquelles lui ont rapport ́e un produit net total de 



304 M$. Vu les conditions de march ́e plus difficiles 

auxquelles ´ ´ ´etait confronte le secteur Amerique du Nord 

(activites terrestres) au cours de l’exercice, les occasions´ 

de conclure de nouvelles ventes d’actifs de gaz naturel à 

des conditions répondant aux objectifs financiers de la 

Soci ´ ´ete se sont faites plus rares. 

• Investissements continus dans les actifs lies´ à 

l’ ́energie renouvelable 

Suncor a achev ́e l’agrandissement de son usine 

d’ ́ethanol de l’Ontario, ce qui a permis d’en doubler la 

capacit ́  `e de production annuelle pour la porter a 

400 millions de litres, et d’en faire la plus importante 

installation de production de biocarburant au Canada. 

Suncor a egalement mis en service deux nouveaux´ 

projets de production d’ ́  ´ `energie eolienne, a savoir le 

projet de Wintering Hills dans le sud de l’Alberta, dont 

la capacit ´ ´ ` `e s’eleve a 88-MW, et le projet de Kent Breeze 

dans le sud-ouest de l’Ontario, dont la capacit ́  e se 

chiffre à 20-MW. 

• Ach ` ´ `evement du projet d’integration des systemes 
d’information 

La Soci ´ ´ ´ ´ete a termine l’integration des actifs acquis dans 

le cadre de la fusion avec Petro-Canada dans une 

plateforme de gestion commune. 

• Optimisation des prix obtenus par le secteur Sables 
p ́  ` ace aux strategies mises en œuvre etroliferes gr ̂  ´ 

par le secteur N ́  ´egociation de l’energie 

Le segment N ́  ´egociation de l’energie de Suncor a 

largement contribu ́  ´e aux flux de tresorerie provenant 

des activit ́  ´ es operationnelles en 2011. Ce secteur 

soutient la production du secteur Sables p ́  `etroliferes en 

optimisant les prix obtenus et en assurant la gestion des 

stocks. Au cours des derni ̀  ´eres annees, le segment 

N ´ ´ ` ´egociation de l’energie a conclu des ententes a l’egard 

de l’infrastructure des activit ́  ´ es medianes, notamment en 

ce qui a trait au transport par pipeline et ` ´a la capacite 

de stockage. Graceˆ à ces ententes, Suncor peut 

optimiser non seulement la livraison de sa production 

actuelle, mais aussi la livraison de la production future 

qui résultera de ses projets de croissance. 

´ ´ ´ ´ ´ `1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles et le RCI sont des mesures financieres hors PCGR. La 
Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ` ` ´operationnel des periodes precedentes. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present 
rapport de gestion. 
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3. APER ̧CU DE SUNCOR 

Suncor est une soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ete d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta. Suncor a classe ses activites 
dans les secteurs suivants : 

´ `SABLES PETROLIFERES la coentreprise Syncrude, qui exerce des activites´ 

d’exploitation et de valorisation des sables p ́  `etroliferes. 
Les activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes de Suncor, qui 
comportent des actifs situ ́es dans le nord-est de l’Alberta, EXPLORATION ET PRODUCTION 
consistent ` ´ ´a recuperer du bitume provenant des projets 
miniers et des activites´ in situ, puis a valoriser la majeure En janvier 2011, Suncor a int ́  ´ ` egre ses secteurs 

partie du bitume ainsi produit en le transformant en International et extracotier et Gaz naturel ˆ à son secteur 

charges d’alimentation de raffineries, en combustible Exploration et production, qui comprend les activites´ 

diesel et en sous-produits. Le secteur Sables petrolif ̀  extracotiˆ eres de la c ̂` ote Est du Canada et de la mer du 

comprend les ´ ´ Nord et les activit ́  ´ ´ 
´ eres 

elements suivants : es terrestres menees en Amerique du 
Nord, en Libye et en Syrie : 

´• Les activites du secteur Sables petrolif´ eres` 
es aux activites d’exploitation et • Au large de la c ̂ote Est du Canada, les activites´ comprennent les actifs li ́  ´ 

d’extraction mini ̀  ´ comprennent la participation directe de 37,675 % que eres, aux activites de valorisation et aux 
activit ́  ´ Suncor d ́  ` es in situ que Suncor detient et exploite dans la etient dans Terra Nova, a titre d’exploitant. 

region riche en sables petroliferes d’Athabasca. Les Suncor detient´ ´´ ´ ` egalement une participation de 20 % 

activit ́  ´ ` dans le projet de base Hibernia, une participation de es du secteur Sables petroliferes comprennent 
les suivantes : 19,5 % dans l’unit ́e du projet d’extension sud 

d’Hibernia (« Hibernia sud »), une participation de 
• Le secteur Sables p ´ ` ´etroliferes – Activites de base 

27,5 % dans le projet de base White Rose, une 
´comprend les activites d’exploitation et d’extraction

participation de 26,125 % dans les projets d’extension à 
mini ` ´ eres menees aux mines Millennium et Steepbank 

White Rose et une participation de 22,729 % dans 
(y compris le projet NSE), deux installations de 

Hebron, projets qui sont tous exploit ́es par d’autres 
valorisation int ́  ´ ´ ´egrees designees comme les usines de 

´ ´societes;
valorisation 1 et 2, ainsi que l’infrastructure associee´ à 

` ees aux es comprennent la 

services publics, a l’energie et a la remise en etat, y participation directe de 29,89 % de Suncor dans 
ces actifs – notamment les installations li ́  • A l’international, les activit ́  

` ´ ` ´ 

compris les actifs li ́  ` Buzzard et une participation de 26,69 % dans la mise es a la technique de gestion des 
´ en valeur de la zone Golden Eagle (« Golden Eagle »), residus TROMC. 

projets qui sont tous deux exploit ́es par une autre 
• Les activites´ in situ comprennent la production de 

soci ´ ´ete, dans la portion britannique de la mer du Nord. 
bitume provenant des sables p ́  `etroliferes des projets 

Suncor d ´ ´etient egalement des participations dans
Firebag et MacKay River ainsi que l’infrastructure 

plusieurs autres licences d’exploitation dans la mer du 
connexe, notamment les installations de traitement 

Nord, au large du Royaume-Uni et de la Norv ̀ege. En
´ ´ ´ ´centralise et les unites de cogeneration. La majeure 

Syrie, la Soci ́  ´ ´ete detient, aux termes d’un contrat de
partie de la production in situ est valoris ́ee dans le 

partage de la production (« CPP »), une participation 
cadre des activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes – 

dans le projet de mise en valeur gazi ̀  ´ere Ebla mene dans
´Activites de base; toutefois, le plan de

les régions d’Ash Shaer et de Cherrife. En Libye, elle
commercialisation de la Soci ́  ´ ´ete prevoit la vente de 

détient, en vertu de contrats d’exploration et de partage
bitume lorsque les conditions de commercialisation s’y 

de la production (« CEPP »), qui sont une forme de CPP, 
pretent ou que le contexte opˆ ´ ´erationnel des activites 

une participation directe dans l’exploration et la mise en 
du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes – Activites de base 

valeur de champs p ́  ` ´etroliferes situes dans le bassin Sirte.
le requiert. 

En raison de l’agitation politique qui a récemment
• Le secteur Coentreprises des Sables p ́  `etroliferes 

´ ´ ´ u d ´secoue la Libye et la Syrie, la Societe a d ̂  eclarer un 
comprend la participation de la Soci ́  ´ete dans des projets 

cas de force majeure aux termes de ses obligations 
de croissance d’envergure, dont deux projets pour 

contractuelles dans ces deux pays. Les activit ́es en Libye
lesquels Suncor agit ` `a titre d’exploitant, a savoir le 

´viennent tout juste de redemarrer, tandis que les
projet d’exploitation de sables p ́  `etroliferes Fort Hills 

activit ´ ´ ´ ´es en Syrie ont ete interrompues indefiniment.
(40,8 %) et le projet de l’usine de valorisation Voyageur 
(51 %), et un projet pour lequel Total E&P agit a titre Le secteur Am ´ ´` • erique du Nord (activites terrestres) 

` comprend les diverses participations de Suncor dans d’exploitant, a savoir le projet d’exploitation de sables 
p ́  ` plusieurs actifs situes dans l’Ouest canadien quietroliferes Joslyn (36,75 %). Ce secteur comprend ´ 
´ ´ ´ produisent principalement du gaz naturel. egalement la participation de 12 % de la Societe dans 
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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 
´ 

transform ́ ´ 
comprennent le raffinage du petrole brut, qui est

e en divers produits petroliers et 

p ´ ´etrochimiques. Dans l’est de l’Amerique du Nord, les 

activit ́  ´es comprennent l’exploitation de raffineries situees 

a Montr` ´ ´ `eal (Quebec) et a Sarnia (Ontario), ainsi que 

l’exploitation d’une usine de lubrifiants situee´ à 

Mississauga (Ontario), qui fabrique, m ́elange 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 situ ́  `ees a 

Edmonton (Alberta) et a Commerce City (Colorado). Les` 

autres actifs comprennent des participations dans des 

installations p ́etrochimiques, des pipelines et des 

terminaux de produits au Canada et aux Etats-Unis; ´ 

• En aval, les activit ́es de commercialisation 
´ ´ 

de lubrifiants ` ´ 
comprennent la vente de produits petroliers raffines et 

a des clients des circuits de detail et des 

circuits commerciaux et industriels, par l’interm ́ediaire de 

stations-services de d ́  ` ´ ´etail appartenant a la Societe au 

Canada et au Colorado, exploit ́ees sous sa marque par 

des detaillants independants ou exploitees en´ ´ ´ 

coentreprise, ainsi que par l’interm ́ ´ediaire d’un reseau 

canadien de relais routiers commerciaux et d’un circuit 

canadien de vente de produits en vrac. 

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

Le secteur Si ` ´ ´ege social, negociation de l’energie et 
´ ete dans deseliminations inclut l’investissement de la Soci ́  ´ 

projets d’ ́  ´ ´energie renouvelable, les resultats lies aux 

activit ´ ´ ´ `es de negociation de l’energie et a 

l’approvisionnement en ´ ´energie, et les autres activites non 

directement attribuables à 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 segment N ´ ´egociation de l’energie consiste 

principalement en des activit ́es de commercialisation et 

de n ´ ´egociation visant le petrole brut, le gaz naturel et 

les produits et sous-produits p ́  ´etroliers raffines, et en 

l’utilisation de l’infrastructure m ́ ´ ´ediane et de derives 

financiers visant ` ´ ´ `a optimiser les strategies liees a 

la negociation.´ 

• Le segment Si ̀  ´ ´ege social comprend les activites liees au 

suivi de la dette et des co ̂uts d’emprunt de Suncor, les 

charges qui ne sont pas attribu ́  ` ees a un secteur 

d’activit ́  ´e de Suncor en particulier, ainsi que les activites 

de la soci ´ ´ ´ete d’assurance captive chargee de l’auto-

assurance d’une partie des actifs de Suncor. 

• Les produits et les charges intersectoriels sont retranches´ 

des r ´ ´ ´ ´ Eliminations. ´esultats consolides et refletes sous 

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 ́  `etroliferes, la vente 

d’ ́  Energie renouvelable au secteur ´ 

Raffinage et commercialisation, ainsi que l’assurance 

fournie par la soci ́  ´ ´ ´ ` 

ethanol par le secteur 

ete d’assurance captive de la Societe a 

l’ ´ ´egard d’une portion des activites de celle-ci. 
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` ´ 

Faits saillants financiers1) 

4. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 

´Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2011 2010 2009 

R ´ 4 304 3 829 1 146 esultat net 
par action ordinaire – de base 2,74 2,45 0,96 
par action ordinaire – dilué 2,67 2,43 0,95 

´ ´ 
par action ordinaire – de base 3,61 1,69 0,93 

Resultat operationnel2) 5 674 2 634 1 115 

Flux de tresorerie lies aux activites op ́  9 746 6 656 2 799 ´ ´ ´ erationnelles2) 

par action ordinaire – de base 6,20 4,25 2,34 

Dividendes vers ́  664 611 401es sur les actions ordinaires 
par action ordinaire 0,43 0,40 0,30 

´ ´Produits operationnels (deduction faite des redevances) 39 337 32 003 17 459 

État de la situation financi ̀ere 
Total de l’actif 74 777 68 607 69 746 
Dette ` 10 016 10 347 13 880 a long terme (y compris la tranche courante) 
Dette nette 6 976 11 254 13 377 

Faits saillants sectoriels1) 

´Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 

´ 
Sables p ´ ` 2 603 1 520 557 

Resultat net
etroliferes 

Exploration et production 306 1 938 78 
Raffinage et commercialisation 1 726 819 407 
Siege social, negociation de l’ ́  eliminations (331) (448) 104` ´ energie et ´ 

Total 4 304 3 829 1 146 

´ ´ 
Sables petroliferes 2 737 1 379 1 048 

Resultat operationnel2) 

´ ` 
Exploration et production 1 358 1 193 150 
Raffinage et commercialisation 1 726 796 455 
Siege social, negociation de l’ ́  eliminations (147) (734) (538)` ´ energie et ´ 

Total 5 674 2 634 1 115 

´ ´ ´ ´ 
Sables petroliferes 4 572 2 777 1 251 

Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles2) 

´ ` 
Exploration et production 2 846 3 325 1 280 
Raffinage et commercialisation 2 574 1 538 921 
Siege social, negociation de l’ ́  eliminations (246) (984) (653)` ´ energie et ´ 

Total 9 746 6 656 2 799 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

2) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente plus loin dans la presente rubrique, 
sous « Rapprochement du resultat operationnel consolide ». La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´IFRS et son resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se 
reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ` ´ 
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Faits saillants op ́erationnels 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 2010 2009 

Volumes de production (kbep/j) 
Sables p ́etrolif ̀eres 339,3 318,2 306,7 
Exploration et production 206,7 296,9 149,3 

546,0 615,1 456,0 

Prix moyens r ́ealis ́es 
Sables p ́etrolif ̀eres ($/baril) 90,07 70,85 62,53 
Exploration et production ($/bep) 80,62 59,47 57,44 

86,49 65,32 47,47 

Volumes de ventes de produits raffin ́es (en milliers de m3/j) 
Est de l’Am ́erique du Nord 43,5 45,3 27,7 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 39,6 42,0 27,2 

83,1 87,3 54,9 

Variation des volumes de production 
(kbep/j) 

615,1 (53,8) 21,1 (3,0) (29,7) (3,7) 546,0 

2010 Cessions1) Sables pétrolifères Côte Est International Amérique du Nord 2011 
du Canada (activités terrestres) 

´ ´ ´ ´ 
de 2010 pour les actifs c ´ ´ ´ ` 

1) Le volume presente relativement aux cessions represente une comparaison de la production de 2011 annualisee et de la production totale 
edes. Les autres donnees relatives a la variation des volumes de production tiennent compte de tous les autres 

facteurs influant sur les volumes de production. 

`La diminution des volumes de production en 2011 par qu’avaient eue les deux incendies survenus a des usines de

rapport ` valorisation au premier semestre de 2010. La production a 2010 s’explique principalement par les cessions 

d’actifs r ´ ´ de Syncrude a legerement flechi par rapport a 2010, enealisees en 2010 et en 2011. Suncor s’est ´ ` ´ ` 

departie d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans raison principalement de problemes operationnels survenus´ ´ ` ´ 

´l’Ouest canadien et dans les Rocheuses americaines, qui vers la fin de 2011. 

avaient rapport ́  ´e en 2010 une production supplementaire Hormis l’incidence qu’ont eue les cessions d’actifs r ´ ´ealisees 
d’environ 27,4 kbep/j (soit 23,8 kbep/j provenant d’actifs par le secteur Exploration et production, la diminution de 
vendus en 2010 et 3,6 kbep/j provenant d’actifs vendus la production du secteur International est attribuable 
en 2011). Elle s’est ´ ´egalement departie d’actifs non essentiellement ` et de la production en Libye, qui aa l’arr ˆ 
essentiels situ ́  ´es dans la mer du Nord, qui avaient rapporte ´ 
une production suppl ́  ets 

et´ e interrompue durant la majeure partie de l’exercice en
ementaire de 19,7 kbep/j en 2010, et raison de l’agitation politique dans ce pays, et aux arr ˆ 

´ ` ´ ´ ´ `d’actifs situes a Trinite-et-Tobago, qui avaient ete a la de production ` ´ ´a Buzzard, qui etaient necessaires pour 
source d’une production de 6,7 kbep/j en 2010. permettre la r ́ `eparation du systeme de refroidissement et 

La hausse de la production enregistr ́ l’achevement et la mise en service de la quatrieme`ee par le secteur ` 

Sables p ́  ` ` plateforme. Cette diminution de la production du secteur etroliferes est quant a elle principalement 

attribuable ` International a ete partiellement compensee para l’accroissement du volume de production ´ ´ ´ 

provenant des activit ́  l’augmentation de la production en Syrie par rapport aes d’exploitation et d’extraction ` 

minieres menees par le secteur Sables petroliferes – l’exercice precedent, la production dans ce pays ayant ` ´ ´ ` ´ ´ 

´ ` ´ ´ ´Activites de base, ainsi qu’a l’incidence defavorable demarre en avril 2010 seulement. La diminution de la 
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production provenant de la C ̂ote Est du Canada s’explique 
principalement par la fermeture partielle de certains puits 
a Terra Nova en raison de la pr` ésence de sulfure 
d’hydrog ̀  `ene (H2S). Quant a la diminution de la production 
du secteur Am ́ ´erique du Nord (activites terrestres), elle 
tient principalement a la depletion naturelle ` ´ ´ 

des gisements. 

´Resultat net

Le r ´ ´ `esultat net de Suncor pour 2011 s’est etabli a 
4,304 G$, contre 3,829 G$ en 2010. Le resultat net a´ 

vari ́  emes facteurs qui ont influee en raison surtout des m ̂ ´ 

sur le r ´ ´ ´esultat operationnel et qui sont decrits plus loin 
dans la pr ´ ´ ´esente rubrique, sous « Resultat operationnel ». 
D’autres facteurs ont contribu ́  ` ´e a la variation du resultat 
net de 2011 par rapport à celui de 2010, notamment 
ceux d ´ `ecrits ci-apres. 

Ajustements du r ´ ´esultat operationnel 

• La Soci ´ ´ ´ete a comptabilise en 2011 une perte de change 
` ` ´ ´ `latente apres impotˆ a la reevaluation de la dette a long 

terme libell ́ee en dollars US de 161 M$, en comparaison 
d’un profit de 372 M$ en 2010. Le taux de change du 
dollar am ́ericain par rapport au dollar canadien a 
diminue en 2011, passant de 1,01 a 0,98, tandis qu’il´ ` 

avait augment ́  `e en 2010, passant de 0,96 a 1,01. 

• En 2011, la Soci ́  ´ ´ete a comptabilise une perte de valeur 
d’un montant net de 503 M$ (perte de valeur initiale de 
514 M$, diminu ́  ´ee de reprises subsequentes de pertes 
de valeur totalisant 11 M$) ` ´ ´ `a l’egard d’actifs lies a ses 
activit ́  ´es en Libye dont l’exploitation a cesse en raison de 
l’agitation politique dans ce pays. La Soci ́  ´ete a 
´ ´ ` otegalement comptabilise une perte de valeur apres imp ̂  

de 68 M$ ` ´a l’egard de certains actifs du secteur 
Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres), en raison d’une 
baisse des prix du gaz naturel et de sorties apr ̀ otes imp ˆ 

de 58 M$ comptabilis ́  ` ´ ´ees a l’egard de stocks de petrole 
brut par suite d’ajustements li ́  ´ es au reseau de pipelines 
d’un tiers. 

En 2010, la Soci ´ ´ ´ `ete avait comptabilise une sortie apres 
impot de 143 M$ se rapportant principalementˆ à du 
materiel utilise dans le cadre d’un nouveau processus ´ ´ 

d’exploitation et d’extraction qui a finalement et´ é 

abandonne, une perte de valeur apr ot de 111 M$´ ès imp ˆ 

a l’` ´ ´egard de certains actifs du secteur Amerique du 
Nord (activites terrestres) en raison principalement de la´ 

diminution des prix du gaz naturel, ainsi qu’une perte 
de valeur apr ` ot de 52 M$ se rapportant a deses imp ˆ ` 

actifs non essentiels au Royaume-Uni qui ont finalement 
et´ e vendus plus tard en 2010 et en 2011.´ 

• 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 
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d’activit ́  ´ es menees dans la mer du Nord. Par suite de 
cette hausse, le taux d’impot rˆ églementaire s’appliquant 
au r ´ ´esultat de Suncor au Royaume-Uni est passe de 
50 % ` `a 59,3 % en 2011, et il passera a 62 % pour les 
exercices subs ́  ´ ´ ´equents. Par consequent, la Societe a 
r ´ ´ ´ ot differe, ce qui a donne lieueevalue ses soldes d’imp ̂  ´ ´ ´ 
` ot differe de´a une augmentation de la charge d’imp ̂  ´ 

442 M$. 

´ ´ 

donn ´ ` ` ot de 107 M$, 
• En 2011, la Societe a vendu certains actifs, ce qui a 

e lieu a une perte apres imp ̂  

compos ́  ´ee d’une perte de 99 M$ decoulant de la 
cession partielle des participations dans le projet d’usine 
de concentration Voyageur et le projet Fort Hills et 
d’une perte de 8 M$ d ́ecoulant de la vente d’actifs non 
essentiels du secteur Exploration et production. 

En 2010, la Soci ́  ´ete a vendu plusieurs actifs non 
essentiels du secteur Exploration et production (tel qu’il 
est d ´ ´ ´ecrit plus en detail sous les rubriques « Resultats 
sectoriels et analyse – Exploration et production » du 
pr ´ ´ ´ `esent rapport de gestion) et a realise un profit apres 
impot de 826 M$ dˆ écoulant de ces cessions. 

´ ´ 

son secteur Exploration et production une provision 
apr ̀ ot de 31 M$ au titre d’un differend 

• En 2011, Suncor a comptabilise dans les resultats de 

es imp ˆ ´ 

concernant le versement de redevances ayant trait plus 
particuli ̀  ` ´ ´ utserement a la deductibilite de certains co ̂  

durant une p ´ ´ ´ ´ ´eriode determinee precedant la fusion avec 
Petro-Canada. 

´ ` 

imp ̂
En 2010, Suncor avait comptabilise une charge apres 

ot de 68 M$ au titre de plusieurs autre sorties et de 
provisions li ́ees aux actifs acquis dans le cadre de 
la fusion. 

• En 2010, le secteur Sables p ́  ` ´etroliferes avait comptabilise 
un profit apr ̀ ot de 233 M$ lie a la variation de laes imp ˆ ´ ` 

juste valeur de certains instruments d ́  ´erives sur 
marchandises, d ́  ´ ´eduction faite des montants realises. La 
Soci ´ ´ ´ ´ete avait conclu ces instruments derives sur 
marchandises au cours d’exercices pr ́ ´ecedents dans le 
but de g ´ ´erer la volatilite des prix de vente de 
sa production. 

• En 2010, Suncor avant comptabilis ́  `e un profit apres 
impot de 166 M$ liˆ e a une modification de son´ ` 

pourcentage de participation directe dans le champ 
p ´ ` ´etrolifere Terra Nova resultant d’une entente conclue 
par les coproprietaires a la suite d’un examen technique´ ` 

de leur apport dans la coentreprise. 

• En 2010, Suncor avait comptabilis ́e un recouvrement de 
redevances li ́  `e a la modification, par le gouvernement 
de l’Alberta, du calcul devant etre effectuˆ é dans le cadre 
de la m ´ ´ ´ethode d’evaluation du bitume pour la periode 
interm ́  janvier 2009 auediaire allant du 1er 

31 décembre 2010. 



e1),2), 3) Rapprochement du r ́esultat op ́erationnel consolid ́

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 

R ́esultat net pr ́esent ́e 4 304 3 829 1 146 
Perte (profit) de change latente sur la dette à long terme libell ́ee en dollars 

am ́ericains 161 (372) (798) 
Pertes de valeur et sorties 629 306 42 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ̂ot diff ́er ́e 442 — 4 
Perte (profit) sur cessions importantes 107 (826) 39 
Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion4) 31 68 97 
Variation de la juste valeur des d ́eriv ́es sur marchandises utilis ́es aux fins de la 

gestion des risques, d ́eduction faite des montants r ́ealis ́es5) — (233) 499 
Nouvelle d ́etermination de la participation directe dans Terra Nova — (166) 24 
Modification de la m ́ethodologie d’ ́evaluation du bitume — (51) 50 
Frais de fusion et d’int ́egration — 79 151 
Profit li ́e au r ̀eglement effectif d’un contrat pr ́eexistant avec Petro-Canada6) — — (438) 
Frais li ́es au report de projets de croissance7) — — 299 

R ́esultat op ́erationnel 5 674 2 634 1 115 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
presentation » du present rapport de gestion. 

1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde` – Mode de 
´ ´ 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
Se reporter ` ` ´ 

2) 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 present rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

3) La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et son resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin 
eliminer certains ajustements du resultat operationnel de la periode precedente. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les 

mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´4) Ajustements apportes en 2011 au titre d’un differend concernant le versement de redevances durant une periode determinee precedant la 

fusion. Ajustements apport ́  ´ ´ ´ ´es en 2010 au titre d’engagements relatifs au transport par pipeline que la Societe a juges defavorables en raison 
de la cession de certains actifs non essentiels du secteur Amerique du Nord (activites terrestres), de la sortie de certains biens non prouves du´ ´ ´ 
secteur Exploration et production, de changements apport ́  ` ` ´ ´es a la provision relativement a l’abandon du projet d’unite de cokefaction de la 
raffinerie de Montreal, d’un forage improductif en Libye et d’autres estimations des co ̂  es aux CEPP en Libye. Les ajustements´ uts associ ́  
apport ´ ´ `es en 2009 tiennent compte de l’incidence defavorable relative aux stocks acquis a la juste valeur. 

´ ´ ´ ´ ´ 
risques, d ´ ´ ´ ` ´ ´ 

5) Les ajustements representent les variations de la juste valeur des derives importants sur le petrole brut utilises aux fins de la gestion des 
eduction faite des profits et des pertes realises dont la comptabilisation a lieu au moment du reglement final de ces derives. La 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete detient aussi des derives moins importants aux fins de la gestion des risques pour lesquels elle n’ajuste pas le resultat net. En 2011, la 
Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete ne detenait aucun derive important sur le petrole brut aux fins de la gestion des risques. 

´ ` ´ ´ ´ ` 
cl ̂

6) Ce montant represente l’incidence de la valeur de reglement presumee attribuee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada a la 
oture de la fusion. 

´ ´ ` ´7) La Societe continue d’engager des co ̂  a la mise en veilleuse de certains projets de croissance r uts relativement esultant de la conjoncture du 
march ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts du resultat operationnel en datee defavorable qui avait cours durant des exercices precedents. La Societe a cesse d’eliminer ces co ̂  ´ ´ 
du 1er janvier 2010. Les co ̂  es imp ̂  es a la mise en veilleuse se sont eleves a environ 57 M$ et 94 M$ pour les exercices clos les uts apr ` ot li ´ ` ´ ´ ` 
31 décembre 2011 et 2010, respectivement. 
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Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé1) 

(en millions de dollars) 

25FEB201203273803

2 634 (603) 3 574 (38) 75 (538) 22 548 5 674 

2010 Volume2) Prix, marges Redevances Stocks4) Charges Amortissements, Charges de 2011 
et autres opérationnelles5) provision financement 
produits3) pour déplétion et autres 

et pertes de produits6) 

valeur et exploration 

´ ´ ` ´ ´ ´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 portant sur le resultat operationnel 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.´ 

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

commercialisation, des autres produits op ́  ´ ` ´ 
3) Comprend les prix obtenus en amont avant redevances et deduction faite des frais de transport, des marges de raffinage et de

erationnels et de l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut 
aupr ̀es de tiers. 

´ ` ´ ´ ` ´ ´4) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee enut d’opportunit ealis 
´ ´ ´ ´ ´ ´reduisant les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur 

stocks permet a la Societe de presenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en amont en fonction des volumes de production plut ̂` ´ ´ ´ ´ ot qu’en 
fonction du volume des ventes. 

´ ´ ´ ´ 
de projets. 

5) Ce facteur tient compte des frais de transport, des charges operationnelles, des frais de vente et frais generaux, et des frais de demarrage 

´ ` ´ 
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 ´ 

R ´ ´esultat operationnel 

Le r ´ ´ ´esultat operationnel1) consolide de Suncor pour 2011 

s’est ´ `etabli a 5,674 G$, en comparaison de 2,634 G$ en 

2010. Les facteurs positifs qui ont influ ́  ´e sur le resultat 

operationnel de 2011 comparativement a la periode´ ` ´ 

correspondante de 2010 comprennent les suivants : 

• Les prix moyens obtenus pour la production de p ́etrole 

brut tir ´ ´ ´ee des actifs en amont ont ete nettement plus 

elev´ ´ ´es en 2011, en raison de la hausse marquee des 

prix de r ´ ´eference du brut WTI et Brent. Le prix moyen 

realise pour le secteur Sables petroliferes s’est etabli a´ ´ ´ ` ´ ` 

90,07 $/b en 2011, en comparaison de 70,85 $/b en 

2010. Le prix moyen r ´ ´ealise pour le secteur Exploration 

et production s’est ´ ´ `eleve a 80,62 $/bep en 2011, en 

comparaison de 59,47 $/bep en 2010. 

• Les marges de raffinage ont ´ ´ ´ ´ete plus elevees en 2011, 

en raison de l’importante augmentation des indices de 

reference pour les marges de craquage 3-2-1. Les ´ ´ 

marges de raffinage ont ´ ´ ´ ´egalement beneficie d’une 

période de hausse des prix du brut, au cours de laquelle 

des stocks produits au cours de p ́  u le co ̂eriodes o ̀  ut des 

charges d’alimentation ´ ´ ´ ´ ´etait moins eleve ont ete vendus 
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et remplac ́  ´ ` ut deses par des stocks achetes a un co ̂  

charges d’alimentation relativement plus eleve.´ ´ 

• Le volume de production du secteur Sables p ́  `etroliferes 

( ` ´a l’exclusion de Syncrude) a augmente pour passer de 

283,0 kb/j à 304,7 kb/j, en raison principalement de 

l’accroissement de la production de bitume provenant 

du secteur Sables petroliferes – Activites de base et des´ ` ´ 

activites´ in situ. Au premier semestre de 2010, le 

volume de production avait souffert des deux incendies 

survenus a des usines de valorisation.` 

• Les charges financi ̀  ´ ´ ´ ´eres ont ete moins elevees en 2011 

qu’en 2010, en raison principalement d’une hausse des 

int ́  ets inscrits a l’actif (hausse d’environ 225 M$, apres` er ˆ ` 

impot). Suncor a inscritˆ à l’actif une plus grande 

proportion de ses co ̂uts d’emprunt, principalement en 

raison des montants qui ont ´ ´ `ete inscrits a l’actif au titre 

du projet de construction de l’usine de valorisation 

Voyageur et des projets Fort Hills et Joslyn a la suite de` 

la conclusion des transactions avec Total E&P. 

• Les autres produits ont augment ́e en 2011 par rapport 

a 2010, en raison surtout de la hausse du r` ésultat 

op ´ ´erationnel attribuable au segment Negociation de 

l’energie de Suncor. De plus, en 2010, la Societe avait´ ´ ´ 



r ´ ´ ` ´ ´ealise des pertes au reglement final de derives qu’elle 

avait conclus, au cours d’exercices pr ́ ´ecedents, dans le 
´ ´ ` ´but de gerer les risques associes a la volatilite des prix 

de vente de sa production. 

• La charge de r ´ ´ ´ emuneration fondee sur des actions a 

diminu ́  `e en 2011 par rapport a 2010, en raison 

principalement d’une baisse du cours de l’action 

ordinaire de la Soci ́  ´ `ete au deuxieme semestre de 

l’exercice. Les charges operationnelles de 2011 tiennent´ 

compte d’une charge de r ́ ´ ´emuneration fondee sur des 

actions de 24 M$ apr ` ot, tandis que les chargeses imp ˆ 

op ́erationnelles de 2010 tenaient compte d’une charge 

de r ´ ´ ´ emuneration fondee sur des actions de 146 M$ 

apres impot.ˆ` 

• Le facteur d’ ́  ´ ´ecart sur stocks a ete positif, surtout pour 

le secteur Sables p ́  `etroliferes, car les stocks produits au 

cours de l’exercice pr ́ ´ ` uts de production ecedent a des co ̂  

relativement plus bas ont ´ ´ ´ete vendus et remplaces par 

des stocks produits au cours de l’exercice ´ ´ `ecoule a des 

couts de production relativement plus ˆ ´ ´eleves. 

• La dotation aux amortissements et à la provision pour 

depletion a ete moins elevee en 2011 qu’en 2010, en´ ´ ´ ´ ´ ´ 

raison surtout de la diminution des volumes de 

production provenant du secteur Exploration 

et production. 

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

suivants : 

• Les volumes de production du secteur Exploration et 

production ont diminu ́  `e, passant de 296,9 kbep/j a 

206,7 kbep/j, en raison principalement des cessions 

d’actifs non essentiels realisees en 2010 et en 2011, de´ ´ 

l’arrêt de la production en Libye durant la majeure 

partie de 2011, des arrets non planifiˆ ´ `es a Buzzard et de 

la fermeture partielle de puits à Terra Nova en raison de 

la présence d’H2S. 

• Les charges op ́erationnelles, exclusion faite de 

l’incidence de la remuneration fondee sur des actions,´ ´ ´ 

ont ´ ´ ´ ´ete nettement plus elevees en 2011 qu’en 2010, en 

raison principalement de l’augmentation des charges 

op ´ ´ ` utserationnelles du secteur Sables petroliferes. Les co ̂  

d’extraction li ́  ´ ` ´es au secteur Sables petroliferes – Activites 

de base ont augmente, en raison de l’accroissement de´ 

la production de bitume et de la n ́  ´ecessite d’extraire, 

d’une zone compos ́  ´ee de minerai de qualite moindre, 

une plus grande quantit ́e de minerai pour maintenir un 

approvisionnement en bitume suffisant. Les co ̂uts de 

traitement relatifs au secteur Sables petroliferes – ´ ` 

Activit ́es de base se sont accrus, en raison 

principalement des couts de maintenance liˆ ´ ´es aux unites 

de valorisation secondaire. Les co ̂uts de production in 

situ ont ´ ´egalement augmente, en raison surtout de la 

hausse des charges op ́  uts deerationnelles et des co ̂  

d ´ ´ ` `emarrage lies a la troisieme phase d’agrandissement 

de Firebag. 

• Les redevances ont ´ ´ ´ ´ete plus elevees en 2011 qu’en 

2010, ce qui s’explique principalement par la hausse des 

prix obtenus en amont. 

Flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 
op ́erationnelles 

Les flux de tr ´ ´ ´esorerie consolides provenant des activites 

op ´ ´ `erationnelles1) se sont chiffres a 9,746 G$ en 2011, 

comparativement à 6,656 G$ en 2010. Cette 

augmentation tient essentiellement aux m ̂emes facteurs 

qui expliquent l’augmentation du r ´ ´esultat operationnel, 

surtout à l’augmentation des prix obtenus en amont, des 

marges de raffinage et de la production du secteur Sables 

petroliferes. ´ ` 

Comparaison des résultats de 2010 avec ceux de 
2009 

La Soci ´ ´ ´ete a inscrit pour 2010 un resultat net de 

3,829 G$, en comparaison de 1,146 G$ en 2009, et un 

r ´ ´esultat operationnel1) de 2,634 G$, en comparaison de 

1,115 G$ en 2009. Ces hausses sont principalement 

attribuables à la prise en compte, pour un exercice 

complet, des r ́esultats attribuables aux actifs acquis dans le 

cadre de la fusion avec Petro-Canada r ́ ´ utealisee le 1er ao ̂  

2009, ainsi qu’ ̀a l’augmentation des prix obtenus pour la 

production en amont. 

´ 

moyenne `
Pour 2010, la production en amont s’est etablie en

a 615,1 kbep/j, en comparaison de 456,0 kbep/j 

en 2009, tandis que les ventes de produits raffin ́es en aval 

se sont ´ `etablies en moyenne a 87 300 m3/j, en 

comparaison de 54 900 m3/j en 2009. Dans les deux cas, 

la hausse enregistr ́ee en 2010 tient principalement aux 

nouveaux actifs acquis dans le cadre de la fusion. 

L’augmentation de la production s’est également traduite 

par une hausse des redevances et de la dotation aux 

amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion en 2010 

par rapport ` ´a 2009. En consequence de la fusion, l’actif 

de Suncor a augment ́e d’environ 35,8 G$ (compte tenu 

du goodwill) et sa dette à long terme, d’environ 4,4 G$. 

Le resultat net de 2010 tient compte de profits apres´ ` 

impot de 826 M$ rˆ ésultant de la cession d’actifs non 

essentiels, dont un grand nombre avaient ´ ´ete acquis au 

moment de la fusion. 

Les prix moyens obtenus ont ´ ´ ´ ´ete plus eleves en 2010 

qu’en 2009, la hausse marqu ́  ´ ´ee des prix de reference du 

brut, notamment le WTI et le Brent, ayant plus que 

compens ́  ´ ´e l’incidence de l’elargissement de l’ecart de prix 

entre le p ́  ´ ´etrole brut leger et le petrole brut lourd et les 
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répercussions du raffermissement du dollar canadien par 

rapport au dollar am ́ericain. 

La majeure partie de 2009 avait ´ ´ ´ete touchee par le 

ralentissement ´ ´economique mondial. Suncor avait engage 

des charges apres imp ̂` ot de 299 M$ pour mettre en 

veilleuse certains projets de croissance. 

´ ´ 

op ´ ´ ` 
Les flux de tresorerie provenant des activites 

erationnelles1) se sont etablis a 6,656 G$ en 2010, en 

hausse comparativement ` ´ ´ ´a ceux de 2,799 G$ generes en 

2009, en raison surtout de l’incidence de l’accroissement 

des volumes de production en amont provenant des actifs 

Contexte commercial 

acquis dans le cadre de la fusion et de la hausse des prix 

moyens realises.´ ´ 

´La dette nette a diminue de 2,1 G$ en 2010. Suncor a

vendu des actifs non essentiels qui lui ont rapport ́  e un 

produit total d’environ 3,5 G$ en 2010 et a utilis ́e ces 

fonds pour réduire la dette totale. 

´ ´ ´ 
activit ́  ´ ` 

1) Le resultat operationnel et les flux de tresorerie provenant des 
es operationnelles sont des mesures financieres hors PCGR. 

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

Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change comptent parmi les principaux 

facteurs qui influent sur le resultat operationnel de Suncor. ´ ´ 

´ 
sauf indication contraire) 2011 2010 2009 
(moyenne pour les exercices clos les 31 decembre,

P ́etrole brut WTI à Cushing $ US/baril 95,10 79,55 61,80 
P ́etrole brut Brent dat ́e à Sullom Voe $ US/baril 111,15 79,50 61,50 
´ Ecart de prix Brent dat ́e/Maya FOB $ US/baril 12,50 9,30 5,00 
P ́etrole brut canadien au pair à 0,3 % à Edmonton $ CA /baril 95,75 78,05 65,80 
´ Ecart l ́eger/lourd brut WTI à Cushing moins WCS à Hardisty $ US/baril 17,25 14,20 9,70 
Condensat à Edmonton $ US/baril 105,30 81,90 60,45 
Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO $ CA/kpi3 3,65 4,15 4,15 
Port de New York, marge de craquage 3-2-11) $ US/baril 27,00 10,55 8,80 
Chicago, marge de craquage 3-2-11) $ US/baril 24,65 9,00 7,75 
Portland, marge de craquage 3-2-11) $ US/baril 28,40 13,55 11,40 
C ̂ote du golfe, marge de craquage 3-2-11) $ US/baril 24,80 7,90 7,10 
Taux de change $ US/$ CA 1,01 0,97 0,88 
Taux de change à la fin de la p ́eriode $ US/$ CA 0,98 1,01 0,96 

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 ́ ´ ´ ´ ´ ´ u la Societeesentees reposent en general sur une estimation fondee sur les regions o ̀  ´ ´ 
vend ses produits raffin ́  ´ ´ ´es par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. 

´ ´ ´ ´ 

peu sulfureux est influence en premier lieu par les stocks. Comme le WTI, le cours du brut canadien au pair 

Le prix realise par Suncor pour le petrole brut synthetique les ventes au comptant requises aux fins de la gestion des 
´ 

variations du cours du WTI a Cushing. Le prix moyen du a Edmonton a aussi considerablement augmente en 2011` ` ´ ´ 

WTI a augmente en 2011 pour atteindre 95,10 $ US le comparativement a 2010. Le prix au pair moyen enregistre´ ` ´ 

baril, comparativement a 79,55 $ US le baril en 2010. Le a Edmonton s’est etabli a 95,75 $ US le baril en 2011 et a` ` ´ ` ` 

prix du WTI a grandement fluctue tout au long de 2011, 78,05 $ US le baril en 2010. ´ 

augmentant jusqu’a atteindre 113 $ US le baril et se` La production de bitume que Suncor ne valorise pas est 
repliant jusqu’a tomber a 80 $ US le baril. Les prix obtenus ` ` m ´ ´ ` ´ ´elangee a du diluant (ou du petrole brut synthetique) 
par Suncor pour le petrole brut synthetique peu sulfureux ´ ´ afin de faciliter la livraison aux clients par le syst ̀eme de 
sont egalement influences par l’offre et la demande de ´ ´ pipelines. Les prix nets r ´ ´ealises par Suncor pour le bitume 
p ´ ´etrole brut synthetique peu sulfureux dans l’ouest du sont donc influenc ́  ´es par les prix du petrole brut lourd 

´ ´Canada. En 2011, le petrole brut synthetique peu ` ´ ´canadien (le WCS a Hardisty est un prix de reference 
´ ´ `sulfureux s’est negocie en moyenne a un prix beaucoup ´ `couramment utilise) et les prix du diluant (condensat a 

plus ´ ´eleve que le WTI. Edmonton). Le diluant provient principalement des 

Suncor produit du p ́  ´ installations de valorisation et de raffinage de la Societe,etrole brut synthetique ayant une ´ ´ 

teneur en soufre particuli ̀  ´ ´ mais l’achat de diluant aupres de tiers peut ˆ ´ere, pour lequel le prix realise est ` etre necessaire 

influenc ́  ´ ´ en cas d’interruptions de la production. La qualite due par les variations des prix de reference du brut, ´ 

notamment, sans toutefois s’y limiter, le brut canadien au bitume et les ventes au comptant requises aux fins de la 

pair a Edmonton et le WCS a Hardisty, mais peut aussi gestion des stocks peuvent aussi influer sur les prix` ` 

varier en fonction d’autres circonstances qui d ́  obtenus pour le bitume. Les prix moyens realises pour le´eterminent ´ 
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bitume en 2011 ont ´ ´ ´ ` ´ ´ete superieurs a ceux realises en 

2010, en raison surtout de l’augmentation du prix du 

p ´ ´etrole brut, partiellement contrebalancee par 

l’ ´ ´ ´elargissement des ecarts leger/lourd et la hausse du prix 

du diluant. 

Le prix r ´ ´ealise par Suncor pour la production provenant du 

large de la cote Est du Canada et des autres actifs ˆ à 

l’ ´ ´etranger est influence principalement par le cours du brut 

Brent. En 2011, le cours du brut Brent s’est établi en 

moyenne à 111,15 $ US le baril, ce qui est nettement 

sup ´ ´erieur au cours moyen de 79,50 $ US le baril enregistre 

en 2010. De plus, le cours du brut Brent a beaucoup 

fluctu ´ ´ `e en 2011, s’etablissant en moyenne a plus de 

100 $ US le baril depuis f ́  `evrier, et se hissant a 126 $ US le 

baril ` ´a certains moments. Le brut Brent a aussi commence 

a se n` égocier nettement au-dessus du WTI, se transigeant 

en moyenne à une prime de 16,05 $ US le baril en 2011, 

en comparaison d’un l ́eger escompte de 0,05 $ US le baril 

en 2010. 

Le prix r ´ ´ealise par Suncor pour la production de gaz 

naturel provenant de la cote de l’Amˆ érique du Nord est 

établi essentiellement en fonction des prix au comptant en 

Alberta au carrefour AECO. Le prix de r ́ ´eference AECO 

s’est ´ `etabli en moyenne a 3,65 $ le kpi3 en 2011, soit un 

prix plus bas que le prix de r ´ ´eference AECO moyen de 

4,15 $ le kpi3 enregistre en 2010.´ 

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 à quel moment les raffineries plus 

perfectionn ́  ´ ´ees peuvent degager des marges superieures 

en traitant du p ́  uteux.etrole brut plus lourd et moins co ̂  

Les marges de craquage ne refletent pas necessairement ` ´ 

les marges d’une raffinerie en particulier, puisque leur 

calcul est bas ́e sur le WTI. En 2011, les marges de 

craquage ont ´ ´ ` ´ ´ete tres elevees, ce qui s’explique en partie 

par les prix des produits raffines, qui ont reflete la hausse´ ´ ´ 

du prix de la charge d’alimentation du brut Brent 

provenant des march ́  otiers d’Amerique du Nord. Cette es c ˆ ´ 

augmentation a eu une incidence positive sur les 

raffineries de Sarnia, d’Edmonton et de Commerce City de 

Suncor durant la majeure partie de 2011. Les marges 

sp ´ ` ´ ´ecifiques a certaines raffineries sont egalement touchees 

par les couts d’achat rˆ éels du brut, par la configuration de 

la raffinerie et par les march ́es de vente des produits 

raffin ́  `es propres a la zone d’approvisionnement de 

la raffinerie. 

La majeure partie des produits des activit ́es ordinaires de 

Suncor qui proviennent des ventes de marchandises 

p ´ ` ` ` ´ ´etrolieres et gazieres refletent des prix determines par les 

prix de r ´ ´ ´eference en dollars americains ou en fonction de 

ceux-ci. La majeure partie des d ́epenses de Suncor sont 

engag ́  ´ees en dollars canadiens. L’appreciation du dollar 

canadien par rapport au dollar am ́ericain fait diminuer les 

produits des activit ́  ´es 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 présentation de Suncor 

(le dollar canadien) ` oture. Unea chaque date de cl ̂  

augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport 

au dollar am ́ oture a l’autre a pour ericain d’une date de cl ̂  ` 

effet de diminuer le montant requis en dollars canadiens 

pour r ´ `egler les obligations et donne lieu a des profits de 

change latents. 

En 2011, bien que le taux de change moyen du dollar 

am ´ ´ ´ericain par rapport au dollar canadien, soit 1,01, ait ete 

le reflet d’une appreciation du dollar canadien tout au´ 

long de l’exercice, la variation du taux de change du dollar 

am ´ ´ericain par rapport au dollar canadien entre le debut de 

l’exercice (1,01) et la fin de l’exercice (0,98) a eu le m ̂eme 

effet, sur la conversion des soldes en dollars am ́ `ericains a 

la date de cloture, que si le taux de change avait reflˆ et´ é 

un dollar canadien plus faible. 

Sensibilit ́  ´es economiques1),2),3) 

Le tableau qui suit illustre l’effet estimatif que les 

variations de certains facteurs auraient eu sur le résultat 

net et les flux de tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites 

op ´ ´erationnelles de 2011 si les changements indiques 

s’ ́etaient produits. 

Flux de 
trésorerie li ́es 

(variation estim ́ee, R ́esultat aux activit ́es 
en millions de dollars) net op ́erationnelles 

´ 
Gaz naturel +0,10 $ CA/kpi3 (1) (1) 
´ 

Petrole brut +1,00 $ US/baril 81 108 

Ecart l ´ 43eger/lourd +1,00 $ US/baril 58 
Marges de craquage 3-2-1 

+1,00 $ US/baril 109 134 
Change +0,01 $ US/$ CA (37) (150) 

1) Chaque poste du tableau montre l’incidence de la variation de 
cette variable seulement, toutes les autres variables demeurant 
constantes. 

2) Lorsqu’une variable varie, cela suppose que toutes les variables 
similaires sont touch ́  ´ ´ees, de sorte que les prix moyens realises par 
Suncor augmentent uniform ́ ´ement. Par exemple, le poste « Petrole 
brut +1,00 $ US/baril » suppose que la totalit ́e des prix obtenus 
qui sont influences par le cours du WTI, du Brent, du petrole brut ´ ´ 
synth ́  `etique, du WCS, du brut au pair a Edmonton et du 
condensat augmentent de 1,00 $ US/baril. 

´ ´ ´ 
estimations relatives aux flux de tr ́ ´ ´ 

3) Les ecarts entre les estimations liees au resultat net et les 
esorerie lies aux activites 

op ́erationnelles s’expliquent principalement par l’incidence des 
impots en trˆ esorerie se rapportant a certaines juridictions.´ ` 
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´5. RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE

´ `SABLES PETROLIFERES 

Mise ` ´a jour concernant la strategie et l’exploitation 

Le secteur Sables p ́  `etroliferes continue de mettre l’accent 

sur l’exercice s ́  ´ ´ecuritaire d’activites operationnelles fiables 

qui donnent lieu à un accroissement continu de la 

production tout en permettant un contr ̂ole efficace des 

charges op ́  ace a nos initiatives en matiere erationnelles. Gr ̂  ` ` 

de gestion de l’excellence op ́  ´erationnelle, nous prevoyons 

continuer d’optimiser l’utilisation de nos installations et 

d’accroıtre la productivitˆ é de la main-d’œuvre. 

En 2012, les activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes – 

Activit ́es de base devraient inclure de nouveaux projets 

d’extraction et de valorisation qui compl ́eteront nos 

activit ́es principales. En plus de se concentrer sur 

l’intensification de la production de bitume dans le 

prolongement nord de la mine de Steepbank, ce qui 

devrait r ´ `eduire les engorgements a la mine et les distances 

moyennes de transport, ce secteur pr ´ ´ `evoit proceder a la 

mise en service et au d ́emarrage du projet MNU, lequel 

devrait accroıtre la fiabilitˆ ´ ´ ´e et la disponibilite de ses unites 

de valorisation. 

L’essor de la production suit son cours dans le cadre de la 

troisi ̀  ´eme phase d’agrandissement de Firebag. Fondee sur 

nos infrastructures existantes, la quatri ̀eme phase 

d’agrandissement de Firebag est un projet qui exige une 

r ´ `ealisation moins ambitieuse que la troisieme phase, mais 

qui devrait nous permettre de produire un nombre de 

barils additionnels ´ `equivalant a la production de la 

Principales donn ́  `ees financieres 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

troisi ̀  `eme phase. Nous nous attendons a ce que notre 

portefeuille de projets technologiques constitue un levier 

d’am ´ ´elioration de la production et de l’efficacite tout en 

g ´ ´ ´ ´ ´ `enerant de futurs debouches. Ce portefeuille repond a 

des défis concernant aussi bien les mines souterraines que 

les mines a ciel ouvert, tels que la reduction du rapport` ´ 

vapeur-p ́etrole et l’optimisation de la production de vapeur 

et du traitement des eaux. 

Les transactions conclues entre Suncor et Total E&P se sont 

cloturˆ ´ ´ ´ees en mars 2011. Suncor a cree un nouveau secteur 

op ´ ´ `erationnel, Coentreprises des Sables petroliferes, dans le 

but de gérer et d’exploiter l’ensemble des nouvelles 

coentreprises. Tout au long de 2011, le secteur 

Coentreprises des Sables p ́  ` ´etroliferes a axe ses efforts sur 

le red ́emarrage fructueux du projet d’exploitation Fort Hills 

et sur la reprise des travaux de construction a l’usine de` 

valorisation Voyageur. Il a ´ ´egalement apporte une expertise 

op ´ ´ ´erationnelle complementaire aux competences et aux 

capacites de commercialisation existantes afin de gerer ´ ´ 

efficacement ces nouvelles coentreprises. De concert avec 

les copropri ́etaires du projet Fort Hills, de l’usine de 

valorisation Voyageur et du projet Joslyn, Suncor a mis sur 

pied un programme d’investissement consacr ́ ` e a la 

pr ´ ` ´eparation des sites et œuvre a la prise de decisions 

entourant l’approbation de ces projets pr ́evue pour 2013. 

2011 2010 2009 

Produits bruts 13 001 9 690 6 744 
Moins les redevances (799) (681) (645) 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances 12 202 9 009 6 099 

R ́esultat net 2 603 1 520 557 

R ́esultat op ́erationnel 2) 2 737 1 379 1 048 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 2) 4 572 2 777 1 251 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
pr ´ ´ 

1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde` – Mode de 
esentation » du present rapport de gestion. 

` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
r ´ ´ ´ ´ ´ 

2) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le 
esultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements 

du r ´ ´ ´ ´ ´ ` `esultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors 
PCGR » du présent rapport de gestion. 

Le r ´ ´ ` ´ ` d’ajustements lies au reseau de pipelines d’un tiers. Leesultat net du secteur Sables petroliferes s’est etabli a ´ ´ 

2,603 G$ pour 2011, en comparaison de 1,520 G$ pour resultat net de 2010 tenait compte d’un profit apr´ es imp` otˆ 

2010. Le r ´ de 233 M$ lie a la variation de la juste valeur des derivesesultat net de 2011 tient compte d’une perte ´ ` ´ ´ 

apr ` ot de 99 M$ decoulant de la vente de ´es imp ̂  ´ sur marchandises utilises aux fins de la gestion des risques, 
´ ´ ´participations partielles dans l’usine de valorisation deduction faite des montants realises, et d’un montant de 

Voyageur et dans le projet d’exploitation miniere Fort Hills, 51 M$ comptabilise au titre d’un recouvrement de ` ´ 

ainsi que d’une sortie apres imp ̂  ecoulant redevances decoulant de la modification de la methode` ot de 35 M$ d ´ ´ ´ 
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d’ ´ ´evaluation du bitume utilisee par Suncor. L’incidence 
favorable de ces facteurs avait toutefois ´ ´ ´ ´ete attenuee par 
des sorties apr ` ot totalisant 143 M$, essentiellementes imp ˆ 
li ́  ` equipement n´ ecessaire ` ecution d’un proc ́  ´ees a l’ ´ a l’ex ´ ede 
d’exploitation et d’extraction mini ̀eres, qui a finalement 
et´ e abandonne.´ ´ 

Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel s’est etabli a 2,737 G$ pour 2011, 
en comparaison de 1,379 G$ pour 2010. Cette 
progression s’explique principalement par l’augmentation 
des prix moyens r ´ ´ealises et par l’accroissement des 

R ´ ´esultat operationnel 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

volumes de production, lesquels ont ´ ´ ´ete contrebalances 
par la hausse des charges op ́erationnelles et par 
l’augmentation de la dotation aux amortissements et à la 
provision pour d ́  ´epletion. 

Les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 
op ´ ´ `erationnelles se sont etablis a 4,572 G$ pour 2011, en 
comparaison de 2,777 G$ pour 2010. Cette augmentation 
découle principalement de l’accroissement des marges qui 
a r ´ ´esulte de la hausse des prix obtenus et des volumes 
de production. 

2011 2010 2009 

R ´ ´ ´ 2 603 1 520 557esultat net presente 
Perte li ´ ` 99 —  39  ee a des cessions importantes 
Pertes de valeur et sorties 35 143 — 
Variation de la juste valeur des d ́  ´ ´erives sur marchandises utilises aux fins de la 

gestion des risques, d ́  ´ es — (233) 499eduction faite des montants realis ́  
Modification de la m ́ ´ — (51) 50 ethodologie d’evaluation du bitume 

´ ` ´Profit lie au reglement effectif d’un contrat preexistant avec Petro-Canada — — (438) 
Frais lies au report de projets de croissance — — 299´ 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ̂  er´ ´ — —  37  ot diff e 
Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion — — 5 

´ ´Resultat operationnel 2) 2 737 1 379 1 048 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
pr ´ ´esentation » du present rapport de gestion. 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel 
´ ´ ´ ´ ´ ´ `de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique 

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

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel1) 

(en millions de dollars) 

1 379 478 1 699 (7) 91 (625) (208) (70) 2 737 

2010 Volume de Prix et autres Redevances Stocks3) Charges Amortissements, Charges de 2011 
production produits2) opérationnelles4) provision financement 

pour déplétion et autres 
et pertes de produits5) 

valeur et exploration 

1) Ces facteurs representent les ecarts apres imp ̂  ´ ´ ´´ ´ ` ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques 
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 ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 

2) Comprend les prix obtenus avant redevances et deduction faite des frais de transport, des autres produits operationnels et de l’incidence nette 
´ ` ´ ` 

´ ` ´ ´ ` ´ ´3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee enut d’opportunit ealis 
´ ´ ´ ´ ´ ´reduisant les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur 

stocks permet a la Societe de presenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en fonction des volumes de production plut ̂` ´ ´ ´ ´ ot qu’en fonction 
du volume des ventes. 

´ ´ ´ ´ 
de projets. 

4) Ce facteur tient compte des frais de transport, des charges operationnelles, des frais de vente et frais generaux, et des frais de demarrage 

´ ` ´ 
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 ´ 
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Volumes de production 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 2010 2009 

Sables p ́etrolif ̀eres (kb/j) 304,7 283,0 290,6 
Coentreprises des Sables 

p ́etrolif ̀eres (kb/j) 34,6 35,2 16,1 

Total (kb/j) 339,3 318,2 306,7 

Le volume de production du secteur Sables p ́  `etroliferes 

( ` ´ ´ `a l’exclusion de Syncrude) s’est eleve en moyenne a 

304,7 kb/j en 2011, comparativement a 283,0 kb/j en` 

2010. Cette progression s’explique principalement par les 

am ´ ´ ´ ´ ´eliorations operationnelles qui ont ete apportees aux 

activites d’exploitation et d’extraction minieres de la ´ ` 

Soci ´ ´ete et qui se sont traduites par une hausse de 12 % 

de la quantit ́e de minerai de bitume extraite. Au premier 

semestre de 2010, la production avait subi les contrecoups 

des deux incendies survenus aux usines de valorisation. En 

2011, Suncor a men ́e le plus vaste programme de travaux 

de maintenance de son histoire a l’usine de valorisation 2;` 

ces travaux, d’une dur ́ee approximative de six semaines, 

ont eu un plus grand impact sur la production de 2011 

que n’en avaient eu les deux s ́eries de travaux de 

maintenance relativement modestes ex ́  ´ecutes en 2010. 

´ ` ´ 

mensuelle record de 345 000 b/j pour d ́  ace a 

Le secteur Sables petroliferes a enregistre une production 

ecembre, gr ̂  ` 

la hausse de la production de bitume in situ et à 

l’augmentation de la quantite de minerai de bitume´ 

extraite, partiellement contrebalanc ́  ´ees par la qualite 

inf ́erieure du minerai de bitume se trouvant au front de 

taille de la mine Millenium. Suncor s’attend à ce que la 

qualit ́  ´e inferieure du minerai de bitume continue d’avoir 

une incidence d ́  `efavorable sur l’exploitation miniere 

jusqu’au d ́  ` `ebut du quatrieme trimestre de 2012, apres 

quoi la qualit ́  ´e du minerai rencontre devrait retrouver le 

niveau pr ´ ´ ´ecedemment observe. 

Les volumes moyens de production de bitume in situ ont 

et´ e de 89,5 kb/j en 2011, contre 85,1 kb/j en 2010. La´ 

production moyenne de Firebag s’est etablie a 59,5 kb/j´ ` 

en 2011, en hausse de 11 % comparativement à celle de 

53,6 kb/j enregistr ́ee en 2010. Cette hausse s’explique 

principalement par la mise en service, au deuxi ̀eme 

semestre de 2011, de la premi ̀ere plateforme 

d’exploitation de la troisi ̀eme phase d’agrandissement du 

projet et par le r ́ `ecent creusage de puits intercalaires a 

l’emplacement de plateformes de puits existantes. La 

production moyenne de MacKay River s’est ´ `etablie a 

30,0 kb/j en 2011, en l ́  `eger recul par rapport a celle de 

31,5 kb/j enregistr ́ee en 2010. Dans l’ensemble, les 

niveaux de production de MacKay River atteignent ou 

avoisinent la capacit ́e nominale (environ 30 000 b/j) depuis 

2009. La Soci ´ ´ ´ ´ete prevoit que l’entree en production de 

nouveaux puits au cours du quatrieme trimestre de 2011` 

´ 

reconditionnement de puits, devrait permettre de 

compenser la depletion naturelle des gisements aux deux 

et tout au long de 2012, conjuguee aux efforts de

´ ´ 

puits. A la cl ̂` oture de l’exercice 2011, la production de 

bitume in situ de Suncor etait d’environ 111 000 b/j.´ 

Au sein du secteur Coentreprises des Sables p ́  `etroliferes, la 

quote-part de Suncor dans la production de Syncrude a 

diminu ´ ´ `e pour s’etablir a 34,6 kb/j en 2011, en 

comparaison de 35,2 kb/j en 2010. Des probl ̀  emes 

op ´ ` ` `erationnels survenus a l’une des usines d’hydrogene a la 

suite des travaux de maintenance planifi ́  ´ ´ `es executes a 

l’automne ont eu une incidence d ́efavorable sur la 

production enregistr ́ee pour 2011. 

Prix moyens r ´ ´ealises et volume des ventes 1) 

Exercices clos les 31 d ́  2011 2010 2009ecembre 

Sables p ́etrolif ̀eres ($/baril) 88,74 69,58 61,66 
– par rapport au WTI 

($ CA/baril) (5,35) (12,33) (9,59) 
Volume des ventes (kb/j) 304,4 279,3 276,2 
Composition des ventes 

(peu sulfureux/sulfureux) 
(en pourcentage) 36/64 37/63 47/53 

Coentreprises des Sables 
p ́etrolif ̀eres ($/baril) 101,80 80,93 77,36 

´ 
d ´

1) Les prix moyens obtenus sont calcules avant redevances et
eduction faite des frais de transport, et compte tenu des profits 

et des pertes sur d ´ ´ ´ ´erives realises. 

Le volume des ventes du secteur Sables p ́  `etroliferes 

(à l’exclusion de Syncrude) s’est accru en 2011 

comparativement à 2010. Le pourcentage de ventes de 

brut peu sulfureux/sulfureux (36 %/64 %) s’est r ́ ´ ´ evele un 

peu moins ´ ´eleve en 2011 qu’en 2010 (37 %/63 %). 

L’unit ́  `e d’hydrogene de l’usine de valorisation 1 a connu 

plusieurs pannes au deuxi ̀eme semestre de 2010 et au 

premier semestre de 2011. La Soci ́  ´ ´ ´ `ete a procede a des 

travaux de maintenance portant sur ces unites, en´ 

cons ́equence desquels le pourcentage de ventes de brut 

peu sulfureux/sulfureux s’est etabli a 46 %/54 % au ´ ` 

quatri ̀eme trimestre de 2011. 

Le prix moyen r ´ ´ealise par Suncor pour les ventes du 

secteur Sables p ´ ` ´ ´ `etroliferes s’est eleve a 88,74 $ le baril 

(WTI moins 5,35 $ le baril) en 2011, comparativement à 

69,58 $ le baril (WTI moins 12,33 $ le baril) en 2010. 

Cette hausse est essentiellement attribuable à 

l’augmentation des prix de r ´ ´ ´eference du petrole brut. Le 

prix moyen r ´ ´ ´ealise par Suncor pour ses ventes a augmente 

relativement au WTI en raison principalement de 

l’accroissement des ecarts de prix du petrole brut ´ ´ 

synth ´ ´ ´etique par rapport au WTI. Le prix moyen realise par 

Suncor pour les ventes de Syncrude en 2011 s’est ´ `etabli a 

101,80 $ le baril, comparativement à 80,93 $ le baril en 

2010. Cette hausse s’explique par l’augmentation des prix 
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de r ´ ´ ´ ´eference du petrole brut et par l’elargissement des 

ecarts de prix entre le p´ ´ ´etrole brut synthetique et le WTI. 

Redevances 
Les redevances ont ´ ´ ´ ` ´ ´ete legerement plus elevees en 2011 

qu’en 2010. Les redevances du secteur Sables p ́  `etroliferes 

et du secteur Sables p ́  `etroliferes sont fonction 

principalement de la valeur du bitume, qui a progressé 

d’environ 10 % en 2011. Les redevances in situ ont 

egalement´ ´ ´ ´ ´ete plus elevees, du fait que MacKay River a 

d ´ ´ ´ ´ ´epasse le seuil de rentabilite determine par la 

r ´ ´ ´eglementation en novembre 2010. Ces hausses ont ete 

partiellement contrebalancees par l’augmentation des´ 

d ´ ´ `epenses en immobilisations liees a des projets 

d’immobilisations admissibles à des redevances 

(principalement le projet TROMC). En 2010, les redevances 

avaient subi l’effet d ́efavorable de l’encaissement 

d’indemnisations d’assurance contre les pertes 

d’exploitation relatives aux incendies survenus à des usines 

de valorisation en 2009 et en 2010, lesquelles étaient 

assujetties à des redevances. 

En 2011, Suncor a continu ́e de verser des redevances sur 

la production liee aux activites du secteur Sables´ ´ 

p ´ ` ´ ´etroliferes – Activites de base, en appliquant la methode 

d’ ́evaluation du bitume en fonction de sa vision des 

ajustements relatifs ` ´a la qualite raisonnable; cependant, les 

charges de redevances ont ´ ´ ´ete calculees selon l’ajustement 

relatif ` ´ ´a la qualite adopte par le gouvernement de 

l’Alberta en d ́ecembre 2010. La convention de 

modification des redevances de Suncor pr ́evoit une 

proc ́  ` ´ `edure d’arbitrage a defaut de reglement de ces litiges. 

Suncor a d ´ ´epose un avis d’arbitrage contre le 

gouvernement de l’Alberta le 29 janvier 2011. 

Stocks 
Le facteur d’ ´ ´ ´ecart sur stocks a ete positif, car les stocks 

produits au cours de l’exercice pr ́ ´ ` uts deecedent a des co ̂  

production relativement plus bas ont ete vendus et´ ´ 

remplac ́es par des stocks produits au cours de l’exercice 
´ ´ ` uts de production relativement plus eleves.ecoule a des co ˆ ´ ´ 

´ ´ ´Charges operationnelles decaissees du secteur Sables 
p ´ `etroliferes 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 2010 2009 

Charges op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees du secteur Sables 
p ́etrolif ̀eres (en millions de 
dollars) 4 479 3 990 3 599 

Charges op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees du secteur Sables 
p ́etrolif ̀eres (en $/baril) 40,20 38,65 33,95 

´ ´ ´ 
p ´ ` ` 

1) Les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 
etroliferes sont une mesure financiere non conforme aux PCGR, 

et elles font l’objet d’un rapprochement avec les charges 
op ´ ´ ´ `erationnelles, frais de vente et frais generaux a la rubrique 
« Mise en garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR » 
du present rapport de gestion.´ 

´ ´ ´Les charges operationnelles decaissees par baril du secteur 
´ ` ´Sables petroliferes se sont accrues en 2011, s’etablissant 

en moyenne à 40,20 $, contre 38,65 $ en 2010, 

l’incidence de la hausse du total des charges 

op ´ ´ ´ ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 

(+4,40 $/b) ayant ´ ´ ´ ´ete attenuee par l’incidence de 

l’accroissement de la production de ce secteur (-2,85 $/b). 

Les charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees par baril du secteur 

Sables p ´ ` ´ ¸ ´etroliferes ont augmente de facon plus marquee 

au quatrieme trimestre de 2011, en raison principalement` 

de l’accroissement de la production provenant de la 

troisi ̀eme phase d’agrandissement de Firebag et de la 

hausse des couts d’extraction qui ont dˆ û ˆ ´etre engages 

pour extraire, de la zone compos ́  ´ee de minerai de qualite 

moindre de la mine Millenium, une plus grande quantité 

de minerai pour permettre de maintenir un 

approvisionnement en bitume suffisant, et pour proc ́  `eder a 

l’enl ̀evement d’une plus importante couche de morts-

terrains. 

´ ´ ´ 

p ´ ` ´ ´ ` 
Les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 

etroliferes ont augmente, s’etablissant a 4,479 G$ en 

2011, contre 3,990 G$ en 2010. Cette augmentation est 

en grande partie attribuable aux charges op ́erationnelles 

d ´ ´ ´ ´ecaissees in situ, qui ont considerablement augmente 

comparativement ` utsa 2010, en raison surtout des co ̂  

accrus de main-d’œuvre, de maintenance, de gaz naturel 

et de soutien qui ont ´ ´ ´ àete engages pour l’essentiel 

l’ ´ `egard de la troisieme phase d’agrandissement de Firebag. 

Au sein du secteur Sables petroliferes – Activites de base,´ ` ´ 

les coûts de valorisation se sont accrus, en raison 

principalement de travaux de maintenance li ́  es au 

redemarrage de l’unit´ ´ `e d’hydrogene de l’usine de 

valorisation 1, et les couts d’extraction miniˆ ` ´ ´ere ont ete 

plus ´ ´eleves, en raison surtout de l’accroissement des 

effectifs et de la hausse des frais d’entretien et de location 

résultant de l’accroissement de la cadence de production 

du bitume. 
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Charges et autres facteurs 
´ ´ ´ 

elev´ ´
Les charges operationnelles de Syncrude ont ete plus 

ees en 2011 qu’en 2010, ce qui s’explique 

principalement par l’intensification des travaux de 

maintenance qui a r ́ ´ ` ´esulte des problemes operationnels et 

par l’augmentation des co ̂uts du combustible diesel, 

laquelle résulte de la hausse des prix et de la 

consommation globale. 

´ ´ ´ ´ ´ 

en 2011 qu’en 2010, en raison surtout de la diminution 

de la charge de r ´ ´ ´ 

Les autres charges operationnelles ont ete moins elevees 

emuneration fondee sur des actions et de 

la baisse des couts liˆ ée au report de projets de croissance. 

Ces baisses ont ete en partie contrebalancees par la´ ´ ´ 

hausse des frais de d ́  ´ ´emarrage de projets qui a decoule de 

la troisi ̀eme phase d’agrandissement de Firebag et de la 

mise en service du projet MNU. 

La Soci ́  ´ uts relativement a laete continue d’engager des co ̂  ` 

remobilisation de certains projets de croissance qui avaient 

et´ e mis en veilleuse durant la periode de ralentissement´ ´ 

´ ´economique de la fin de 2008 et du debut de 2009. Les 

co ̂  ot lies a la mise en veilleuse se sont elevesuts avant imp ˆ ´ ` ´ ´ 

a 76 M$ en 2011, comparativement` à 126 M$ en 2010. 

Les co ̂  uts liesuts de mise en veilleuse comprennent les co ̂  ´ 

au maintien en bon etat du materiel et des installations´ ´ 

des projets mis en veilleuse, les couts d’ˆ ´ ´evaluation de l’etat 

des actifs remis en service ainsi que les couts liˆ ´ ` es a la 

remobilisation du mat ́eriel et de la main-d’œuvre. 

La dotation aux amortissements et à la provision pour 

d ´ ´ ´ `epletion a augmente en 2011 par rapport a 2010, par 

suite essentiellement de l’accroissement de la valeur des 

actifs qui a decoule de l’incorporation de co ̂´ ´ uts au 

moment de l’entr ́ ´ee en service recente d’actifs in situ et 

dans le cadre d’importants travaux de maintenance 

planifi ́es en 2010 et en 2011. 

Les autres produits ont diminu ́  `e en 2011 par rapport a 

2010, en raison principalement du produit d’assurance 

re ¸ ´ ´cu de la societe d’assurance captive de Suncor en 2010 

relativement aux incendies survenus à des usines de 

valorisation en 2009 et en 2010. 

Travaux de maintenance planifies´ 

Au deuxi ` ´ ´ ´ `eme trimestre de 2011, la Societe a mene a bien 

des travaux de maintenance planifi ́  ´es d’une duree de six 

semaines de mani ̀  ´ere securitaire et selon le calendrier 

pr ´ ´ ´ `evu. Ces travaux, qui se sont deroules a l’usine de 

valorisation 2 du secteur Sables petroliferes – Activites de´ ` ´ 

base, repr ́esentent les plus importants travaux de 

maintenance jamais entrepris par Suncor. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ `ete prevoit fermer une unite de cokefaction a 

l’usine de valorisation 1 au deuxi ̀eme trimestre de 2012. 

Elle compte par la suite proc ́  ` `eder, au troisieme trimestre, a 

des travaux de maintenance portant sur la tour de 

fractionnement sous vide et ` ´a la fermeture d’une unite de 

cok ´ ` ´efaction a l’usine de valorisation 2. De plus, elle prevoit 

entreprendre en 2012 des travaux de maintenance portant 

sur les unit ́es de valorisation secondaire des usines de 

valorisation 1 et 2. 

Ententes avec Total E&P 

Au premier trimestre de 2011, Suncor a conclu, avec Total 

E&P, des transactions qui pr ́ `evoyaient l’attribution a Total 

E&P d’une participation dans le projet de l’usine de 

valorisation Voyageur et l’accroissement de la participation 

directe de celle-ci dans le projet d’exploitation de sables 

p ́  ` eme que l’attribution a Suncoretroliferes Fort Hills, de m ̂ ` 

d’une participation dans le projet d’exploitation de sables 

p ´ `etroliferes Joslyn. En contrepartie de l’acquisition d’une 

participation de 49 % dans le projet d’usine de 

valorisation Voyageur, d’une participation supplementaire´ 

de 19,2 % dans le projet Fort Hills, des droits relatifs à des 

licences portant sur certaines connaissances et 

technologies et de la prise en charge de la quote-part qui 

lui revient des d ́  ´ `epenses en immobilisations posterieures a 

la date de clôture des transactions, soit le 1er janvier 2011, 

Total E&P a vers ́  ` ´e a Suncor 2,662 G$ (deduction faite des 

couts de transaction). Suncor a comptabilisˆ é une perte 

apr ` ot de 99 M$ a l’egard de la cession partielle de es imp ˆ ` ´ 

ses actifs, qui comprend une reduction de 267 M$ du´ 

goodwill attribu ́  ´ ´ ´ ´e par la Societe aux participations cedees. 

Le montant de la perte apr ` ot a ete ajuste aues imp ˆ ´ ´ ´ 

quatri ̀eme trimestre de 2011, une fois les derniers 

rajustements de cloture apportˆ és. En contrepartie de 

l’acquisition d’une participation de 36,75 % dans le projet 

Joslyn et de la prise en charge de la quote-part qui lui 

revient des d ́  ´ `epenses en immobilisations posterieures a la 

date de cloture, Suncor a versˆ ´ `e 842 M$ a Total E&P. 

Comparaison des résultats de 2010 et des 
résultats de 2009 

Le secteur Sables p ́  ` ´etroliferes a inscrit un resultat net de 

1,520 G$ pour 2010, en comparaison de 557 M$ en 

2009. Le r ´ ´ ´ ´esultat net de 2010 a beneficie de l’incidence 

favorable de profits d ́ecoulant de la variation de la juste 

valeur de certains d ́  ´ ´erives utilises aux fins de la gestion des 

risques, mais s’est ressenti de l’incidence d ́efavorable 

d’une ecriture de sortie comptabilisee au titre ´ ´ 

d’ ´ `equipement d’exploitation et d’extraction minieres. Le 

r ´ ´esultat net de 2009 avait subi l’incidence negative des 

pertes qui avaient d ́  ´ecoule de la variation de la juste valeur 

de certains d ´ ´ ´erives utilises aux fins de la gestion des 

risques, deduction faite des prix obtenus, et des co ̂´ uts 

associ ́es au report de projets de croissance interrompus en 

raison du ralentissement économique mondial de 2008. En 

revanche, le r ́esultat net de 2009 rendait compte de 

l’incidence positive d’un profit qui avait ´ ´ ´ete comptabilise 
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dans le cadre de la fusion au r ̀eglement effectif d’un 

contrat préexistant conclu avec Petro-Canada relativement 

à la valorisation de la production de bitume de 

MacKay River. 

Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel de 2010 s’est etabli a 1,379 G$, 

en comparaison de 1,048 G$ en 2009. Cette progression 

est principalement attribuable à l’augmentation des prix 
´ ´ ´ ´obtenus qui a resulte de la hausse des prix de reference et 

à la prise en compte, pour un exercice complet, des 

volumes attribuables a la quote-part de Suncor dans la` 

production de Syncrude. L’augmentation du r ́esultat 

operationnel a toutefois ete partiellement neutralisee par´ ´ ´ ´ 

la baisse de la production du secteur Sables p ́  `etroliferes 

enregistree au premier semestre de 2010 en raison´ 

principalement de deux incendies survenus à des usines de 

EXPLORATION ET PRODUCTION 

Mise ` ´a jour concernant la strategie et l’exploitation 

Le secteur Exploration et production de Suncor comprend 

principalement des actifs en amont conventionnels qui 

comportent des charges op ́erationnelles moindres et qui 

necessitent moins d’investissements de maintien que les´ 

actifs non conventionnels li ́  ´ `es aux sables petroliferes pour 

assurer une production stable. Pendant les deux tiers de 

l’exercice 2011, la production de ce secteur s’est vendue à 

un prix fonde sur le cours du brut Brent, lequel s’est´ 

n ´ ´ `egocie a forte prime par rapport au WTI durant la 

majeure partie de 2011. Par consequent, le secteur´ 

Exploration et production a g ́  ´ ´ enere d’importants flux de 

tresorerie en 2011, malgre une baisse des volumes de´ ´ 

production, et il constitue une importante source de 

financement pour la strategie de croissance a long terme´ ` 

de Suncor. 

La croissance de la production du secteur Exploration et 

production constitue ´ ´ ´egalement un element important de 

la strat ´ ` ´egie a long terme de Suncor. Le developpement de 

Golden Eagle, d’Hibernia Sud, du projet d’agrandissement 

de White Rose et de Hebron offre ce qui, de l’avis de la 

Soci ´ ´ ´ ´ete, constitue une possibilite interessante d’accroıtre laˆ 

production ` ut et de generer des flux de´a faible co ̂  ´ 

trésorerie futurs. 

En 2011, le secteur Exploration et production a dû 

surmonter de nombreux defis. Les activites en Libye ont´ ´ 

et´ e interrompues pendant la majeure partie de l’exercice,´ 

et les activites en Syrie ont recemment ete suspendues. La´ ´ ´ ´ 

valorisation, par le pourcentage moins favorable de ventes 

de brut peu sulfureux par rapport aux ventes de brut 

sulfureux attribuable aux contrecoups des deux incendies 

et par les probl ̀  ´emes operationnels survenus aux 

installations de valorisation secondaire de l’usine de 

valorisation 1, et par l’augmentation des charges 

op ´ ´ ´erationnelles qui a decoule principalement des incendies 

survenus aux usines de valorisation. 

Les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 

op ´ ´ ´ `erationnelles se sont eleves a 2,777 G$ en 2010, en 

comparaison de 1,251 G$ en 2009. Cette hausse des flux 

de tr ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles tient 

essentiellement aux memes facteurs qui ont influˆ é sur le 

resultat operationnel.´ ´ 

production de Terra Nova a ´ ´ete restreinte par des 

probl ̀  ´ ` ´emes lies a la presence d’H2S, et la cadence de 

production de la plateforme Buzzard non exploit ́ee par la 

Soci ´ ´ ´ete a connu des periodes de ralentissement en raison 

de probl ̀  ´ ` emes operationnels. Suncor cherche toujours a 

ramener son portefeuille d’actifs ` ´a sa taille ideale en 

c ´ ´edant des actifs non essentiels de son secteur Amerique 

du Nord (activit ́es terrestres). Toutefois, compte tenu de la 

conjoncture peu favorable pour la vente d’actifs de gaz 

naturel dans l’Ouest canadien en 2011, la Soci ́  ´ete a eu 

peu d’occasions de conclure des transactions r ́ `epondant a 

ses objectifs financiers. 

Pour 2012, la mise en œuvre de projets li ́es aux actifs 

extrac ̂otiers, comme le programme d’entretien des 

installations ` ` `a quai a Terra Nova, devrait permettre a la 

Soci ´ ´ ` ´ `ete de multiplier les succes qu’elle connaı̂t deja. On 

s’attend a ce que les activites de prospection menees dans` ´ ´ 

la mer du Nord soient ax ́ees sur le nouveau gisement 

découvert dans la zone Beta et la zone Romeo. Ailleurs, 

nous continuerons de nous concentrer sur nos initiatives 

continues de r ́ uts et sur l’exploitation deseduction des co ̂  

gisements de ressources non conventionnelles et des 

gisements riches en liquides de notre secteur Amerique du´ 

Nord (activit ́  ´es terrestres). Le redemarrage de la production 

en Libye laisse ´ ´egalement entrevoir la possibilite d’une 

pleine reprise des activites dans ce pays.´ 
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´ `Principales donnees financieres 1) 

´Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 

Produits bruts 6 784 7 043 2 858 
Moins les redevances (1 472) (1 377) (554) 

´Produits operationnels, d´ eduction faite des redevances 5 312 5 666 2 304 

´Resultat net 306 1 938 78 

´ ´Resultat operationnel 2) 1 358 1 193 150 

´ ´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 2) 2 846 3 325 1 280 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´2) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le 
resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements´ ´ ´ ´ ´ 
du r ´ ´ ´ ´ ´esultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi 
PCGR » du présent rapport de gestion. 

Le secteur Exploration et production a inscrit un r ́esultat 

net de 306 M$ pour 2011, en comparaison d’un résultat 

net de 1,938 G$ en 2010. Le résultat net de 2011 rend 

compte d’une perte de valeur apr ` ot de 503 M$es imp ˆ 

(perte de valeur initiale d’un montant net de 514 M$, 

diminu ́  ´ee de reprises subsequentes de pertes de valeur 

totalisant 11 M$) comptabilisee a l’egard des actifs en ´ ` ´ 

Libye par suite de l’interruption de la production dans ce 

pays, de m ˆ ` ot deeme que d’une perte de valeur apres imp ̂  

68 M$ comptabilis ́  ` ´ee a l’egard de certains biens du 

secteur Am ́ ´erique du Nord (activites terrestres) en raison 

de la diminution du prix du gaz naturel. Le r ́esultat net de 

2011 tient également compte d’un ajustement de la 

charge d’imp ̂  er e par suite d’une´ ´ ´ot diff e de 442 M$ apport 

augmentation du taux d’imposition britannique 

s’appliquant aux profits tir ́ ´ ´ `es d’activites petrolieres et 

gazi ` ` ot deeres en mer du Nord, d’une provision apres imp ̂  

31 M$ inscrite relativement ` ´a un differend au sujet de 

redevances couvrant une p ́  ´ ´eriode precedant la fusion, et 

de pertes apres imp ̂  ecoulant de la cession` ot de 8 M$ d ´ 

d’actifs non essentiels. Le resultat net de 2010 tenait´ 

compte d’un profit apr ̀ ot de 826 M$ decoulant dees imp ˆ ´ 

la cession d’actifs non essentiels, d’un profit apr ̀ otes imp ˆ 

de 166 M$ résultant de la modification du pourcentage 

de participation directe de Suncor dans Terra Nova, de 

pertes de valeur apr ` ot de 111 M$ comptabilisees àes imp ˆ ´ 

l’egard de certains actifs du secteur Amerique du Nord ´ ´ 

(activit ́es terrestres) en raison principalement de la 

diminution du prix du gaz naturel, d’une provision apres` 

a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi` ères hors 

impot de 84 M$ relative ˆ ` ´a des pertes decoulant 

d’engagements relatifs au transport par pipeline juges´ 

d ´ ` ot de 52 M$efavorables et de pertes de valeur apres imp ̂  

li ´ ` ´ ees a des actifs non essentiels situes au Royaume-Uni qui 

ont ete vendus plus tard en 2010 et au premier trimestre ´ ´ 

de 2011. 

Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel s’est etabli a 1,358 G$ en 2011, 

en comparaison de 1,193 G$ en 2010. L’amelioration du´ 

r ´ ´ `esultat operationnel est attribuable avant tout a la hausse 

des prix moyens r ´ ´ `ealises et a la baisse des charges 

op ´ `erationnelles et de la dotation aux amortissements et a 

la provision pour d ́  ´ ´epletion, partiellement neutralisees par 

la diminution des volumes de production, la hausse des 

redevances et l’augmentation du taux d’imp ̂ot effectif 

s’appliquant aux profits r ́ ´ealises au Royaume-Uni. 

Les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 

operationnelles se sont chiffres a 2,846 G$ en 2011, en´ ´ ` 

comparaison de 3,325 G$ en 2010. La diminution des flux 

de tr ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles, en 

d ´ ´ ´epit de la hausse du resultat operationnel, s’explique 

principalement par la diminution, en 2011, de la 

production provenant d’actifs qui, en 2010, avaient 

contribu ́  ´e davantage aux flux de tresorerie provenant des 

activit ´ ´ ´ ´es operationnelles qu’au resultat operationnel. De 

plus, les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 

op ´ ´erationnelles de 2010 incluaient le profit decoulant du 

reglement conclu a l’egard de la modification des ` ` ´ 

pourcentages de participation directe dans Terra Nova. 
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R ́esultat op ́erationnel 

Rapprochement du r ́esultat op ́erationnel 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

R ́esultat net pr ́esent ́e 
Pertes de valeur et sorties 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ̂ot diff ́er ́e 
Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans le cadre de la fusion 
Perte (profit) sur les cessions importantes 
Nouvelle d ́etermination des participations directes dans Terra Nova 

2011 

306 
571 
442 
31 

8 
— 

2010 

1 938 
163 

— 
84 

(826) 
(166) 

2009 

78 
42 
(19) 
25 
— 
24 

R ́esultat op ́erationnel 2) 1 358 1 193 150 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel 
´ ´ ´ ´ ´ ´ `de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique 

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

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel1) 

(en millions de dollars) 

25FEB201203273433

1 193 (1 077) 941 (31) (16) 103 273 (28) 1 358 

2010 Volume de Prix et autres Redevances Stocks3) Charges Amortissements, Charges de 2011 
production produits2) opérationnelles4) provision financement 

pour déplétion et autres 
et pertes de produits5) 

valeur et exploration 

´ ´ ` ´ ´ ´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. 

´ ´ 
des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 

2) Comprend les prix obtenus avant redevances et deduction faite des frais de transport, des autres produits operationnels et de l’incidence nette 
´ ` ´ ` 

´ ` ´ ´ ` ´ ´3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee enut d’opportunit ealis 
´ ´ ´ ´ ´ ´reduisant les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur 

stocks permet a la Societe de presenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en fonction des volumes de production plut ̂` ´ ´ ´ ´ ot qu’en fonction 
du volume des ventes. 

´ ´ ´4) Ce facteur tient compte des frais de transport, des charges operationnelles et des frais de vente et frais generaux. 
´ ` ´ 

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 ̂  ´ 
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Volumes de production 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 2010 2009 

Volumes de production 
C ̂ote Est du Canada (kb/j) 

International (kbep/j) 

Am ́erique du Nord (activit ́es 
terrestres) (Mpi3e/j) 

65,6 
76,4 

388 

68,6 
132,5 

575 

24,3 
50,6 

446 

Production totale (kbep/j) 206,7 296,9 149,3 

Composition (liquides/gaz) (%) 

C ̂ote Est du Canada 
International 
Am ́erique du Nord (activit ́es 

terrestres) 

100/0 
82/18 

8/92 

100/0 
87/13 

9/91 

100/0 
84/16 

11/89 

Production totale 64/36 63/37 50/50 

´ 
de Suncor dans la production d’actifs acquis dans le cadre de la 
fusion avec Petro-Canada pour la p ́  ao ̂  

1) Les volumes de production pour 2009 representent la quote-part

eriode du 1er ut 2009 au 
31 décembre 2009. 

Au large de la côte Est du Canada, la production s’est 

etablie en moyenne´ à 65,6 kb/j en 2011, comparativement 

à 68,6 kb/j en 2010. 

• La production de Terra Nova a diminu ́e de 7,0 kb/j en 

2011 par rapport à 2010, par suite de la fermeture 

partielle de certains puits durant tout l’exercice en 

raison de la présence d’H2S. La production de Terra 

Nova a repris plus tard en 2011, apres l’achevement` ` 

d’un nouveau puits de production et le remplacement 

d’une conduite d’ecoulement sous-marine qui a permis´ 

de contrebalancer la perte de production associee´ à 

certains des puits fermes.´ 

• La production de White Rose a augment ́e de 4,0 kb/j en 

2011 par rapport à 2010, en raison surtout de 

l’accroissement de la production provenant de la portion 

North Amethyst des unit ́es d’extension de White Rose, 

qui est entr ́ee en production en 2010. 

• La production d’Hibernia pour 2011 correspond 

essentiellement à celle de 2010. En 2011, Hibernia Sud 

a produit ses premiers volumes. Pour l’heure, Suncor ne 

prévoit pas de production accrue ou soutenue pour 

cette unit ́  ´e avant la realisation de nouveaux forages de 

d ´ ´eveloppement et l’entree en production des 

infrastructures sous-marines, pr ́evue pour 2014. 

La production du secteur International s’est ´ ´elevee en 

moyenne à 76,4 kbep/j en 2011, en comparaison de 

132,5 kbep/j en 2010. 

• La production issue de la mer du Nord s’est repli ́ee de 

32,3 kbep/j en 2011 comparativement à 2010, Buzzard 

ayant compt ́e pour 12,6 kbep/j de cette diminution. En 

2011, la production de Buzzard a subi les contrecoups 

des contraintes de production qui ont r ́ ´esulte de 

l’instabilit ́e de la cadence de production attribuable au 

remplacement du systeme de refroidisseur a` ` 

compression de gaz, de l’interruption du service et des 

contraintes de capacit ́e sur le pipeline d’un tiers, de 

m ̂ ets de production qui onteme que d’autres arr ̂ 

coıncid¨ ´ `e avec la mise en service de la quatrieme 

plateforme. Le fl ́echissement de la production issue de 

la mer du Nord est egalement attribuable a la cession´ ` 

d’actifs non essentiels situ ́es au Royaume-Uni et aux 

Pays-Bas en 2010 et au premier trimestre de 2011. 

• En 2011, la production provenant de la Libye s’est 

etablie en moyenne´ ` `a 12,1 kb/j, comparativement a 

35,2 b/j en 2010. La production en Libye a et´ é 

interrompue au d ́  ´ ´ebut de fevrier, en raison de la montee 

de l’agitation politique. En raison de cette agitation et 

des sanctions impos ́  ´ees subsequemment au 

gouvernement libyen, la Soci ́  ´ ´ ´ete a declare un cas de 

force majeure aux termes de ses obligations 

contractuelles. Apr ` ´es le changement de regime et la 

lev ́ee des sanctions, la production a repris plus tard dans 

l’ann ́  `ee a trois des cinq champs. 

• La production provenant de la Syrie s’est établie en 

moyenne à 17,6 kbep/j en 2011, en hausse par rapport 

aux 11,6 kbep/j enregistr ́es en 2010, en raison surtout 

de la production des premiers volumes de gaz naturel 

du projet Ebla en avril 2010 et de la production des 

premiers barils de p ́  ´etrole en decembre 2010. L’agitation 

en Syrie a cependant men ́ ` e a l’imposition de sanctions 

internationales en d ́ecembre 2011, lesquelles ont 

interdit toute transaction avec la coentreprise de Suncor 

dans ce pays. Par cons ́  ´ ´ u declarer equent, la Societe a d ̂  ´ 

un cas de force majeure aux termes de ses obligations 

contractuelles et a cess ́e toute production. 

• En 2010, la production du secteur International 

comprenait également 6,7 kbep/j provenant des actifs 

de Trinit ́  ´ ´ ´ ´ `e-et-Tobago, qui ont ete cedes au troisieme 

trimestre de 2010. 

La production du secteur Am ́ ´erique du Nord (activites 

terrestres) a recul ́  ´ `e pour s’etablir a 388 Mpi3e/j en 2011, 

en comparaison de 575 Mpi3e/j en 2010. Ce recul 

s’explique surtout par la cession, en 2010 et en 2011, 

d’actifs non essentiels qui avaient fourni une production 

suppl ́ementaire d’environ 164 Mpi3e/j en 2010 et une 

production moyenne de 21 Mpi3e/j en 2011. La 

production provenant des autres biens de ce secteur a 

diminu ́  `e d’environ 10 % par rapport a 2010, en raison 

surtout de la d ´ ´epletion naturelle des gisements. 
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Prix moyens r ́ealis ́es 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 2010 2009 

C ̂ote Est du Canada ($/baril) 

International ($/bep) 

Am ́erique du Nord (activit ́es 
terrestres) ($/kpi3e) 

108,42 
100,89 

4,39 

80,20 
74,92 

4,70 

76,86 
72,65 

4,31 

´ 
d ´

1) Les prix moyens obtenus sont calcules avant redevances et
eduction faite des frais de transport. 

Les prix moyens r ´ ´ ´ealises sur les ventes de petrole brut 

provenant des actifs des secteurs C ̂ote Est du Canada et 

International ont ´ ´ ´ ´ete sensiblement plus eleves en 2011 

qu’en 2010, en raison surtout de l’augmentation du prix 

du brut Brent. 

Les prix moyens r ´ ´ealises pour la production du secteur 

Am ´ ´ ´erique du Nord (activites terrestres) ont diminue en 

2011, en raison surtout de la baisse des prix de r ´ ´eference 

du gaz naturel au carrefour AECO. Cette diminution a et´ é 

partiellement compens ́ee par la hausse des prix moyens 

r ´ ´ ´ealises sur les ventes de petrole brut et de liquides de gaz 

naturel qui a r ́ ´ ´esulte principalement de la montee du prix 

du WTI. 

Redevances 
Les redevances ont ´ ´ ´ ´ete plus elevees en 2011 qu’en 2010, 

en raison de la hausse des prix obtenus, partiellement 

neutralis ́  et de la production en Libye et par leee par l’arr ̂ 

flechissement du volume de production provenant des´ 

actifs du secteur Am ́ ´erique du Nord (activites terrestres). 

Charges et autres facteurs 
´ 

amortissements et ` ´ ´ ´ ´ 
Les charges operationnelles et la dotation aux

a la provision pour depletion ont ete 

moins ´ ´elevees en 2011 qu’en 2010, en raison 

principalement des cessions d’actifs non essentiels r ´ ´ealisees 

en 2010 et en 2011 et de l’arret des activitˆ és en Libye. Les 

frais d’exploration ont ´ ´egalement diminue, en raison 

principalement de l’interruption des activit ́es d’exploration 

en Libye et des sorties comptabilis ́  ` ´ees en 2010 a l’egard 

de puits d’exploration se trouvant dans les zones de la 

mer du Nord appartenant aux Pays-Bas et a la Norvege.` ` 

Les autres facteurs qui expliquent la variation du r ́esultat 

op ́erationnel entre 2010 et 2011 comprennent l’incidence 

de la hausse du taux d’imposition adopt ́ee par le 

gouvernement du Royaume-Uni au premier trimestre 

de 2011. 

Travaux de maintenance planifies´ 

Des travaux d’entretien des installations à quai d’une 

duree d’environ 21 semaines devraient ˆ es´ etre effectu ́  à 

l’ ´ `egard de la navette de stockage a bord et de 

dechargement de Terra Nova au cours du deuxieme´ ` 

semestre de 2012. La Soci ́  ´ ´ete prevoit un retour aux 

champs et une reprise de la production avant la fin de 

2012. Les travaux prévus comprennent le remplacement 

de la tete d’injection d’eau de la navette et l’achˆ èvement 

des travaux de remplacement de l’infrastructure 

sous-marine entrepris pour r ́ ` ´ `egler les problemes lies a la 

présence d’H2S. 

Un programme de maintenance hors station prolongé 

d’une dur ´ etre entrepris au ee de 18 semaines devrait ˆ 

deuxi ` ` ´eme trimestre de 2012 a l’egard de la navette de 

stockage ` ´a bord et de dechargement de White Rose, dans 

le but principalement de r ´ ` `egler les problemes du systeme 

de propulsion de la navette. 

Durant ces interruptions, les actifs concern ́es ne seront la 

source d’aucune production. 

Des travaux de maintenance planifi ́es de moindre 

envergure devraient se d ́  ` `erouler a Hibernia et a Buzzard au 

cours du troisi ̀eme trimestre de 2012. 

Cessions d’actifs 

En 2011, la Soci ´ ´ ´ ´ete a cede certains actifs non essentiels de 

son portefeuille d’actifs du secteur Am ́erique du Nord 

(activit ́es terrestres), pour un produit net de 164 M$, ce 

qui s’est traduit par des profits à la cession d’actifs de 

82 M$ apr ` ot. Ces actifs cedes avaient genere unees imp ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

production d’environ 35 Mpi3e/j en 2010. Vu la 

conjoncture actuelle, les occasions de r ́ealiser de nouvelles 

cessions r ´ ´ ´epondant aux objectifs financiers de la Societe se 

font plus rares. 

Le 31 mars 2011, la Soci ́  ´ete a conclu la vente d’actifs 

extrac ̂otiers britanniques non essentiels (principalement 

Scott et Triton). Cette cession a rapport ́e un produit net 

final de 90 M£ (140 M$ CA) et a donn ´ `e lieu a une perte 

apr ` ot de 90 M$.es imp ˆ 

´ ´ ´En 2010, la Societe s’est departie d’autres actifs : 

• Durant l’exercice, la Soci ́  ´ete a conclu la vente de 

plusieurs actifs non essentiels du secteur Am ́erique du 

Nord (activit ́  ´es terrestres), ce qui lui a rapporte un 

produit net d’environ 1,7 G$; 

• Au troisi ̀  ´ ´eme trimestre, la Societe a conclu la vente de 

ses actions de Petro-Canada Netherlands BV, ce qui a 

rapport ́e un produit net de 316 Mc (420 M$ CA); 

• Au troisi ̀  ´ ´eme trimestre, la Societe a conclu la vente de 

ses actifs situ ́  ` ´ ées a Trinite-et-Tobago, ce qui lui a rapport 

un produit net de 378 M$ US (383 M$ CA); 

• Une partie de la vente des actifs extrac ̂otiers 

britanniques non essentiels a ´ ´ `ete conclue au quatrieme 

trimestre, pour un produit net de 55 M£ (86 M$ CA). 
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Mise ` ´a jour concernant les repercussions des 
ev´ enements en Libye´ 

` A la suite du changement du régime libyen survenu au 

deuxi ̀eme semestre de 2011, le partenaire de coentreprise 

de Suncor, Harouge Oil Operations BV (« Harouge »), a 

redemarr´ ´ `e la production a tous les principaux champs, et 

les travaux se poursuivent en vue de stabiliser les niveaux 

de production. A la fin de decembre 2011, la part de la ` ´ 

production revenant ` ´a Suncor etait d’environ 30 000 b/j. 

La Societe demeure optimiste quant a la reprise graduelle ´ ´ ` 

des activit ́  `es en Libye et s’emploie a mettre fin au cas de 

force majeure d ́  ´eclare aux termes de ses CEPP. 

Vu l’incertitude entourant la situation en Libye à la fin du 

deuxi ` ´ ´eme trimestre de 2011, la direction avait evalue 

qu’elle ne serait pas en mesure de reintegrer la Libye ´ ´ 

avant un an ou deux ans – envisageant meme la possibilitˆ é 

de ne jamais être en mesure de reprendre la production 

dans ce pays – et que toute reprise des activit ́es pourrait 

n ´ ´ ´ ´ ´ecessiter des depenses supplementaires. La Societe a par 

consequent determine que la valeur de ses actifs en Libye´ ´ ´ 

s’ ´ ´ ´ ´ ´etait depreciee, et elle a comptabilise une charge de 

259 M$ (d ́  ot sur le resultat de neant)´eduction faite d’imp ̂  ´ 

a l’` égard de ses actifs productifs inclus dans les 

immobilisations corporelles, une charge de 211 M$ 

(d ́  ot sur le resultat de neant) a l’egard eduction faite d’imp ̂  ´ ´ ` ´ 

des actifs au titre de la prospection et de l’ ́evaluation, et 

une charge de 44 M$ (d ́  ot sur leeduction faite d’imp ̂  

resultat de neant) a l’egard des stocks de petrole brut et ´ ´ ` ´ ´ 

de mati ` ´ ´eres. Plus tard au cours de l’exercice, la Societe a 

et´ e en mesure de confirmer l’existence et la vente de´ 

stocks de p ́etrole brut et a repris des pertes de valeur de 

11 M$ (d ́  ot sur le resultat de neant).´eduction faite d’imp ̂  ´ 

Suncor a repris la discussion avec la soci ́  ´ ´ `ete petroliere 

nationale de la Libye au sujet des activites courantes et´ 

des projets à venir. Cependant, il plane encore trop 

d’incertitude quant ` ´a l’exploitation dans cette region, 

notamment en ce qui concerne les plans d’accroissement 

de la production, le calendrier d’execution des travaux de´ 

prospection futurs et l’ ́  ´etendue des dommages causes aux 

actifs de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete, ce qui n’a pas encore ete evalue en 

profondeur. C’est pourquoi, en date du 31 d ́ecembre 

2011, aucun changement n’avait ´ ´ ´ete apporte au montant 

de la perte de valeur comptabilisee par la Societe au´ ´ ´ 

deuxi ̀eme trimestre. 

Se reporter ` ´a la rubrique « Methodes comptables et 

estimations comptables critiques » du pr ́esent rapport de 

gestion pour plus de précisions sur le calcul des pertes 

de valeur. 

Mise ` ´a jour concernant les repercussions des 
ev´ enements en Syrie´ 

En décembre 2011, alors que l’agitation fomentait 

toujours en Syrie, des sanctions ont ete imposees et ont´ ´ ´ 

oblig ´ ` ´e Suncor a declarer un cas de force majeure aux 

termes de ses obligations contractuelles et à interrompre 

ses activit ́  ´es dans ce pays. Suncor a rapatrie son personnel 

et pris des mesures pour continuer de soutenir ses 

employ ´ ´ ´es syriens. Par consequent, elle a cesse de 

comptabiliser toute production et tout revenu provenant 

de ses actifs en Syrie. La Soci ́  ´ete estime que, si le cas de 

force majeure vient ` etre leve, elle aura alors le droit de a ˆ ´ 

recouvrer sa part de tout volume produit pendant la 

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

Suncor n’a pas encore re ¸ `cu le paiement relatif a aux plus 

r ´ `ecents volumes de production. Elle croit avoir droit a ce 

paiement, et elle travaillera de concert avec son partenaire 

de coentreprise en vue de le percevoir une fois les 
´ ´ ´ ´sanctions levees. Conformement aux PCGR, etant donne 

que l’agitation politique en Syrie jette une incertitude sur 

le recouvrement des montants exigibles, Suncor a 

comptabilis ́  ` ot de 63 M$ àe une provision apres imp ̂  

l’ ´ ´ ´egard de ces creances, ce qui represente environ la 

moitie du montant total exigible.´ 

Suncor a estim ́e la valeur recouvrable nette de ses actifs 

en Syrie en se fondant sur le montant estim ́e de ses flux 

de tresorerie nets futurs attendus, evalues selon une´ ´ ´ 

gamme de r ´ A la lumiere des resultats de´` 

cette ´ ` 
esultats possibles. ` 

evaluation, Suncor n’a pas eu a comptabiliser de 

pertes de valeur ` ´a l’egard de ses actifs en Syrie en date du 

31 d ´ `ecembre 2011. Si la situation en Syrie vient a 

s’am ´ ´eliorer dans un avenir rapproche et que les sanctions 

sont levees, que les CPP et les contrats de vente´ 

retrouvent leur pleine force ex ́ecutoire et que les 

paiements relatifs ` ¸a la vente d’hydrocarbures sont recus, la 

valeur des actifs nets de Suncor en Syrie ne devrait pas 

subir de d ´ ´ epreciation. En revanche, si la situation ne 

s’am ´ ´ ´eliore pas ou qu’elle se deteriore, de sorte qu’il est 

impossible de reprendre les activites dans un avenir´ 

proche, la Soci ́  ´ete estime que ses actifs en Syrie pourraient 

eventuellement se trouver d´ ´ ´ ´ ´eprecies. En 2011, les activites 

de Suncor en Syrie ont repr ́ ´ ´esente environ 3 % du resultat 

net consolid ́  ´ ´ ´e et des flux de tresorerie lies aux activites 

operationnelles. La valeur comptable des actifs nets de´ 

Suncor en Syrie s’ ́  `etablissait a environ 900 M$ au 

31 d ´ ` ´ecembre 2011. Se reporter a la rubrique « Methodes 

comptables et estimations comptables critiques » du 

pr ´ ´esent rapport de gestion pour plus de precisions sur le 

calcul des pertes de valeur. 

Dans le cours normal de l’activit ́  ´e, Suncor detient des 

instruments d’att ́  ` ´enuation des risques a l’egard de certains 

etablissements´ ` ´ ´ `a l’etranger, dont le montant global s’eleve 
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` ot). De ce montant, unea environ 405 M$ (avant imp ̂  

tranche de 300 M$ peut etre utilisˆ ´ ` ´ee a l’egard des actifs 

de la Soci ´ ´ete en Syrie. 

Comparaison des résultats de 2010 et des 
résultats de 2009 

Le secteur Exploration et production a inscrit un r ́esultat 

net de 1,938 G$ en 2010, en comparaison d’un résultat 

net de 78 M$ en 2009. Le resultat net de 2010 tient´ 

compte d’un profit apr ̀ ot de 826 M$ decoulant dees imp ˆ ´ 

la cession d’actifs non essentiels et d’un profit apr ̀ otes imp ˆ 

de 166 M$ résultant de la modification du pourcentage 

de participation directe de la Soci ́  ´ete dans Terra Nova. 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

Mise ` ´a jour concernant la strategie et l’exploitation 

En 2011, le r ´ ´ ´eseau integre du secteur Raffinage et 

commercialisation de Suncor a g ́  ´ ´enere une valeur 

consid ́  ace a ses actifs strategiques, a seserable gr ˆ ` ´ ` 

emplacements geographiques avantageux et a la´ ` 

diff ́erenciation de ses produits. L’emplacement et la 

fiabilit ́e des raffineries d’Edmonton, de Sarnia et de 

Commerce City ont permis ` ´ ´a la Societe de tirer parti 

d’ ´ ´ecarts de prix favorables pour la production de petrole 

brut issue de ses activit ́  ´ ´es terrestres, lesquels ont decoule 

de l’escompte record sur le WTI par rapport au brut 

Brent. L’int ́  `egration du volume de ces raffineries a la 

production de p ́etrole brut provenant du secteur Sables 

p ´ ` ´ ´etroliferes de Suncor a egalement entraınˆ e une baisse du 

cout des charges d’alimentation. De plus, la stratˆ égie 

voulant que Suncor gere ses activites de commercialisation ` ´ 

en fonction d’une capacit ́  ´ `e de raffinage superieure a la 

sienne a permis aux raffineries de maintenir un haut d ́ebit 

de traitement du brut et de r ´ uts fixes deepartir les co ̂  

raffinage sur un plus grand volume de production. 

Principales donn ́  `ees financieres 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

L’incidence de ces facteurs a ´ ´ ´ ´ete attenuee par des pertes 

de valeur de 163 M$. 

Pour 2010, le r ´ ´ ´ `esultat operationnel s’est etabli a 1,193 G$, 

en comparaison de 150 M$ en 2009, et les flux de 

tr ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles se sont 

elev´ ´ `es a 3,325 G$, en comparaison de 1,280 G$ en 2009. 

La totalit ́  ote Est due de la production du secteur C ̂  

Canada et du secteur International, ainsi qu’environ 70 % 

de la production tiree du secteur Amerique du Nord ´ ´ 

(activit ́  ´ ´es terrestres) en 2010, a ete acquise dans le cadre 

de la fusion avec Petro-Canada. Les prix obtenus ont et´ é 

plus ´ ´eleves en 2010, en raison surtout de la hausse des 

prix de r ´ ´eference pour le brut Brent. 

La strat ´ `egie de Suncor qui consiste a tirer parti des ventes 

internes à forte valeur conclues dans le cadre de ses 

activit ´ ´ ´ ´ `es de commercialisation s’est egalement averee tres 

fructueuse en 2011, ayant suscit ́e un volume de ventes et 

des marges consid ́  ´ ´erables qui ont propulse le resultat 

sectoriel au-del ̀  ´a du seuil fixe pour les raffineries. Les 

etablissements de la banni´ ` ´ere Petro-Canada detenus par 

Suncor continuent d’etre les points de vente au dˆ étail 

num ´ ´ero un au chapitre des parts de marche dans les 

grandes agglomerations urbaines du Canada.´ 

En 2012, le secteur Raffinage et commercialisation 

continuera de mettre l’accent sur la suretˆ ´ ´e et la fiabilite 

de ses activit ́  ´es operationnelles, tablera sur la force de sa 

marque pour accroı̂tre ses produits non li ́  ´es au petrole par 

l’entremise du r ́ ´eseau de depanneurs et de lave-autos de 

la Soci ´ ´ ´ete, et elargira sa gamme de produits lubrifiants. 

2011 2010 2009 

Produits op ́  25 713 11 851 erationnels 20 860 

´Resultat net 1 726 819 407 

Resultat op ́´ erationnel 2) 

Activites de raffinage et d’approvisionnement 1 413 532 311´ 
Activites de commercialisation 313 264 144´ 

1 726 796 455 

´ ´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 2) 2 574 1 538 921 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´2) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le 
resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements´ ´ ´ ´ ´ 
du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors ´ ´ ´ ´ ´ ` ` 
PCGR » du present rapport de gestion.´ 
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Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un 

r ´ ´ ´esultat net et un resultat operationnel de 1,726 G$ en 

2011, en comparaison d’un résultat net de 819 M$ et 

d’un r ´ ´esultat operationnel de 796 M$ en 2010. 

Les activit ́es de raffinage et d’approvisionnement ont 

contribu ́  ` ´ ´e a hauteur de 1,413 G$ au resultat operationnel 

de 2011, ce qui repr ́esente une hausse significative par 

rapport a 2010, attribuable surtout a l’augmentation des` ` 

marges de raffinage et aux retomb ́ees favorables de la 

période de hausse des prix du brut, au cours de laquelle 

des stocks produits au cours de p ́  u le co ̂eriodes o ̀  ut des 

charges d’alimentation ´ ´ ´ ´ ´etait moins eleve ont ete vendus et 

R ´ ´esultat operationnel 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

remplaces par des stocks achetes a un co ̂´ ´ ` ut des charges 

d’alimentation relativement plus ´ ´eleve. L’apport des 

activit ́  ´ ´es de commercialisation au resultat operationnel 

s’est chiffr ́ ` `e a 313 M$ en 2011, en hausse par rapport a 

2010, en raison principalement de la forte demande et 

des marges appr ́ ´ ´eciables degagees sur les ventes de gros 

et de lubrifiants. 

Les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 

op ´ ´ ´ `erationnelles se sont eleves a 2,574 G$ en 2011, contre 

1,538 G$ en 2010. Cette hausse s’explique principalement 

par les memes facteurs qui ont influˆ e sur le resultat´ ´ 

op ́erationnel. 

2011 2010 2009 

R ´ ´ ´ 1 726 819 407esultat net presente 
Ajustement des provisions au titre des actifs acquis dans le cadre de la fusion — (23) 67 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ̂  er´ ´ — — (19)ot diff e 

´ ´Resultat operationnel 2) 1 726 796 455 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel 
de 2009 et de 2010 afin d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique 
« Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel1) 

(en millions de dollars) 

796 (4) 902 (3) (2) 37 1 726 

2010 Volume de Marges Charges Amortissements, Charges de 2011 
ventes et autres opérationnelles provision financement 

produits pour déplétion et autres 
et pertes de produits2) 

valeur et exploration 

´ ´ ` ´ ´ ´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.´ 

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

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

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 2010 2009 

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

Essence 39,7 41,1 27,6 
Distillat 1) 30,4 30,4 18,3 
Autres 13,0 15,8 9,0 

83,1 87,3 54,9 

Taux d’utilisation des raffineries2), 3) (%) 
Est de l’Am ́erique du Nord 94 89 87 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 91 95 97 

P ́etrole brut trait ́e 4) (milliers de m3/j) 
Est de l’Am ́erique du Nord 32,0 30,5 29,6 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 32,8 34,6 33,6 

´ ´ 
et´ e ajustes afin de soustraire certains volumes provenant du 

1) Les volumes de ventes de distillat presentes anterieurement ont´ 
´ ´ 

secteur Sables p ́  `etroliferes. 
´ ´ 

liquides de p ´ ´ ´ 
2) Le taux d’utilisation des raffineries represente la quantite de 

etrole brut et de gaz naturel traitee par les unites de 
distillation de petrole brut, exprimee en pourcentage de la ´ ´ 
capacite de ces unites.´ ´ 

´ ´ 
raffineries avant le 1er janvier 2012. 

3) Les taux d’utilisation sont etablis en fonction de la capacite des 

´ ´ ´ ´ 
transactions r ´ ´ ` 

4) Les chiffres presentes pour 2009 ont ete ajustes en fonction des´ 
ealisees a la suite de la fusion avec Petro-Canada le 

1er ao ̂ut 2009, afin qu’ils correspondent aux taux d’utilisation des 
raffineries. 

Les ventes totales de produits p ́  ´etroliers raffines se sont 

chiffr ́ `ees en moyenne a 83 100 m3/j en 2011, en 

comparaison de 87 300 m3/j en 2010. Les ventes 

d’essence r ´ ´ealisees dans l’est du Canada en 2011 ont 

diminu ́  `e par rapport a 2010, ce qui s’explique 

essentiellement par la baisse de la demande d ́ecoulant de 

la mont ´ `ee des prix a la pompe et par les cessions de 

nombreuses stations-services de d ́  ´ ´ ´ ´etail qui ont ete realisees 

en 2010 par suite de la fusion, comme l’exigeait le Bureau 

canadien de la concurrence. La demande de distillat a et´ é 

forte en 2011; toutefois, les volumes des ventes se sont 

ressentis de l’interruption de l’approvisionnement en 

hydrogene par le fournisseur tiers de la raffinerie` 

d’Edmonton, qui a duré un mois. Les ventes de produits 

de lubrifiants se sont accrues d’environ 5 % 

comparativement a 2010, gr ̂  a la croissance des ` ace surtout ` 

ventes de produits ` ´ ´a marge plus elevee. 

Le taux d’utilisation des raffineries de l’est de l’Am ́erique 

du Nord s’est etabli en moyenne a 94 % en 2011, en ´ ` 

comparaison de 89 % en 2010. En 2010, le taux 

d’utilisation de la raffinerie de Sarnia avait subi les 

contrecoups des interruptions du pipeline d’Enbridge. 

Dans l’ouest de l’Am ́erique du Nord, le taux d’utilisation 

des raffineries s’est ´ `etabli en moyenne a 91 % en 2011, 

en comparaison de 95 % en 2010. En 2011, le taux 

d’utilisation de la raffinerie d’Edmonton a souffert de 

l’interruption de l’approvisionnement en hydrog ̀ene par le 

fournisseur tiers, qui a dur ́ et dee un mois, et de l’arr ˆ 

production attribuable aux travaux de maintenance 

planifi ´ ´ ´ ´ `es d’une duree de six semaines realises au deuxieme 

trimestre. Toujours en 2011, le taux d’utilisation de la 

raffinerie de Commerce City a subi l’incidence des travaux 

de maintenance planifi ́  ´es d’une duree de cinq semaines 

qui ont ´ ´ ´ ´ `ete executes au deuxieme trimestre. 

En date du 1er janvier 2012, Suncor a r ´ ´ `evise a la hausse la 

capacit ́e nominale de traitement du brut des raffineries de 

Commerce City et de Montr ́eal en vue de rendre compte 

des am ´ ´ ´eliorations apportees au chapitre de la fiabilite et 

de l’exploitation. La capacite de la raffinerie de Commerce´ 

City est ainsi pass ́  `ee de 93 000 b/j a 98 0000 b/j, et celle 

de la raffinerie de Montr ́ `eal, de 130 000 b/j a 137 000 b/j. 

Prix et marges 
Les marges de raffinage ont ´ ´ ´ ´ete nettement plus elevees en 

2011 qu’en 2010, en raison principalement de 

l’ ́elargissement des marges de craquage et de la baisse 

des prix du brut qui sont influenc ́es par le prix du WTI, ces 

facteurs ayant profite a nos raffineries de Sarnia, ´ ` 

d’Edmonton et de Commerce City durant la majeure 

partie de 2011. Les marges de raffinage ont également 

augment ́  ´e en 2011 en raison de la montee des prix du 

brut, des stocks produits au cours de p ́  u le co ̂eriodes o ̀  ut 

des charges d’alimentation etait moins eleve ayant ete´ ´ ´ ´ ´ 

vendus et remplac ́es par des stocks produits au cours de 

p ´ u le co ˆ ´eriodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait 

relativement plus ´ ´eleve. 

Les marges de commercialisation d ́  ´ egagees sur les ventes 

en gros de distillat ont ´ ´ ´ ´ete elevees en 2011 en raison de la 

forte demande. Des marges appr ́ ´eciables ont egalement 

ete degagees sur les produits de lubrifiants, gr ̂  a la´ ´ ´ ´ ace ` 

forte demande mais aussi à la hausse des ventes de 

produits ` ´ ´a marges plus elevees. 

Charges et autres facteurs 
Les charges op ´ ´ ` ´erationnelles ont legerement augmente en 

2011 par rapport à 2010, en raison principalement de 

l’accroissement du volume distribu ́  ´e par l’intermediaire du 

r ´ ´eseau de vente en gros, lequel a entraınˆ e une hausse des 

frais de transport et des commissions, partiellement 

contrebalanc ́  ´ ´e par la diminution de la remuneration 

fond ´ `ee sur des actions. Les charges financieres et autres 

produits rendent également compte de l’incidence positive 

d’un profit li ́  ´ ´e aux participations de la Societe dans des 

entreprises de commercialisation. 

Travaux de maintenance planifies´ 

Plusieurs arrets aux fins de maintenance sont prˆ évus pour 

2012, mais aucun de l’ampleur de ceux qu’ont necessites´ ´ 

en 2011 les trois programmes de travaux de maintenance 

planifi ́  ´ ´es executes aux raffineries de Sarnia, d’Edmonton et 

de Commerce City. En 2012, les travaux de maintenance 

planifi ´ ´ ´ ´es de la Societe porteront sur les unites de 

traitement du brut des raffineries de Sarnia et de 
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Commerce City et comprendront des travaux d’entretien 

mineurs portant sur les unit ́es de valorisation secondaire 

de chacune des quatre raffineries. 

Comparaison des résultats de 2010 et des 
résultats de 2009 

Pour 2010, le secteur Raffinage et commercialisation a 

inscrit un résultat net de 819 M$, en comparaison d’un 

r ´ ´esultat net de 407 M$ pour 2009. Le resultat net de 

2009 rend compte des retomb ́ ´ ´ees negatives associees aux 

stocks acquis à la juste valeur dans le cadre de la fusion. 

Le r ´ ´esultat operationnel du secteur Raffinage et 

commercialisation s’est chiffr ́ ` e a 796 M$ en 2010, en 

comparaison de 455 M$ en 2009. Cette hausse résulte 

` ´ ´ ´ 

principalement de la fusion, en cons ́equence de laquelle la 

capacit ́  ´e de production des raffineries a plus que double 
(passant de 178 000 b/j à 443 000 b/j) et les ventes de 
produits raffines se sont accrues d’environ 60 % par´ 

rapport ` ´ ´ ´a 2009. Le resultat operationnel a egalement 
augment ́  ace a l’amelioration de la fiabilite dee gr ˆ ` ´ ´ 

l’exploitation, aux fortes marges de craquage r ´ ´ealisees sur 
le distillat et ` ´ ´a l’elargissement des ecarts de prix entre le 
p ´ ´ ´ ´ ´etrole leger et lourd et le petrole brut synthetique leger 
et sulfureux. 

Les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 
op ´ ´ ´ `erationnelles se sont eleves a 1,538 G$ en 2010, en 
comparaison de 921 M$ en 2009. Cette augmentation 
tient principalement aux m ̂ e suremes facteurs qui ont influ ́  

le r ´ ´esultat operationnel. 

SIEGE SOCIAL, NEGOCIATION DE L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 

Mise ` ´a jour concernant la strategie et l’exploitation 

Le segment N ´ ´ ´egociation de l’energie continue d’evaluer la 
possibilit ́e de conclure de nouvelles ententes de transport 
par pipeline et de stockage en vue des hausses prévues de 
la capacit ´ ` ´ ´ ` `e de production. D’ici a ce que la Societe mene a 
bien ses projets de croissance dans le secteur Sables 
p ´ ` ´ ´etroliferes, le segment Negociation de l’energie de 
Suncor pr ´ ´ ´evoit optimiser les capacites associees aux 
ententes en vigueur. 

Faits saillants de nature financi ̀ere 1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

´ 

d’enrichir son portefeuille dans le secteur de l’energie

Suncor continue d’evaluer les nouvelles occasions
´ 

renouvelable et étudie actuellement un certain nombre de 

sites de projet d’ ́  ´ `energie eolienne, lesquels sont a divers 

stades du processus d’ ́evaluation. 

2011 2010 2009 

´Resultat net (331) (448) 104 

´ ´ 
´ 

Resultat operationnel 2) 

Energie renouvelable 72 33 40 
Negociation de l’energie 149 64 44´ ´ 
Siege social (346) (842) (529)` 
´ Eliminations (22) 11 (93) 

(147) (734) (538) 

´ ´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 2) (246) (984) (653) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´1) Les donnees de 2009 ont ete preparees selon le referentiel comptable anterieur. Voir la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » 
du present rapport de gestion.´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. La Societe a retraite son 
resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et a retraite ses resultats operationnels de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains´ ´ ´ ´ ´ ´ 
ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres ´ ´ ´ ´ ´ ` ` 
hors PCGR » du pr ́esent rapport de gestion. 

Le secteur Si ` ´ ´ege social, negociation de l’energie et 
´ ´ `eliminations a inscrit un resultat net correspondant a une 

perte de 331 M$ pour 2011, en comparaison d’un résultat 
net correspondant à une perte de 448 M$ pour 2010. En 

2011, le dollar canadien s’est affaibli par rapport au dollar 
americain, le taux de change du dollar americain par´ ´ 

rapport au dollar canadien ayant diminu ́e pour passer de 

1,01 ` ´ `a 0,98, ce qui a donne lieu a une perte de change 
latente apr ` ot de 161 M$ sur la dette a long termees imp ˆ ` 

libell ́  ´ee en dollars americains. En 2010, le dollar canadien 
s’etait raffermi par rapport au dollar americain, le taux de´ ´ 

change ´ ´ ` ´etant passe de 0,96 a 1,01, ce qui avait donne 

lieu ` ` ot de 372 M$a un profit de change latent apres imp ̂  

sur la dette ` ´ ´a long terme libellee en dollars americains. 

Le secteur Si ` ´ ´ege social, negociation de l’energie et 

eliminations a inscrit un r´ ´ ´esultat operationnel 

correspondant à une perte de 147 M$ pour 2011, en 

comparaison d’un r ´ ´ `esultat operationnel correspondant a 

une perte de 734 M$ pour 2010. Les r ́esultats 

op ´ ´ ´erationnels sont presentes ci-dessous. 
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´ ´ 

Rapprochement du r ́  ´ 

Resultat operationnel 

esultat operationnel 1) 

´Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 

R ́  (331) (448) 104esultat net 
` ´ 

americains 161 (372) (798) 
Perte (profit) de change latente sur la dette a long terme libellee en dollars 

´ 
Pertes de valeur et sorties 23 — — 
Frais de fusion et d’integration´ — 79 151 
Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion — 7 — 
Incidence des ajustements de taux d’imposition sur l’impot diffˆ er´ é — — 5 

´ ´Resultat operationnel 2) (147) (734) (538) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´1) Les donnees de 2009 ont ete preparees selon le referentiel comptable anterieur. Voir la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » 
du present rapport de gestion.´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Mesure financiere hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et a retraite ses resultats 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `operationnels de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter a la 

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

Énergie renouvelable 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 2010 2009 

Volume de production d’ ́energie 
commercialis ́e (gigawattheures) 

Volume de production d’ ́ethanol 
(milliers de m3) 

245 

381,5 

174 

206,0 

177 

193,7 

Les actifs li ´ ` ´ ´ `es a l’energie renouvelable ont donne lieu a un 

r ´ ´esultat operationnel de 72 M$ pour 2011, en 

comparaison d’un r ´ ´esultat operationnel de 33 M$ pour 

2010. Cette augmentation est essentiellement attribuable 

a l’augmentation des volumes de production d’` éthanol et 

des marges sur les ventes d’ ́  A la fin de janvier` 

2011, Suncor a achev ́

ethanol. 

e l’agrandissement de son usine 

d’ ́ethanol en Ontario, ce qui a permis de doubler la 

capacit ́e de production annuelle de 200 millions de litres 

pour la porter à 400 millions de litres. 

Le total de l’ ´ ´ ´ ´energie eolienne commercialisee a augmente, 

passant de 174 gigawattheures en 2010 à 

245 gigawattheures en 2011. En 2011, Suncor a mis en 

service deux nouveaux projets d’energie eolienne, soit le´ ´ 

projet Wintering Hills, d’une capacit ́e de 88-MW et 

comptant 55 turbines, situ ́e dans le sud de l’Alberta, et le 

projet Kent Breeze, d’une capacit ́e de 20-MW et comptant 

8 turbines, situ ́e dans le sud-ouest de l’Ontario. 

N ´ ´egociation de l’energie 
Les activit ´ ´ ` ´ ´ ´es liees a la negociation de l’energie ont donne 

lieu ` ´ ´a un resultat operationnel de 149 M$ pour 2011, en 

comparaison de 64 M$ pour 2010. Cette am ́elioration 

s’explique principalement par la mise en œuvre continue 

des strat ´ ´ ´egies de negociation du petrole brut lourd visant 
` ´ `a acheter du petrole brut lourd en Alberta et a 

l’acheminer vers des march ́  u il se negocie a des prix`es o ` ´ 

plus avantageux. L’ ́ecart de prix entre ces deux endroits a 
´ ´ ´ `ete considerablement plus grand en 2011, a l’instar de 

l’escompte auquel se n ́egocie le WTI par rapport au Brent. 

Si ̀ege social 
Le si ` ´ ´ege social a inscrit un resultat operationnel 

correspondant à une perte de 346 M$ pour 2011, en 

comparaison d’un r ´ ´ `esultat operationnel correspondant a 

une perte de 842 M$ pour 2010. Le r ´ ´esultat operationnel 

de 2010 comprenait une demande de r ̀ `eglement apres 

imp ̂ot de 243 M$ ayant trait aux deux incendies survenus 
` ´ `a l’usine de valorisation du secteur Sables petroliferes, 

laquelle demande a ´ ´ ´ ´ ´ete payee par la societe d’assurance 
´ ´ ´ ´captive de la Societe. L’amelioration du resultat 

op ´ `erationnel est aussi attribuable a une augmentation des 

inter ˆ es (environ 225 M$ de plus apr ot)´ ´ `ets incorpor es imp ̂  

qui a fait en sorte de r ´ uts d’emprunt passeseduire les co ̂  ´ 

en charges, ainsi qu’ ̀a une diminution de la charge de 

r ´ ´ ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions. Ces facteurs ont ete 

en partie contrebalanc ́es 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’int ́  `egration des systemes post-fusion de Suncor. 

En 2011, la Soci ´ ´ ´ete a incorpore une tranche de 85 % de 

ses co ̂  ut d’actifs lies a de grands`uts d’emprunt au co ̂  ´ 

programmes de mise en valeur et de construction, en 

comparaison d’une tranche de 43 % en 2010. A la suite` 

de la conclusion des transactions avec Total E&P, la Societ´ é 

a recommence a incorporer les inter ˆ es au projet de ´ ` ´ ets li ´ 

construction de l’usine de valorisation Voyageur et a 

commence a incorporer les inter ˆ es aux projets Fort ´ ` ´ ets li ´ 

Hills et Joslyn. 

Éliminations 
´ ` ´ 

les ventes de petrole brut entre le secteur Sables

Le secteur Eliminations reflete l’elimination de profits sur 
´ 

p ́  ` ote Est du Canada, etetroliferes, Syncrude et le secteur C ̂  

le secteur Raffinage et commercialisation. Des profits 

consolid ´ ´ ´ ´ ´ ´es ne sont realises que lorsque la Societe etablit 

que les produits raffin ́  `es produits a partir d’achats 

intersectoriels de charges d’alimentation en p ́etrole brut 
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ont ´ ´ `ete vendus a des tiers. En 2011, un profit 

intersectoriel apres imp ̂  ete` ´ ´ ´ ´ot de 22 M$ a elimine. 

´Comparaison des resultats de 2010 et de 2009

Le secteur Si ` ´ ´ege social, negociation de l’energie et 

eliminations a inscrit un r´ ´ `esultat net correspondant a une 

perte nette de 448 M$ pour 2010, en comparaison d’un 

r ´ ` ´ ´esultat correspondant a un benefice net de 104 M$ pour 

2009. En 2009, 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 etant passe de 

0,82 a 0,96, ce qui avait entraı̂ne un profit de change ` ´ 

latent apr ` ot de 798 M$ sur la dette a long termees imp ˆ ` 

libellee en dollars americains. Le resultat de 2009 a´ ´ ´ 

toutefois subi les contrecoups de la fusion avec Petro-

Canada et des couts d’intˆ ´ ´egration en decoulant, qui ont 

lourdement pes ́  ´e sur le resultat. 

Pour 2010, le secteur Si ̀  ´ ´ege social, negociation de l’energie 

et ´ ´ ´eliminations a inscrit un resultat operationnel 

correspondant à une perte de 734 M$, en comparaison 

d’un r ´ ´ `esultat operationnel correspondant a une perte de 

538 M$ pour 2009. L’augmentation de la perte en 2010 

s’explique par les demandes de r ` ´eglement payees par la 

societe d’assurance captive de Suncor. ´ ´ 
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´ ` 

Faits saillants financiers et op ́

6. ANALYSE DES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE DE 2011 

erationnels 

flechi pour s’etablir a 30,3 kb/j, en comparaison de 

Trimestres clos les 31 d ́ecembre davantage de tonnes de minerai pour maintenir l’offre de 
(en millions de dollars, sauf indication 
contraire) 

Resultat net´ 

2011 2010 bitume dans une zone o ̀u le minerai est de moindre 

qualite et a la necessite de proceder a l’enlevement d’une´ ` ´ ´ ´ ` ` 

Sables p ́  `etroliferes 790 484 plus importante couche de morts-terrains. 
Exploration et production 
Raffinage et commercialisation 
Si ̀  ´ege social, negociation de 

l’energie et´ éliminations 

284 
307 

46 

386 
367 

49 

Les volumes de production du secteur Sables p ́  `etroliferes 

( ̀  ´ `a l’exclusion de Syncrude) se sont legerement accrus, 

passant de 325,9 kb/j ` ace a la hausse de laa 326,5 kb/j, gr ̂  ` 

Total 1 427 1 286 production de bitume provenant de Firebag et à 

R ́  ´esultat operationnel1) 

Sables p ́  `etroliferes 835 345 

l’augmentation de la quantit ́e de minerai de bitume 

extraite. La production de bitume in situ a augmente,´ 

Exploration et production 372 275 passant de 85,8 kb/j a 101,4 kb/j, en raison surtout de` 
Raffinage et commercialisation 307 366 l’accroissement de la production de la premiere plateforme` 
Si ̀  ´ege social, negociation de 

l’energie et´ éliminations (87) (178) 
d’exploitation de la troisi ̀eme phase d’agrandissement du 

projet Firebag et des puits intercalaires r ́ ´ecemment acheves 
Total 1 427 808 aux plateformes d’exploitation existantes de Firebag. En ce 
Flux de tr ́ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles1) qui a trait aux Coentreprises des Sables p ́  `etroliferes, la 

Sables p ́  `etroliferes 
Exploration et production 

1 417 
780 

796 
948 

quote-part de Suncor dans la production de Syncrude a 
´ ´ ` 

Raffinage et commercialisation 534 610 
` ´ 37,9 kb/j, en raison surtout de probl ̀  ´ ` emes operationnels aSiege social, negociation de 
l’ ´ ´ (81) l’une des usines d’hydrog ̀  ´energie et eliminations (222) ene et l’une des unites 

de cokéfaction.Total 2 650 2 132 

Volumes de production (kbep/j) 
Sables p ´ ` 356,8 363,8 Exploration et production etroliferes 
Exploration et production 219,7 Le secteur Exploration et production a inscrit un resultat261,8 ´ 

Total 576,5 625,6 net de 284 M$ au quatri ̀eme trimestre de 2011, en 

comparaison d’un r ´ `esultat net de 386 M$ au quatrieme
` ´ 

operationnel et des flux de tresorerie lies aux activites trimestre de 2010. Le r ́ `
1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat 

´ ´ ´ ´ esultat net du quatrieme trimestre 
op ´ ´ ´ `erationnelles est presente ci-dessous. Se reporter a la rubrique de 2011 tient compte d’une perte de valeur apr ` otes imp ˆ 
« Mise en garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR » 
du pr ´ d’un montant net de 57 M$ inscrite essentiellementesent rapport de gestion. 

relativement ` ´a certains biens du secteur Amerique du Nord 
Analyse sectorielle (activit ́es terrestres) par suite de la baisse des prix du gaz 

naturel. Le r ́ `esultat net du quatrieme trimestre de 2010 a Sables p ´ `etroliferes 
et´ e favorise par des ajustements apres imp ̂´ ´ ` ot de 186 M$Le secteur Sables p ́  ` ´etroliferes a inscrit un resultat net de 
li ´ ` ´es a la nouvelle determination de la participation directe 790 M$ pour le quatri ̀eme trimestre de 2011, contre 
de Suncor dans Terra Nova, mais d ́  ´efavorise par des pertes484 M$ pour le quatri ̀  ´eme trimestre de 2010. Le resultat 
de valeur apr ` ot et des sorties d’un montant dees imp ˆ op ´ ` ´ `erationnel du quatrieme trimestre de 2011 s’est etabli a 
96 M$ se rapportant aussi à certains biens du secteur835 M$, contre 345 M$ pour le quatri ̀eme trimestre de 
Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres) par suite de la 2010. Pour le quatri ̀eme trimestre de 2011, les flux de 
baisse des prix du gaz naturel. tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie lies aux activites operationnelles se sont eleves a 

1,417 G$, contre 796 M$ pour le quatrieme trimestre de Le r ´ ´` esultat operationnel du secteur Exploration et 

` eme trimestre de 2011 s’est 2010. Ces hausses sont principalement attribuables a production pour le quatri ̀  

´ ´ ´ etabli a 372 M$, contre 275 M$ pour le quatrieme 

prix obtenus, de m ̂ ` trimestre de 2010. Cette hausse est essentiellement 
l’elargissement des marges qui a resulte de la hausse des ´ ` ` 

eme qu’a l’accroissement de la 

production et des ventes de petrole brut synthetique peu attribuable `´ ´ a la hausse des prix obtenus, en partie 

` ´ ´ contrebalancee par l’incidence de la diminution dessulfureux et de diesel, des produits a marge plus elevee. ´ 

´ ´ volumes de production, de la provision comptabilisee auCes facteurs favorables ont toutefois ete partiellement ´ 

neutralises par la hausse des charges operationnelles liees titre des debiteurs relatifs ´ `´ ´ ´ a la production en Syrie et de la 

` hausse des redevances qui refl ̀` ete un accroissement de la a la production in situ attribuable principalement a la 
` proportion de production invendue en Libye. troisieme phase d’agrandissement du projet Firebag et par 

la hausse des couts miniers liˆ ´ ` ´ ´ee a la necessite d’extraire 
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Les volumes de production se sont ´ `etablis a 219,7 kbep/j 

au quatri ̀eme trimestre de 2011, contre 261,8 kbep/j au 

quatri ̀eme trimestre de 2010. Le recul des volumes de 

production s’explique essentiellement par la cession 

d’actifs non essentiels et la diminution de la production en 

Libye pendant la reprise de la production qui a suivi la 

lev ́ee des sanctions. 

Les flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 

operationnelles se sont etablis a 780 M$ au quatrieme´ ´ ` ` 

trimestre de 2011, en baisse par rapport à 948 M$ au 

quatri ̀eme trimestre de 2010. La diminution s’explique 

principalement par l’inclusion, dans les flux de trésorerie 

provenant des activit ́  ´ `es operationnelles du quatrieme 

trimestre de 2010, du profit r ́esultant de la modification 

du pourcentage de participation directe de Suncor dans le 

champ p ´ `etrolifere Terra Nova. 

Raffinage et commercialisation 
Le r ´ ´ ´esultat net et le resultat operationnel du secteur 

Raffinage et commercialisation se sont ´ `etablis a 307 M$ 

pour le quatri ̀  ´eme trimestre de 2011, contre un resultat 

net de 367 M$ et un resultat operationnel de 366 M$´ ´ 

pour le quatri ̀  `eme trimestre de 2010. Pour le quatrieme 

trimestre de 2011, les flux de tr ́ ´ ´esorerie lies aux activites 

op ´ ´ ´ `erationnelles se sont eleves a 534 M$, contre 610 M$ 

pour le quatri ̀eme trimestre de 2010. 

Les volumes de vente ont recul ́  `e, passant de 89 200 m3/j a 

81 600 m3/j. Ce recul est principalement attribuable a une` 

diminution de la production de p ́  `etrole brut a la raffinerie 

d’Edmonton par suite de l’arrêt, pendant un mois, de 

l’approvisionnement en hydrog ̀ene par un tiers fournisseur. 

Les volumes de vente ont aussi diminu ́e par suite d’un 

affaiblissement de la demande de mazout domestique 

dans l’ensemble du r ´ ´eseau de vente au detail dans l’est du 

Canada, en raison surtout du temps plus doux. 

Si ` ´ ´ ´ege social, negociation de l’energie et eliminations 
Le r ´ ´ `esultat net de ce secteur s’est etabli a 46 M$ pour le 

quatri ̀  ´eme trimestre de 2011, contre un resultat net de 

49 M$ pour le quatri ̀  `eme trimestre de 2010. Au quatrieme 

trimestre de 2011, 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 0,95 ` ´ `a 0,98, ce qui a donne lieu a un 

profit de change latent apr ̀ ot de 156 M$ sur laes imp ˆ 

dette a long terme libellee en dollars americains. Au` ´ ´ 

quatri ̀  ´eme trimestre de 2010, le dollar canadien s’etait 

raffermi par rapport au dollar am ́ericain, le taux de change 

etant pass´ ´ ` ´ `e de 0,97 a 1,01, ce qui avait donne lieu a un 

profit de change latent apr ̀ ot de 252 M$ sur laes imp ˆ 

dette ` ´ ´a long terme libellee en dollars americains 

Pour le quatri ̀  `eme trimestre de 2011, le secteur Siege 

social, n ´ ´ ´egociation de l’energie et eliminations a inscrit un 

r ´ ´ `esultat operationnel correspondant a une perte de 

87 M$, contre un r ́ ´ `esultat operationnel correspondant a 

une perte de 178 M$ pour le quatri ̀eme trimestre de 

2010. La baisse de la perte d’exploitation est 

principalement attribuable a une hausse des inter ˆ` ´ ets 

incorporés qui s’explique par un plus grand nombre de 

projets d’envergure en cours de construction. Cette baisse 

a ´ ´ ´ ´ ´ete en partie compensee par une hausse du resultat tire 

des activit ´ ´ ` ´ `es liees a l’energie renouvelable attribuable a un 

accroissement de la production d’ ́ethanol par suite de 

l’agrandissement des installations, à un accroissement des 

produits de n ́  ´ ´egociation d’energie attribuable aux ecarts 

de prix entre le march ́  ´e de l’Alberta et les marches de la 

cote amˆ ´ ´ericaine du golfe du Mexique pour le petrole brut 

lourd et a une diminution de la remuneration fondee sur` ´ ´ ´ 

des actions. 
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R ́esultat op ́erationnel1) 

Si ̀ege social, 
n ́egociation de 

Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 
Trimestres clos les 31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

R ́esultat net d ́ej ̀a établi 790 484 284 386 307 367 46 49 1 427 1 286 
Profit de change latent sur la dette à 

long terme libell ́ee en dollars 
am ́ericains — — — — — — (156) (252) (156) (252) 

Pertes de valeur et sorties 35 2 57 96 — — 23 — 115 98 
Perte (profit) sur cessions importantes 10 — — (21) — — — — 10 (21) 
Ajustements aux provisions pour les 

actifs acquis dans le cadre de la 
fusion — — 31 — — (1) — 7 31 6 

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

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

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

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

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

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

Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles1) 

`Siege social,
n ́egociation de 

Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 
Trimestres clos les 31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

´ 
Ajustements au titre des ´ ´ 
Resultat net 790 484 284 386 307 367 46 49 1 427 1 286 

elements 
suivants : 
Dotation aux amortissements et a la` 

provision pour d ́  ´epletion et pertes 
de valeur 392 308 474 530 118 114 39 26 1 023 978 

Imp ̂  esultat differ 270 140 (30) 11 92 134 (10) (64) 322 221ot sur le r ´ ´ é 
Augmentation des passifs 18 52 16 42 1 — — — 35 94 
Profit de change latent sur la dette à 

long terme libellee en dollars´ 
americains´ — — — — — — (179) (290) (179) (290) 

Variation de la juste valeur des 
contrats derives — (66) — — 17 — 34 34 51 (32)´ ´ 

Perte (profit) ` 16 3 (9) (26) (5) (11) — 38 2a la cession d’actifs 4 
Remun´ ´ ´ 31 11 8 29 19 27 21 39 79 106eration fondee sur des actions 
Frais d’exploration — — — 10 — — — — — 10 
Autres (100) (136) 37 (34) (15) (21) (32) (54) (110) (245) 

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

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

´ ´ ´ 
operationnelles 1 370 610 789 874 1 121 602 (477) (342) 2 803 1 744 

Flux de tresorerie lies aux activites 
´ 

` ` ` ´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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7. DONN ́EES FINANCI ̀ERES TRIMESTRIELLES 

Faits saillants financiers et op ́erationnels 

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

Production totale (kbep/j) 576,5 546,0 460,0 601,3 625,6 635,5 633,9 564,6 
Sables p ́etrolif ̀eres 356,8 362,5 277,2 360,6 363,8 338,3 334,4 234,6 
Exploration et production 219,7 183,5 182,8 240,7 261,8 297,2 299,5 330,0 

Produits des activit ́es ordinaires et autres 
produits 
Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des 

redevances 10 077 10 494 9 510 9 256 8 982 7 717 8 174 7 130 
Autres produits1) 60 184 77 132 358 (45) 287 1 

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

R ́esultat net 1 427 1 287 562 1 028 1 286 1 224 540 779 
par action ordinaire (en dollars) 

De base 0,91 0,82 0,36 0,65 0,82 0,78 0,35 0,50 
Dilu ́e 0,91 0,76 0,31 0,65 0,82 0,78 0,34 0,46 

R ́esultat op ́erationnel2) 1 427 1 789 980 1 478 808 617 839 370 
par action ordinaire – de base2) (en dollars) 0,91 1,14 0,62 0,94 0,52 0,39 0,54 0,24 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles2) 2 650 2 721 1 982 2 393 2 132 1 630 1 770 1 124 
par action ordinaire – de base2) (en dollars) 1,69 1,73 1,26 1,52 1,36 1,04 1,13 0,72 

RCI2), 3) (en pourcentage, sur 12 mois) 13,8 13,4 11,1 12,5 11,4 9,3 7,9 4,8 

Information sur les actions ordinaires 
Dividende par action ordinaire (en dollars) 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Cours à la cl ̂oture des n ́egociations 

Bourse de Toronto ($ CA) 29,38 26,76 37,80 43,48 38,28 33,50 31,33 33,03 
Bourse de New York ($ US) 28,83 25,44 39,10 44,84 38,29 32,55 29,44 32,54 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
nature et l’objet des transactions ant ́  ´ ´ ´ ´ 

1) En 2011, la Societe a effectue un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Il a ete etabli que la 
erieurement presentees au montant brut dans les produits et les charges lies aux activites 

d’approvisionnement en ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´energie et de negociation de l’energie aux etats consolides du resultat global ont evolue de telle sorte qu’il est 
maintenant plus appropri ́  ´ ´e de les presenter au montant net. Voir la rubrique « Methodes comptables et estimations comptables critiques » du 
present rapport de gestion.´ 

` ` ` ´ 
de gestion. 

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

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

Contexte commercial 

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

P ´ ` $ US/b 94,05 89,75 102,55 94,10 85,20 76,20 78,05 78,70etrole brut WTI a Cushing 
P ́  e a Sullom Voe $ US/b 109,00 113,40 117,30 104,95 86,50 76,85 78,30 76,25etrole brut Brent dat ́  ` 
´ Ecart de prix Brent dat ́  $ US/b 5,55 14,80 14,05 15,65 10,85 9,35 10,45 6,50e/Maya FOB 
Petrole brut canadien au pair ´ à 0,3 % 

` $ CA/b 98,20 92,50 103,85 88,40 80,70 74,90 75,50 80,95a Edmonton 
´ ´ ` 

moins WCS ` $ US/b 10,45 17,65 17,65 22,85 18,10 15,65 14,00 9,05 
Ecart leger/lourd brut WTI a Cushing 

a Hardisty 
Condensat ` $ US/b 108,70 101,65 112,40 98,35 85,70 74,50 82,70 84,65a Edmonton 
Gaz naturel (Alberta au comptant) au 

carrefour AECO $ CA/kpi3 3,40 3,70 3,75 3,80 3,60 3,50 3,85 5,35 
Port de New York, marge de 

craquage 3-2-11) $ US/b 22,80 36,45 29,25 19,40 12,20 9,60 12,50 7,95 
Chicago, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 19,20 33,30 29,70 16,45 9,20 10,15 11,05 5,65 
Portland, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 26,45 36,50 29,35 21,40 13,50 16,60 15,50 8,55 
Côte du golfe du Mexique, marge de 

craquage 3-2-11) $ US/b 20,40 33,10 27,30 18,50 8,50 8,60 11,20 7,70 
Taux de change $ US/$ CA 0,98 1,02 1,03 1,01 0,99 0,96 0,97 0,96 
Taux de change ` eriode 0,98 1,04 1,01 0,94a la fin de la p ́  $ US/$ CA 0,95 1,03 0,97 0,98 

1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils 
d’essence et un baril de diesel. Les marges de craquage presentees reposent en general sur une estimation relativement aux regions dans´ ´ ´ ´ ´ 
lesquelles la Societe vend ses produits raffines au sein des reseaux de vente au detail et en gros. ´ ´ ´ ´ ´ 
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´ ´ ´Les tendances au chapitre du resultat et des flux de Le resultat net des huit derniers trimestres a egalement 

tresorerie lies aux activites operationnelles trimestriels de varie par suite d’autres ajustements non recurrents, dont ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Suncor sont influencees principalement par les volumes de les suivants : ´ 

production, qui peuvent se ressentir des r ́epercussions des 

travaux de maintenance planifi ́es majeurs, comme ceux 

qui ont ´ ´ ´ ´ ´ `ete executes par le secteur Sables petroliferes – 

Activit ́  ` `es de base a l’usine de valorisation 2 au deuxieme 

trimestre de 2011, ainsi que par les variations des cours 

des marchandises, des marges de craquage de raffinage et 

des taux de change, facteurs qui sont resumes ci-dessus et´ ´ 

analyses a la rubrique « Information financiere consolidee – ´ ` ` ´ 

Contexte commercial » du pr ́esent rapport de gestion. 

Les résultats de Suncor pour les huit derniers trimestres 

rendent compte des cons ́equences de plusieurs 

ev´ enements importants :´ 

• Au premier trimestre de 2010, deux incendies survenus 

aux usines de valorisation ont réduit la production du 

secteur Sables p ́  ` ´etroliferes et considerablement nui 

aux résultats. 

• Dans le cadre de son r ́ ´ealignement strategique qui a 

suivi la fusion avec Petro-Canada, Suncor s’est d ́epartie 

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 

à la cession de ces actifs. De plus, les profits et pertes 

qui ont d ´ ´ecoule de la cession de ces actifs ont eu des 

effets non r ́ ´ecurrents sur le resultat net des trimestres au 

cours desquels ils ont ´ ´ ´ete enregistres. 

• Le r ´ `esultat net du quatrieme trimestre de 2011 tient 

compte de pertes de valeur et de sorties apr ` ot dees imp ˆ 

115 M$, inscrites principalement a l’egard de biens du ` ´ 

secteur Am ́ ´erique du Nord (activites terrestres) par suite 

de la baisse des prix du gaz naturel et ` ´a l’egard des 

stocks de p ´ ´etrole brut par suite d’ajustements lies au 

réseau de pipelines d’un tiers. 

• Le r ´ `esultat net du deuxieme trimestre de 2011 tient 

compte de pertes de valeur de 514 M$ (d ́eduction faite 

d’imp ̂  eant; 11 M$ ayant e repris par la suite ot de n ´ et´ ´ 

en 2011) subies ` ´a l’egard des actifs en Libye par suite 

de l’arret de la production qu’a entraˆ ı̂n ́e l’agitation 

politique dans ce pays, qui a fait aussi reculer le volume 

de production enregistr ́e pour 2011. 

• Le r ´ `esultat net du premier trimestre de 2011 reflete un 

ajustement de 442 M$ de la charge d’impot diffˆ er´ é 

découlant d’une hausse, par le gouvernement du 

Royaume-Uni, du taux d’imposition s’appliquant aux 

profits r ́ ´ ´ ` `ealises sur la production petroliere et gaziere en 

mer du Nord. 

• Le r ´ `esultat net du quatrieme trimestre de 2010 tenait 

compte d’un profit apr ̀ ot de 186 M$ au titre dees imp ˆ 

la nouvelle d ́etermination des participations directes 

dans le champ p ´ `etrolifere Terra Nova et d’un 

recouvrement de redevances apr ̀ ot de 93 M$es imp ˆ 

ayant trait ` etre a la modification du calcul devant ˆ 

effectu ́  ´ ´e dans le cadre de la methode d’evaluation 

du bitume. 

• Le r ´ `esultat net du deuxieme trimestre de 2010 tient 

compte de sorties apr ` ot de 141 M$ relativementes imp ˆ 

a des actifs du secteur Sables p` ´ ` ´etroliferes – Activites de 

base &&qui ´ ´etaient utilises dans le cadre d’un projet 

d’ ́elaboration d’un nouveau processus d’extraction qui a 

et´ e abandonne.´ ´ 
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` ´8. MISE A JOUR DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 

` ´ 

reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du present document pour connaı̂tre les 

La mise a jour concernant les depenses en immobilisations renferme des renseignements de nature prospective. Se 
` ´ ´ ´ 

principaux risques et hypotheses sous-jacents aux renseignements prospectifs.` 

´Depenses en immobilisations et frais d’exploration

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 

Sables p ́etrolif ̀eres 5 100 3 709 2 831 
Exploration et production 874 1 274 986 
Raffinage et commercialisation 633 667 380 
Si ̀ege social, n ́egociation de l’ ́energie et éliminations 243 360 70 

Total des d ́epenses en immobilisations et des frais d’exploration 6 850 6 010 4 267 

Int ́er ̂ets incorpor ́es (compris dans les chiffres ci-dessus) 559 301 136 

Les dépenses en immobilisations et frais d’exploration ne 

tiennent pas compte de l’achat de la participation de la 

Soci ´ ´ ´ ´ete dans le projet Joslyn, qui est presente comme une 

acquisition au tableau consolid ́  ´e des flux de tresorerie 

audite.´ 

Sables p ´ `etroliferes 
En 2011, les d ́epenses en immobilisations et les frais 

d’exploration du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes ont totalise 

5,100 G$. Les d ´ ´ ´epenses de croissance de 2011 ont ete 

affect ́ees essentiellement aux projets d’envergure suivants : 

• En ce qui concerne la troisi ̀eme phase d’agrandissement 

de Firebag, les d ́  ´epenses en immobilisations engagees 

en 2011 se sont chiffr ́ `ees a 570 M$, ce qui porte le 

total des d ´ ` `epenses relatives a ce projet a 4,370 G$. En 

2011, la Soci ´ ´ ´ete a acheve la construction de toutes les 

plateformes d’exploitation et des installations de 

traitement centralis ́ee. La production de bitume a 

commenc ́  ` ` e a la premiere plateforme d’exploitation en 

juillet. La Societe injecte actuellement de la vapeur dans´ ´ 

les deuxi ̀  `eme et troisieme plateformes de puits, et elle 

s’attend ` `a enregistrer la premiere production de bitume 

au premier semestre de 2012. La troisi ̀eme phase 

d’agrandissement de Firebag devrait atteindre une 

production optimale d’ici 18 à 24 mois. 

• En ce qui a trait ` `a la quatrieme phase d’agrandissement 

de Firebag, les d ́  ´epenses en immobilisations engagees 

en 2011 se sont ´ ´ ` `elevees a 670 M$, ce qui porte a 

1,2 G$ le total des d ´ ´ `epenses affectees a ce projet. La 

construction de l’infrastructure, des installations de 

traitement centralis ́  ´ ´ ´e, des unites de cogeneration et des 

deux plateformes d’exploitation s’est poursuivie. Une 

partie de l’infrastructure requise pour la quatri ̀eme 

phase d’agrandissement a ´ ´ete construite dans le cadre 

de la troisieme phase.` 

´ ´ ´ ´ 

d’hydrog ̀

• La Societe a termine la construction de l’unite 

ene du projet MNU, qui a produit de 

l’hydrog ̀  ´ene en decembre 2011 et en janvier 2012 avant 

d’ ̂etre mise hors circuit en vue de modifications 

mineures avant la poursuite de sa mise en service. La 

Soci ´ ´ ´ ´ `ete prevoit que l’unite d’hydrogene pourra donner 

le rendement escompt ́  ´ `e d’ici le debut du deuxieme 

semestre de 2012. 

´ ´ ´ ` 

prolongement nord de la mine de Steepbank vers la fin 

de 2011, et les travaux devraient s’intensifier au cours 

des 12 prochains mois. Ce projet (projet NSE) vise la 

mise en valeur d’une nouvelle zone de ressource et 

devrait permettre d’accroıtre la productivitˆ ´

• La Societe a commence a extraire du minerai dans le 

e de 

l’ensemble des activit ́  `es d’exploitation miniere et de 

r ´ ´ ´eduire les charges operationnelles en evitant les 

engorgements ` `a la zone miniere Millenium et en 

réduisant les distances moyennes de transport. La 

Societe a demande aux autorites de reglementation´ ´ ´ ´ ´ 

l’autorisation d’ ́  ´etendre la zone d’exploitation visee par 

ce projet. Si cette modification est approuv ́ee, la 

nouvelle zone ainsi ´ ´elargie devrait accroıtre la quantitˆ e 

de bitume r ´ ´ecuperable. 

En 2011, la Soci ´ ´ ´ `ete a affecte 622 M$ a la mise en œuvre 

de son projet d’infrastructure TROMC et un montant 

additionnel de 110 M$ à la construction d’installations de 

s ´ ´echage des residus. Le projet d’infrastructure comprenait 

la construction d’un syst ̀  ´eme de pompage et d’un reseau 

de canalisation destines a l’evacuation des residus et des´ ` ´ ´ 

eaux us ́ees pour l’ensemble du secteur Sables 

p ´ ` ´etroliferes – Activites de base. 

´ 

importantes visaient principalement les travaux de 

maintenance planifi ́  ` 

Pour 2011, les autres depenses en immobilisations

es a l’usine de valorisation 2, 

l’acquisition d’un terrain adjacent à l’un de nos biens 

d’extraction de sables p ́  ` ´etroliferes, la preparation du projet 

NSE, des travaux majeurs de rénovation et de soudage aux 

unit ´ ´es de cokefaction, le projet de remplacement de trains 

miniers à Syncrude et la reprise de nos projets de Fort Hills 

et de l’usine de valorisation Voyageur. 
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Exploration et production 
Le secteur Exploration et production a engag ́e des 

dépenses en immobilisations et des frais d’exploration 

totalisant 874 M$ en 2011. 

En ce qui a trait aux activit ́  ote Est du Canada, leses de la c ˆ 

d ´ ´epenses en immobilisations ont essentiellement porte sur 

le remplacent d’une conduite d’ ́ecoulement en vue de 

remedier en partie´ ` ´a la presence d’H2S et le forage et la 

compl ́  `etion d’un nouveau puits de production a Terra 

Nova, la poursuite d’Hibernia Sud, la compl ́etion 

(et l’entrée en production) du premier de deux puits 

d’essai dans le champ West White Rose qui fait partie des 

extensions de White Rose, le forage d’un puits 

d’exploration dans la zone Ballicatters et les travaux 

d’ingenierie preliminaires et activites de mise en valeur´ ´ ´ 

à Hebron. 

En ce qui a trait aux activit ́es du secteur International en 

mer du Nord, les d ́epenses en immobilisations ont 

essentiellement port ́e sur la mise en service de la 

quatri ` ` ´eme plateforme a Buzzard, installee en vue d’enlever 

le H2S de la production de p ́etrole de certains secteurs du 

champ, les activit ́  ´ `es prealables a l’autorisation des 

d ´ ´epenses et la conception preliminaire en ce qui concerne 

Golden Eagle, qui a re ¸ ´cu l’autorisation des autorites de 

reglementation et de son partenaire au cours de l’exercice,´ 

le forage exploratoire dans la zone Butch au large de la 

Norv ̀  u une decouverte a ete faite et l’acquisition deege o ` ´ ´ ´ 

nouveaux permis d’exploration au large de la Norv ̀ege 

(quatre d’exploitation et un hors exploitation) et du R.-U. 

(un d’exploitation et un hors exploitation). 

En ce qui a trait aux activit ́es du secteur International en 

Libye et en Syrie, les d ́  ´ ´epenses en immobilisations ont ete 

limit ´ ´ ´ ´ees en 2011. Les activites ont ete suspendues en Libye 

Mise à jour sur les projets de croissance d’envergure 

´ ´ ´ 

puits de production de petrole en Syrie, avant de

pour la majeure partie de 2011. La Societe a acheve un 
´ 

suspendre la mise en œuvre de son programme de forage 

à la fin du premier semestre en raison de l’agitation 

politique, et avant l’introduction des sanctions qui ont 

amen ́ ` eter toutes ses activites en Syrie ene Suncor a arr ˆ ´ 

décembre 2011. 

´ ´ 

Nord, les depenses en immobilisations ont essentiellement

En ce qui a trait aux activites terrestres en Amerique du 
´ 

porte sur la mise en valeur de puits de production dans les´ 

zones Wilson Creek et Ferrier et dans la formation 

p ´ ` ´etroliere Cardium, et sur les activites d’exploration dans 

la zone Kobes et la formation de gaz de schiste Montney. 

Raffinage et commercialisation 
Les dépenses en immobilisations du secteur Raffinage et 

commercialisation ont totalis ́e 633 M$ en 2011. Elles ont 

et´ e affectees a divers projets, dont un projet visant a´ ´ ` ` 

r ´ ` `eduire la teneur en benzene de l’essence produite a la 

raffinerie de Commerce City qui devrait etre achevˆ é d’ici le 

deuxi ̀eme trimestre de 2012. 

Si ` ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et 
éliminations 

´ 

renouvelable, la Soci ́  ´ ´ 
En 2011, dans le cadre des activit ́  Energiees du secteur 

ete a acheve la construction et la mise 

en service des projets d’ ́  ´energie eolienne Wintering Hills et 

Kent Breeze, ainsi que les travaux d’agrandissement de 

l’usine d’ ́ethanol. 

Les d ´ ` ´epenses en immobilisations du siege social ont porte 

essentiellement sur le projet de Suncor visant ` ´a integrer les 

syst ̀emes d’information d’avant la fusion dans une 

plateforme commune. 

´ ´Depenses liees 
Co ̂ut au projet à 

estimatif ce jour 
(en millions (en millions Ach ̀evement 

Description de dollars) de dollars) pr ́evu 

Estimation Estimation 
des travaux des travaux 
d’ing ́enierie de construction 

acheves´ acheves´ 
(%) (%) 

En exploitation 
Troisi ̀eme phase d’agrandissement 

de Firebag 62,5 kb/j de bitume 4 400 4 370 T1 2012 100 100 

Quatri ̀eme phase d’agrandissement 
de Firebag 62,5 kb/j de bitume 2 000 1 189 T1 2013 99 60 

(�10 %) 
Hors exploitation1) 

Golden Eagle 70 kbep/j (brut) 880 64 T4 2014 
(�10 %) 

1) Co ̂  es n’on pas ete fournis ut estimatif selon l’exploitant de Golden Eagle, Nexen Petroleum U.K. Limited. Les pourcentages de travaux achev ́  ´ ´ 
pour les projets hors exploitation. 

Le tableau ci-dessus presente, au 31 decembre 2011, un majeurs dont la mise en valeur a ete autorisee par la´ ´ ´ ´ ´ 

aperçu et une mise a jour des projets de croissance Societe. Les autres projets de croissance, comme les ` ´ ´ 
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´ ` 

Joslyn et l’usine de valorisation Voyageur, n’ont pas encore 

fait l’objet d’une d ́  ´ 

projets d’extraction de sables petroliferes de Fort Hills et 

ecision d’investissement definitive de la 

part du conseil d’administration de la Soci ́  ´ete. La rubrique 

« Autres projets d’investissement », presentee plus loin,´ ´ 

traite de ces projets. 

La troisi ̀eme phase d’agrandissement de Firebag est 

presque achev ́  ´ ´ ´ee. La Societe prevoit mettre en service les 

unit ´ ´ ´es de cogeneration au premier trimestre de 2012. 

L’augmentation graduelle de la production provenant de la 

troisi ̀eme phase d’agrandissement se poursuit, et la 

Soci ´ ´ ´ete prevoit atteindre une production optimale au 

deuxi ̀  ´eme semestre de 2013. La capacite de production de 

bitume prevue des installations de la troisieme phase est´ ` 

de 62 500 b/j. 

En 2012, le capital de croissance sera principalement 

affect ́  ` `e a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag. 

La Soci ´ ´ ´ete prevoit poursuivre en 2012 la construction des 

deux plateformes d’exploitation, des installations de 

traitement centralis ́  ´ ´ ´e et des unites de cogeneration, et 

Autres projets d’investissement 

commencer ` `a injecter de la vapeur dans une premiere 

plateforme d’exploitation au quatrieme trimestre de 2012,` 

afin de permettre la production initiale de p ́  `etrole a la fin 

du premier trimestre de 2013. La capacit ́e de production 

de bitume pr ´ `evue des installations de la quatrieme phase 

est aussi de 62 500 b/j. 

Le projet de mise en valeur des champs de la zone Golden 

Eagle dans la partie britannique de la mer du Nord 

comprend des installations autonomes conçues pour une 

production brute de 70 000 bep/j. Les activit ́es de mise en 

valeur de la zone Golden Eagle en 2012 devraient être 

ax ́ees sur la construction et la fabrication d’installations en 

surface et d’un treillis pour la plateforme gravitaire fixe. 

Des risques sont associ ́  uts estimatifs du projetes aux co ˆ 

fournis par Suncor. Ainsi, les couts rˆ ´ ´eels peuvent differer 

des estimations, et l’ ́  etre important. Certains ecart pourrait ˆ 

de ces risques sont d ́  ` ´ecrits a la section « Execution de 

projets et risque li ́e au partenaire » de la rubrique 

« Facteurs de risque » du pr ́esent rapport de gestion. 

´ ´ ´Suncor prevoit aussi que les depenses en immobilisations de 2012 seront axees sur les projets et initiatives suivants : 

Activit ́  ´ `es de base du secteur Sables petroliferes 
Suncor poursuivra la mise en œuvre de sa technologie de 

remise en ´ ´etat des residus TROMC dans l’ensemble du 

secteur Sables p ́  ` ´etroliferes – Activites de base. Le projet 

d’infrastructure devrait etre achevˆ ´ `e d’ici le quatrieme 

trimestre de 2012. La Societe prevoit aussi construire de ´ ´ ´ 

nouvelles installations de sechage des residus.´ ´ 

Les autres d ́epenses en immobilisations du secteur Sables 

p ́  ` ´ etre axees sur lesetroliferes – Activites de base devraient ˆ ´ 

investissements de maintien, qui visent à maintenir les 

capacit ́es de production des installations existantes, et 

comprennent le co ̂ut des travaux de maintenance 

planifi ́es, le remplacement des catalyseurs, des camions et 

des pelles et les remplacements relatifs aux services 

publics, aux routes et aux autres installations. 

In Situ 
Les d ́  etre axees surepenses en immobilisations devraient ˆ ´ 

la poursuite de la construction des plateformes 

d’exploitation ` `a Firebag et a MacKay River et du 

programme de forage de puits intercalaires à Firebag. Ces 

activit ́es, distinctes des travaux d’agrandissement des 

troisi ̀  `eme et quatrieme phases de Firebag, permettent 

d’assurer l’approvisionnement futur en bitume pour les 

installations de traitement centralis ́  ´e, suppleant ainsi au 

déclin naturel de la production des puits plus anciens. 

Coentreprises des Sables p ́  `etroliferes 
En 2013, la Soci ´ ´ ´ ´ete prevoit presenter pour autorisation au 

conseil d’administration de Suncor le budget relatif à la 

mise en valeur du projet d’usine de valorisation Voyageur 

et des projets Fort Hills et Joslyn. Pour 2012, Suncor 

pr ´ ´evoit affecter ses depenses en immobilisations de la 

mani ̀ere suivante : 

• Les dépenses relatives au projet d’usine de valorisation 

Voyageur viseront 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. 

• Les dépenses relatives au projet Fort Hills viseront la 

validation des plans de conception, la préparation du 

site et l’acquisition de certains ´ ´ ` ´elements a long delai 

de livraison. 

• Les dépenses relatives au projet Joslyn viseront la 

poursuite des travaux de conception, les travaux 

d’ing ´ ´ ´enierie preliminaires et la preparation du site. 

Les dépenses en immobilisations visant Syncrude en 2012 

devraient porter essentiellement sur le remplacement du 

train minier de la mine Mildred Lake, sur le d ́eplacement 

du train minier de la mine Aurora et sur la durabilit ́e des 

initiatives de maintenance. 

Exploration et production 
La Soci ´ ´ ´ `ete prevoit que le deuxieme puits d’essai dans le 

champ West White Rose des extensions White Rose, dans 
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´ ´ 

deuxieme trimestre de 2012. Conjugues aux resultats 

lequel elle prevoit injecter de l’eau, sera acheve au 
` ´ ´ 

d’autres evaluations en cours, les resultats du projet de ´ ´ 

puits d’essai aideront a delimiter l’etendue des futurs` ´ ´ 

travaux de mise en valeur du champ West White Rose. 

´ 

d’Hebron a ete soumise a l’Office Canada-Terre-

La demande d’approbation du plan de developpement
´ ´ ` 

Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extrac ̂otiers le 

15 avril 2011. La Societe prevoit terminer les travaux´ ´ ´ 

d’ingenierie preliminaires, amorcer la conception detaillee´ ´ ´ ´ 

et attribuer les contrats de construction majeurs en 2012. 

Elle s’attend a ce que les autorites de reglementation` ´ ´ 

donnent leur approbation en 2012 et que les proprietaires´ 

de coentreprises prennent par la suite une decision quant´ 

` ´a l’autorisation des depenses. 

Les autres d ́  ´epenses en immobilisations visant les activites 

du secteur C ̂ote Est du Canada devraient porter sur le 

forage de d ´ ` ` `eveloppement a Terra Nova, a Hibernia et a 

White Rose, sur le remplacement de la t ̂ete d’injection de 

la navette de stockage a bord et de dechargement et sur` ´ 

´ ` ´ ` ´ `les activites visant a remedier a la presence d’H2S a Terra 

` 

navette de stockage a bord et de dechargement de White 

Nova, la maintenance du systeme de propulsion de la
` ´ 

Rose et l’approvisionnement en materiel sous-marin pour´ 

la mise en valeur d’Hibernia Sud. 

´ ´ ´ ´La Societe a reserve un appareil de forage en vue de forer, 

aux termes du permis PL375, un troisieme puits` 

d’evaluation portant sur le nouveau gisement decouvert´ ´ 

dans la zone Beta, situee dans la partie de la mer du Nord´ 

se trouvant au large de la Norvege. Les travaux de forage` 

devraient debuter au premier trimestre de 2012. Suncor a´ 

reserve un appareil de forage en vue de forer un puits ´ ´ 

d’exploration dans la zone visee par la coentreprise Romeo´ 

dans la partie britannique de la Mer du Nord et prevoit´ 

aussi participer au forage d’un puits d’exploration non 

exploite dans la partie norvegienne de la Mer du Nord. La ´ ´ 

Societe prevoit commencer le forage de ces deux puits´ ´ ´ 

en 2012. 

En ce qui a trait aux activit ́  ´es terrestres en Amerique du 

Nord, la Societe prevoit poursuivre l’exploration de la ´ ´ ´ 

formation petroliere Cardium et de la formation de gaz de ´ ` 

schiste de Montney. 
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` ´9. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 

Indicateurs 

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

Fonds de roulement 1) 786 1 148 

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

` 
Dette a long terme 10 004 9 829 ` 

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

Dette nette 6 976 11 254 

Capitaux propres 38 600 35 192 

´Dette totale majoree des capitaux propres 49 379 47 523 

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

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

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

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

Rendement du capital investi (en pourcentage) 1) 

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

Ratio dette nette/flux de tresorerie li ́  es op ́  0,7 1,7´ es aux activit ́  erationnelles 2) (en nombre de fois) 

Couverture des inter ˆ a long terme (en nombre de fois) ´ ets sur la dette ` 
Base du resultat 3) 10,7 8,8´ 

´ ´ es op ´ 11,7Base des flux de tresorerie lies aux activit ́  erationnelles 2),4) 16,4 

` ´ ` ` 
PCGR » du pr ´

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

sont des mesures financi ̀  ` ´ 
2) Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et les unites de mesure fondees sur les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 

eres hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
de gestion. 

3) Somme du resultat net, de l’imp ̂  ´ ´ ets, divisee par la somme de la charge d’inter ̂ ´ ets´ ot sur le resultat et de la charge d’inter ˆ ´ ´ ets et des inter ˆ 
incorpores.´ 

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

Sources de financement raffinage et de commercialisation, les charges 

op ́  ot, les redevances et les taux deerationnelles, l’imp ̂  
Les sources de financement de Suncor se composent 

change. Si d’autres capitaux sont n ́ecessaires, la direction 
´ ´ ´principalement des flux de tresorerie lies aux activites 

´ ´de la Societe croit qu’elle pourra obtenir suffisamment de 
op ´ ´ ´erationnelles, de la tresorerie et des equivalents de 

financement additionnel sur les march ́es des capitaux
tr ´ ´esorerie et des lignes de credit disponibles. La direction 

d’emprunt aux conditions et aux taux normalement
de Suncor estime que la Soci ́  ´ete disposera des sources de 

consentis aux entreprises. 
´ 

Pour l’exercice clos le 31 d ́
financement dont elle a besoin pour financer ses depenses

ecembre 2011, le ratio dette en immobilisations prévues pour 2012, soit 7,5 G$, et 
nette/flux de tr ´ ´esorerie provenant des activitespour r ´ ` `epondre a ses besoins de fonds de roulement a 

` ´ ´ op ´ ´ `erationnelles s’est etabli a 0,7 fois, ce qui est conformecourt terme et a long terme. Les flux de tresorerie lies aux 
à l’objectif de la direction voulant que ce ratio soit activit ´ ´ ´ ´ ´es operationnelles de la Societe dependent de 
inf ´ `erieur a 2,0 fois.plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les 

volumes de production et de vente, les marges de 
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´ ´ ´ 

progress ́  ´ ` 
En 2011, la tresorerie et les equivalents de tresorerie ont 

e de 2,726 G$ pour s’etablir a 3,803 G$, par 

suite essentiellement de l’augmentation des flux de 

tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles et de 

l’obtention du produit net des transactions avec Total E&P. 

Ces augmentations ont ete en partie contrebalancees par´ ´ ´ 

la r ´ ´ ´ `eduction par la Societe de sa dette a court terme de 

1,221 G$ et par le remboursement de 500 M$ de billets à 

moyen terme ´ ´echeant en 2011, ainsi que par la hausse 

des dépenses en immobilisations et des frais d’exploration, 

le versement de 500 M$ aux actionnaires dans le cadre du 

programme de rachat d’actions et la hausse de 10 % du 

dividende trimestriel de la Soci ́  ´ `ete (pour le porter a 0,11 $ 

par action ordinaire) d ́  ´ `eclare au deuxieme trimestre 

de 2011. 

Les soldes inutilis ́  ´es des lignes de credit totalisaient environ 

4,428 G$ au 31 decembre 2011, contre 5,289 G$ au´ 

31 décembre 2010. 

Le tableau qui suit pr ´ ´esente un aperçu des facilites de 

cr ´ ´edit disponibles et utilisees : 

(en millions de dollars) 

Facilit ́  ` ´e entierement renouvelable d’une duree 
d’un an, ´ ´ 2 000 echeant en 2013 

Facilites enti ̀  ee´ erement renouvelables d’une dur ́ 
de quatre ans, ´ ´ 203echeant en 2013 

Facilit ́  ` ´e entierement renouvelable d’une duree de 
quatre ans, ´ ´ 3 000 echeant en 2016 

Facilit ́  ´ ´es resiliables en tout temps au gre des 
pr ˆ 612eteurs 

´ 
Moins : 
Facilit ́  ´ 761 

Total des facilites de cr´ edit disponibles 5 815 

es de credit soutenant le papier commercial 
Facilites de credit soutenant les lettres de garantie 626´ ´ 

Total des facilit ́  edit inutiliseeses de cr ´ ´ 4 428 

Activit ́es de financement 

La gestion des niveaux d’endettement demeure une 

priorit ́e pour Suncor compte tenu des plans de croissance 

a long terme de la Soci` ´ ´ete. La direction de Suncor croit 

qu’une approche progressive et flexible des projets de 

croissance actuels et futurs devrait aider Suncor à 

maintenir sa capacit ́  ´ uts des projets et les e de gerer les co ̂  

niveaux d’endettement. 

Au 31 d ´ ´ `ecembre 2011, la dette nette de Suncor s’elevait a 

6,976 G$, contre 11,254 G$ au 31 d ́ecembre 2010. 

Évolution de la dette nette 

(en millions de dollars) 

´ 
Diminution de la dette nette (4 278) 
Dette nette au 31 decembre 2010 11 254 

´Dette nette au 31 decembre 2011 6 976 

Diminution de la dette nette 
Flux de tresorerie lies aux activites´ ´ ´ 

op ´ 9 746 erationnelles 
Dépenses en immobilisations et frais 

d’exploration et autres investissements (6 856) 
Produit des cessions, d ́  utseduction faite des co ̂  

d’acquisition 2 232 
Dividendes moins le produit de l’exercice 

d’options sur actions (451) 
Rachat d’actions ordinaires (500) 
Variation du fonds de roulement hors tr ́esorerie 

et autres 268 
Incidence du change sur la tr ´ `esorerie, la dette a 

long terme et d’autres soldes (161) 

4 278 

´ ´ ´ ` ` 

commercial a court terme a des taux concurrentiels en 

La Societe prevoit maintenir l’acces a l’emprunt de papier 
` ` 

gardant la dette à court terme aux niveaux actuels. En 

2011, la Soci ´ ´ ´ete a remplace la majeure partie de sa dette 

a court terme par du papier commercial libell` é en dollars 

am ́ericains. 

´ ´ ´ ´La Societe a investi la tresorerie excedentaire dans des 
` ´ ´ `instruments financiers a court terme qui sont presentes a 

titre de tr ́ ´ ´esorerie et equivalents de tresorerie. Les objectifs 

de placement ` ´ ´ `a court terme de la Societe visent a 

pr ´ ` ´eserver le capital, a disposer de liquidites suffisantes 

pour r ´ ´epondre aux besoins de flux de tresorerie de Suncor 

et à offrir des rendements concurrentiels au moyen de 

placements dont la qualit ́e 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 devrait pas depasser six 

mois, et toutes les contreparties aux placements devraient 

avoir une notation ´ ´ ´elevee. Au 31 decembre 2011, 

l’ ´ ´ ´ ´echeance moyenne ponderee du portefeuille de 

placements ` ´a court terme etait de 31 jours. En 2011, la 

Soci ́  ´ ´ ´ ets d’environ 21 M$ sur ete a gagne un produit d’inter ˆ 

les placements de ce portefeuille. 

Les int ́  ets sur la dette de Suncor (compte non tenu deser ˆ 

int ́  ets inscrits a l’actif) se sont eleves a 661 M$ en 2011,er ˆ ` ´ ´ ` 

contre 704 M$ en 2010. Cette diminution s’explique par 

la diminution de la dette à court terme et le 

remboursement des billets à moyen terme. Les swaps de 

taux d’int ́  et fixe-variable sur la dette a long terme de laer ˆ ` 

Soci ´ ´ ´ àete en place au 31 decembre 2010 sont venus 
´ ´ ´ ´ ıncidantecheance au cours de l’exercice, leur echeance co¨ 

avec le remboursement des billets à moyen terme. 
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´ ´ ´ 

l’autorisation de presenter une offre publique de rachat

La Societe a obtenu des organismes de reglementation 
´ 

dans le cours normal des activit ́  ´es par l’intermediaire de la 

Bourse de Toronto (TSX), offre aux termes de laquelle la 

Soci ´ ´ete pourra racheter ses actions ordinaires aux fins 

d’annulation jusqu’ ̀a une valeur maximale de 500 M$. 

L’offre a ´ ´ ´ ut 2011 et est entree enete annoncee le 20 ao ̂  ´ 

vigueur le 6 septembre 2011. Au 31 d ́ecembre 2011, la 

Soci ´ ´ ´ete avait rachete des actions ordinaires d’une valeur de 

500 M$. Dans le cadre de l’offre, la Soci ́  ´ ´ete a rachete 

17 128 065 actions à un prix moyen de 29,19 $ l’action 

en 2011. Toutes les actions ordinaires acquises aux termes 

de l’offre publique de rachat dans le cours normal des 

activit ´ ´ ´ ´es ont ete annulees. 

Suncor est assujettie à des clauses restrictives de nature 

financi ` ´ ´ `ere et operationnelle liees a ses titres d’emprunt 

aupr ` `es 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 Soci ́  ´ `ete se conforme a la clause 

restrictive financi ̀ere exigeant que sa dette totale soit d’au 

plus 60 % de sa dette totale major ́ee des capitaux 

propres. Au 31 d ́ecembre 2011, le ratio dette totale/dette 

totale major ´ ´ee des capitaux propres etait de 22 % (26 % 

au 31 decembre 2010). A l’heure actuelle, la Societe ` 

respecte toutes les clauses restrictives liees aux activites 

´ ´ ´ 

´ ´ 

operationnelles.´ 

Notations 

L’information sur les notations de la Soci ́  ´ ´ ´ete presentee 

ci-après est fournie parce que les notes obtenues par la 

Soci ́  ´ ut de ses capitaux empruntes etete influent sur le co ̂  ´ 

sur sa liquidit ́e. Tout changement dans les notations de la 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ete y est mentionne. La capacite de la Societe a 

obtenir des emprunts non garantis ou garantis ` uta un co ˆ 

raisonnable d ́epend avant tout du maintien de notes 

elev´ ´ ´ ´ees. Un abaissement des notes de la Societe pourrait 

compromettre sa capacit ́  ` `e a obtenir du financement, a 

acc ´ ´ `eder aux marches des capitaux et a conclure des 

operations sur derives ou des operations de couverture a´ ´ ´ ´ ` 

un cout raisonnable dans le cours normal de ses activitˆ ´ es, 

et pourrait egalement faire en sorte qu’elle doive consentir´ 

des garanties suppl ́  ` ´ementaires a l’egard de certains 

contrats. 

Les notations de la dette de premier rang à long terme de 

la Societe se presentent comme suit : ´ ´ ´ 

Perspectives 
Dette de premier rang à long terme Note à long terme 

Standard & Poor’s BBB+ Stables 
Dominion Bond Rating Service A (bas) Stables 
Moody’s Investor Services Baa2 Positives 

´ ´ 

pr ´
Les notations du papier commercial de la Societe se 

esentent comme suit : 

Notation Notation 
Papier commercial $ CA $ US 

Standard & Poor’s A-1 (bas) A-2 
Dominion Bond Rating Service R-1 (bas) Non not ́e 
Moody’s Investor Services Non not ́e P-2 

En 2011, Moody’s a r ́ ´ `evise a la hausse ses perspectives 

concernant la dette de premier rang à long terme, les 

faisant passer de stables à positives, et Suncor a fait son 

entree sur le marche boursier americain pour le papier´ ´ ´ 

commercial libell ́  ´ `e en dollars americains. Mis a part ce 

changement, les notations sont demeurees inchangees´ ´ 

depuis le 31 d ́ecembre 2010. 

Actions en circulation 

´31 decembre 2011 (en milliers)

Actions ordinaires 1 558 636 
Options sur actions ordinaires – exerçables et 

non exerçables 59 178 
Options sur actions ordinaires – exerçables 39 482 

Au 17 février 2012, le nombre total d’actions ordinaires en 

circulation s’elevait a 1 561 658 318 et le nombre total ´ ` 

d’options sur actions ordinaires, exerçables et non 

exer¸ ´ `cables, en circulation s’elevait a 60 712 741. Une fois 

exerçable, chacune des options sur actions ordinaires en 

circulation peut ˆ echangee contre une action ordinaire. etre ´ ´ 
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Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 

´ ´ ´ `Dans le cours normal de ses activites, la Societe a des obligations relatives a des paiements futurs, notamment dans le 

cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non resiliables.´ 

Montants ` ´a payer par periode 
De 2013 à De 2015 à Par la 

(en millions de dollars) Total 2012 2014 2016 suite 

` 
Versements d’int ́  ets sur les emprunts a terme fixe 10 607 596 1 181 1 129 7 701 
Emprunts a terme fixe et renouvelable 1) 10 287 762 725 — 8 800 

er ˆ ` 
Remboursements des contrats de location-financement 1 026 53 106 109 758 
Co ˆ ´ ´ ` ` ´ 7 275 426 887 309 5 653 uts lies au demantelement et a la remise en etat 2) 

Contrats de location simple et engagements de transport 
par pipeline et de services energ ́  13 633 1 080 2 088 1 680 8 785 ´ etiques 

Engagements de travaux d’exploration 608 287 286 35 — 
Autres obligations a long terme 3) 691 335 320 36 — ` 

Total 44 127 3 539 5 593 3 298 31 697 

´ 
´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

1) Comprend des emprunts remboursables au gre de Suncor.
2) Represente le montant non actualise des obligations liees a la remise en etat des sols, le traitement des residus et la remise en etat des lieux. 

` ´ `3) Comprend la prime a la signature des contrats d’exploration et de partage de la production en Libye et les obligations d’achat liees a Fort 
Hills. Se reporter a la note intitulee « Autres passifs a long terme » des etats financiers consolides audites de 2011.` ´ ` ´ ´ ´ 

´ 

contraignantes qui sont quantifi ́

Outre les obligations executoires et juridiquement

ees dans le tableau 

ci-dessus, Suncor a d’autres obligations en mati ̀ere de 

produits et de services qu’elle a assum ́ees dans le cours 

normal de ses activit ́  ´es et qu’elle peut resilier moyennant 

un bref pr ́eavis, y compris des engagements visant l’achat 

de marchandises pour lesquelles il existe un march ́e actif 

et fortement liquide et qui sont destin ́  `ees a la revente peu 

après l’achat. 

´ ´ 

arrangement non comptabilis ́

La Societe estime n’avoir aucune garantie ni aucun 

e qui a, ou dont on pourrait 

raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait, une incidence 

notable, actuelle ou future, sur sa situation financi ̀ere ou 

ses r ´ ´esultats operationnels, y compris ses ressources en 

mati ` ´ere de tresorerie et de capital. 

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 z` ´ `ero. Nous avons recours a ces contrats pour 

couvrir le risque li ́  ` `e a l’achat et a la vente de 

marchandises, pour g ́  ´ et eterer l’exposition aux taux d’inter ˆ 

pour couvrir les risques propres ` ´a des transactions precises. 

Les profits ou les pertes ` ´ ´ `a la reevaluation et au reglement 

des contrats d ´ ´ ´ ´erives utilises pour ces activites de gestion 

des risques sont constates au poste « Autres produits » de´ 

l’etat consolide du resultat global. Pour l’exercice clos le ´ ´ ´ 

31 d ´ ot de nosecembre 2011, l’incidence avant imp ̂  

activit ́  `es de gestion des risques correspond a une perte de 

22 M$ (profit avant imp ̂ots de 89 M$ en 2010). 

Dans le cadre de ses activit ́  ´ ´es de negociation de l’energie, 
` ´ ´ ´Suncor a recours a des contrats derives sur le petrole brut, 

le gaz naturel et les produits raffin ́  `es ainsi qu’a d’autres 

contrats d ´ ´ ´ ´ ´erives pour generer un profit net, constate au 

poste « Autres produits ». Pour l’exercice clos le 

31 d ´ ot pour nosecembre 2011, l’incidence avant imp ̂  

´ ´ ´ `activites de negociation de l’energie correspond a un 

b ´ ´ ot de 106 M$enefice de 301 M$ (profit avant imp ̂  

en 2010). 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Juste valeur des contrats au d ́ebut de 
la p ́eriode (74) (359) 

Juste valeur des contrats r ́ealis ́es durant 
la p ́eriode (239) 90 

Variation de la juste valeur durant 
la p ́eriode 279 195 

Juste valeur des contrats d ́eriv ́es à la fin 
de la p ́eriode (34) (74) 

En 2011, des swaps de taux d’int ́  et classes commeer ˆ ´ 

couvertures de juste valeur et se rapportant à des 

emprunts ` ´ ` ´ ´a taux fixe de 200 M$ sont arrives a echeance. 

Au 31 d ́ecembre 2010, la juste valeur des swaps de taux 

d’inter ˆ a un actif de 8 M$. Suncor ´ et correspondait ` 

n’appliquait la comptabilit ́  `e de couverture a aucun de ses 

contrats d ́  ´ ´erives au 31 decembre 2011. 

La juste valeur des d ´ ´ ´ ´erives lies aux activites de gestion des 

risques et aux activit ́  ´ ´es de negociation de l’energie est 
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´ ` ´ ´comptabilisee comme suit a l’etat consolide de la situation 
`financiere : 

Juste valeur des contrats d ́eriv ́es aux 
31 d ́ecembre (en millions de dollars) 2011 2010 

D ́ebiteurs 37 27 
Cr ́editeurs (71) (93) 

(34) (66) 

Risques li ́  ´ ´es aux instruments financiers derives 
Suncor pourrait subir des pertes si les contreparties aux 

instruments financiers d ́  ´ ´erives n’etaient pas en mesure 

d’honorer leurs obligations aux termes de ces contrats. La 

Societe attenue ce risque en concluant des contrats avec´ ´ ´ 

des contreparties jouissant de notations ´ ´elevees. En outre, 

la direction proc ̀  ` ´ede a des examens periodiques des 

notations de ces contreparties et du risque de cr ́edit 

qu’elles peuvent pr ´ ´ ´esenter. L’exposition de la Societe est 

limitee aux contreparties qui ont conclu des contrats sur´ 

instruments d ́  ´erives ayant des justes valeurs nettes 

positives ` ´a la date de presentation de l’information 

financiere.` 

Les activit ́es de gestion des risques de Suncor font l’objet 

d’examens p ́  `eriodiques par la direction, qui visent a 
´ ´ ´ `determiner les besoins de la Societe en matiere de 

couverture en fonction de son seuil de tol ́  ` ´ erance a l’egard 

du risque de volatilit ́  ´e du marche et de ses besoins en flux 

de tresorerie stables pour financer sa croissance future. Les´ 

activit ´ ´ ´ ´ ´es de negociation de l’energie sont gerees par un 

groupe de gestion des risques distinct, qui examine et 

contr ̂ole les pratiques et les politiques et effectue une 

v ´ ´ ´erification et une evaluation independantes de 

ces activit ́es. 

` ´ 

financiers et gestion des risques » des ´
Il convient de se reporter a la note intitulee « Instruments 

etats financiers 

consolid ́  ´es audites 2011 de Suncor pour obtenir plus 

d’informations sur nos instruments financiers d ́  ´erives, 

notamment pour connaıtre les hypothˆ èses retenues dans 

le calcul de la juste valeur, pour obtenir une analyse de 

sensibilit ́  ´e decrivant l’effet des fluctuations des cours des 

marchandises sur nos contrats financiers d ́  ´erives et une 

analyse plus d ́  ´etaillee des risques auxquels nous sommes 

expos ́es et des mesures que nous mettons en œuvre pour 

les att ́  enuer. 

Proposition de budget f ́  ´ederal canadien 

Le 15 d ´ ¸ecembre 2011, le projet de loi C-13 a recu la 

sanction royale et il est maintenant consid ́  ´ ´ ere adopte aux 

termes des IFRS. La nouvelle l ́egislation limite les 

possibilit ́  ´ ´es de report pour les societes de personnes, 

change le traitement futur des acquisitions de concessions 

de sables petroliferes, qui passeront de frais ´ ` 

d’am ´ ` ` ´enagement au Canada a des frais a l’egard de biens 

canadiens relatifs au p ́etrole et au gaz, et change le 

traitement futur des frais d’am ́ ´ `enagement prealables a la 

production pour les sables p ́  `etroliferes, qui passeront de 

frais d’exploration au Canada ` ´a des frais d’amenagement 

au Canada. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete a evalue la nouvelle reglementation et prevoit 

que celle-ci se traduira, dans les annees a venir, par une ´ ` 

diminution des flux de tresorerie provenant des activites´ ´ 

op ´ ´ ´erationnelles par suite de l’acceleration du paiement de 

l’impot sur le rˆ ´ ´ ´esultat decaisse, mais qu’elle n’aura pas 

d’incidence importante sur le r ́esultat net. 
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´10. METHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES

Modifications de conventions comptables 

Les principales conventions comptables de Suncor sont 
expliquees a la note 3 des etats financiers consolides´ ` ´ ´ 

audit ́  ´es au 31 decembre 2011. 

Adoption des IFRS 
´ ´ ´ ` ´ 

son information financi ̀  ´ 
Le 1er janvier 2011, la Societe a commence a presenter 

ere conformement aux IFRS. Les 
m ´ ´ ´ ´ ´ethodes comptables susmentionnees ont ete appliquees 
dans le cadre de la pr ́ ´eparation des resultats financiers 
pour les exercices clos les 31 d ́ecembre 2011 et 2010 et 
de l’ ´ `etat de la situation financiere d’ouverture au 
1er janvier 2010. Des rapprochements d ́  ´etailles des 

´ ´ ´ ´montants presentes selon le referentiel comptable 
ant ´ ´ ´ ´erieur et des montants presentes dans le present 
rapport de gestion sont inclus dans la note intitulee´ 

« Premiere application des IFRS » des etats financiers` ´ 

consolid ́  ´ ´es audites au 31 decembre 2011. 

Un rapprochement condens ́  ´ ´e du resultat net consolide 
pr ´ ´ ´ ´ ´esente selon le referentiel comptable anterieur et selon 
les IFRS est pr ´ ´ `esente ci-apres : 

Exercice clos le 31 d ́ecembre 2010 
(en millions de dollars) 

R ́  ´ e selon le referentiel esultat net, present ́  ´ ´ 
comptable ant ́  3 571 erieur 

Ajustements du resultat net´ 
Dotation aux amortissements et à la provision 

pour d ´ ´ 274epletion et pertes de valeur 
Profit ` 54a la cession d’actifs 
Autres 17 
Charges d’impot diffˆ er´ é (87) 

´ ´ ´Resultat net presente selon les IFRS 3 829 

La transition aux IFRS comportait des ajustements de 
1,632 G$ qui ont fait baisser la valeur comptable des 
immobilisations corporelles de Suncor au 1er janvier 2010. 
La Soci ´ ´ ´ete a applique l’exemption des IFRS lui permettant 
de réevaluer le montant des co´ uts liˆ es au demant´ element´ ` 

et a la remise en etat inclus dans la valeur comptable des` ´ 

actifs connexes. La Soci ́  ´ ´ete a aussi applique l’exemption 
des IFRS lui permettant de comptabiliser certains actifs à la 
juste valeur diminuee des co ̂  a la date de´ uts de la vente ` 

transition. L’augmentation du résultat net de 2010 
pr ´ ´ ot que selon le referentiel esente selon les IFRS plut ̂  ´ ´ 

comptable anterieur decoule principalement de´ ´ 

l’application de ces exemptions afin de diminuer la valeur 
comptable des immobilisations corporelles de la Soci ́  ´ete et, 

´ ´ ´ ´par consequent, de diminuer la depreciation subsequente 
de ces actifs et d’augmenter les profits ou de diminuer les 
pertes, le cas ´ ´ ´echeant, decoulant de la cession de 
ces actifs. 

La transition aux IFRS exigeait aussi que la Soci ́  ´ete adopte 
des conventions comptables diff ́erentes de celles 
pr ´ ´esentees auparavant. Les modifications de conventions 
comptables qui pourraient avoir une incidence importante 
sur le r ´ ´ ´ ´esultat net de la Societe ou sur la presentation du 
résultat net sont les suivantes : 

´ ´ ´ ´• Depreciation d’actifs – Selon le referentiel comptable 
ant ´ ´ ´ ´ ´erieur, un actif n’etait pas deprecie si les estimations 
de son montant recouvrable à l’aide des flux de 
tr ´ ´ ´ ´esorerie futurs prevus non actualises depassaient sa 
valeur comptable nette. Selon les IFRS, les flux de 
tr ´ ´esorerie actualises doivent constituer la base de 
l’estimation du montant recouvrable, ce qui, 
essentiellement, rend plus probable la d ́  ´ epreciation des 
actifs. Dans son r ´ ´ ´esultat net de 2010 presente selon le 
r ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, la Societe avait 
comptabilis ́  ot dee une perte de valeur avant imp ̂  

220 M$ qu’elle aurait d ̂  ot auxu comptabiliser plus t ̂  

termes des IFRS en raison de cette difference de´ 

méthode comptable. Aux termes des IFRS, cette perte 
de valeur a ´ ´ ` ´ete prise en compte a l’etat de la situation 
financi ̀  janvier 2010.ere d’ouverture au 1er 

• Classement des activit ́  ´es abandonnees – Selon le 
r ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, la majeure partie des 
cessions d’actifs de la Soci ́  ´ ´ `ete en 2010 repondait a la 
d ´ ´ ´efinition d’activites abandonnees, alors que, selon les 
IFRS, seule une part n ́egligeable des cessions de 2010 
r ´ ` ´ ´ ´epondait a la definition d’activites abandonnees. Par 
consequent, la Societe a retraite les montants deja´ ´ ´ ´ ´ ` 

comptabilis ́  ´ ´es et ne presente aucune activite 
abandonn ́ee dans les chiffres comparatifs de 2010. 

Activit ́  ´es d’approvisionnement en energie et de 
n ´ ´egociation de l’energie 
En 2011, la Soci ´ ´ ´ `ete a mene a bien un examen de ses 
activites d’approvisionnement en energie et de negociation´ ´ ´ 

de l’ ´ ´ ´energie, par suite duquel elle a determine que la 
nature et l’objectif des transactions pr ́ ´esentees 
pr ´ ´ `ecedemment au montant brut a titre de produits et de 
charges li ́  ´ ´es aux activites d’approvisionnement en energie 
et de n ´ ´ ´ ´egociation de l’energie dans l’etat consolide du 
resultat global avaient evolue de telle facon qu’il serait´ ´ ´ ¸ 
plus appropri ́  ´e de les presenter sur une base nette. Les 
profits et les pertes r ́ ´ealises et latents, ainsi que le 
r ` ´eglement sous-jacent de ces transactions, sont dorenavant 
comptabilis ́  ´ ´es et presentes sur une base nette sous 
« Autres produits ». Les chiffres comparatifs des p ́eriodes 
pr ´ ´ ´ ´ ´ecedentes ont ete reclasses afin qu’ils soient conformes 
` ´ ´ ´ ´ ´a la presentation adoptee pour la periode ecoulee. Les 
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´ ` ´ ´ ´ 

se pr ´
changements apportes a l’etat consolide du resultat global 

esentent comme suit : 

Exercice clos le 31 d ́ecembre 2010 
(augmentation (diminution) en millions de dollars) 

Produits tir ́es des activit ́es d’approvisionnement 
en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie (2 700) 

Autres produits 102 
Charges li ́ees aux activit ́es d’approvisionnement 

en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie (2 598) 
R ́esultat net — 

Normes comptables r ´ ´ecemment publiees 

Instruments financiers : comptabilisation 
et évaluation 
En novembre 2009, dans le cadre du projet de 
l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») de 
remplacer la Norme comptable internationale IAS 39, 
« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », 
l’IASB a publi ́  `e la premiere phase d’IFRS 9, « Instruments 
financiers ». Cette norme comprend des exigences pour le 
classement et l’ ́evaluation des actifs financiers. La nouvelle 
norme a ´ ´ ´ete modifiee en octobre 2010 afin qu’y soient 
incluses les exigences concernant le classement et 
l’ ́evaluation des passifs financiers. La norme s’appliquera 
aux exercices de Suncor ouverts `  janviera compter du 1er 

2015. L’incidence du projet normatif de l’IASB concernant 
les instruments financiers ne sera pas connue tant que les 
phases portant sur les couvertures et les pertes de valeur 
ne seront pas termin ́  ees. 

Entit ´ ´ `e presentant l’information financiere 
En mai 2011, l’IASB a publi ́  Etats financierse IFRS 10, « ´ 

consolides´ », IFRS 11 « Partenariats », et IFRS 12, 
« Informations ` ´ ets detenus dansa fournir sur les inter ˆ ´ 

d’autres entit ́  `es », ainsi que des modifications a IAS 27, 
« Etats financiers individuels », et a IAS 28, « Participations ´ ` 

dans des entreprises associ ́ees et des coentreprises ». 

IFRS 10 propose un mod ̀ele de consolidation unique qui 
repose sur une nouvelle d ́  ole s’appliquantefinition du contr ̂  

a tous les types d’entit` és, y compris les accords conjoints, 
les entreprises associ ́  ´ ´ees et les entites structurees. IFRS 11 
etablit,´ ` ´a l’egard de la comptabilisation des partenariats, 
une approche reposant sur des principes qui se fondent 
sur les droits et les obligations d ́ecoulant du partenariat et 
limite l’application de la m ́ethode de la consolidation 
proportionnelle aux partenariats qui r ́ `epondent a la 
définition d’entreprise commune. IFRS 12 regroupe les 
exigences concernant les informations à fournir sur les 
diff ́  ´erentes formes de participations dans d’autres entites, 
dont les filiales, les partenariats, les entreprises associ ́ees 
et les entit ´ ´ ´es structurees non consolidees. Les normes 
IAS 27 et IAS 28 ont ´ ´ ´ ¸ ` ´ete modifiees de facon a refleter les 
exigences des nouvelles normes. 

Ces nouvelles normes et ces modifications s’appliquent 
aux exercices de Suncor ouverts `  janviera compter du 1er 

´ ´ ` ´2013. La Societe est encore a evaluer leur incidence, qui 
demeure donc inconnue à l’heure actuelle. 

Évaluations de la juste valeur 
´ 

juste valeur », qui regroupe en une m ̂
En mai 2011, l’IASB a publi ́  Evaluation de lae IFRS 13, « 

eme source toutes 
les dispositions concernant les ´ `evaluations a la juste valeur, 
clarifie la d ́efinition de la juste valeur et introduit de 
nouvelles exigences en mati ̀  `ere d’informations a fournir 
sur les ´ `evaluations a la juste valeur. Cette norme 
s’applique aux exercices de Suncor ouverts à compter du 
1er ´ ´ `janvier 2013. La Societe ne s’attend pas a ce que son 
adoption entraıne des changements importantsˆ ` a ses 
evaluations´ ` `a la juste valeur ou aux informations a fournir 
sur celles-ci. 

Avantages du personnel 
En juin 2011, l’IASB a publi ́  `e des modifications a IAS 19, 
« Avantages du personnel », en vue de modifier les 
exigences de comptabilisation, de présentation et 
d’information concernant les r ́ `egimes d’avantages a 
prestations d ́efinies. Ces modifications s’appliquent aux 
exercices de Suncor ouverts a compter du 1er janvier 2013.` 

La Soci ´ ´ `ete ne s’attend toutefois pas a ce qu’elles aient une 
incidence importante. 

Frais de d ´ ´ `ecouverture lies a la production 
´ ´ 

Comit ́  ´ 
En octobre 2011, l’IASB a publie l’interpretation du 

e d’interpretation des Normes internationales 
d’information financi ̀  ´ere (IFRIC) 20, « Frais de decouverture 
engag ́  `es pendant la phase de production d’une mine a ciel 
ouvert ». Cette interpr ́ `etation exige l’incorporation a l’actif 
des frais de d ´ ´ecouverture engages pendant la phase de 
production lorsqu’une entite peut demontrer qu’il est ´ ´ 

probable que des avantages économiques futurs seront 
r ´ ´ uts peuvent ˆ ´ ´ ¸ealises, que les co ̂  etre evalues de facon fiable 
et que l’entit ́e peut identifier la section du gisement pour 
lequel l’acc ` ´ ´ ´ ´ ´ es a ete ameliore. Cette interpretation 
s’applique aux p ́  `eriodes annuelles ouvertes a compter du 
1er ´ ´janvier 2013. De l’avis de la Societe, cette 
interpr ´ ´etation devrait avoir une incidence negligeable. 

Estimations comptables critiques 

Pour pr ´ ´ ´eparer des etats financiers conformement aux 
PCGR, la direction doit faire des estimations, poser des 
jugements et elaborer des hypotheses qui ont une´ ` 

incidence sur les montants pr ´ ´esentes de l’actif, du passif, 
des produits, des charges, des profits et des pertes, sur les 
informations ` ´ ´a fournir et sur les eventualites. Ces 
estimations et ces hypoth ̀eses peuvent changer selon les 
résultats et la nouvelle information disponible. 
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Les estimations comptables critiques sont celles qui exigent 
que la direction ´ `elabore des hypotheses sur des questions 
hautement incertaines au moment de l’estimation et celles 
qui, si des changements d’hypotheses significatives` 

raisonnablement susceptibles de se produire se 
produisaient, pourraient avoir une incidence significative 
sur la situation financi ̀  ´ ´ ´ere ou les resultats de la Societe. 

Les estimations comptables critiques sont revues tous les 
ans par le comit ́e d’audit du conseil d’administration. Les 
paragraphes qui suivent présentent les estimations 
comptables critiques utilis ́  ´ ´ees dans la preparation des etats 
financiers consolid ́  ´es audites de Suncor au 
31 décembre 2011. 

R ´ ´eserves et ressources de petrole et de gaz 
L’ ´ `evaluation de la dotation aux amortissements et a la 
provision pour d ́  ´epletion et pertes de valeur ainsi que des 
obligations de d ́  ` ´emantelement et de remise en etat est 
d ´ ´ ` ´eterminee en partie d’apres les reserves et ressources 
estimatives de p ́  ´ ´ eme sietrole et de gaz de la Societe. M ̂ 

elles ne sont pas pr ´ ´ ´esentees dans le cadre des etats 
financiers consolides audites de la Societe, ces estimations´ ´ ´ ´ 

des réserves et ressources peuvent avoir une incidence 
importante sur les ´ ´etats financiers consolides. 

L’estimation des r ´ ´eserves necessite l’exercice d’un 
jugement professionnel. Les reserves et les ressources ont´ 

et´ e evaluees ou revisees en date du 31 decembre 2011 ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

par des ´ ´ ´ ´evaluateurs de reserves qualifies, conformement 
au Règlement 51-101 sur l’information concernant les 
activit ´ ´ ` ` es petrolieres et gazieres. Les estimations des 
r ´ ´ ´eserves et des ressources sont fondees sur les definitions 
et les directives du Canadian Oil and Gas Evaluation 
Handbook. 

Les estimations des r ´ ´eserves et des ressources de petrole et 
de gaz reposent sur une s ́  ´erie de facteurs geologiques, 
techniques et économiques, notamment sur les taux de 
production futurs pr ́evus, l’estimation des prix des 
marchandises, les donn ́ees techniques, le montant des 
depenses futures et le moment o ̀  ees,´ u elles seront engag ́  

facteurs qui sont tous soumis à des incertitudes. Ces 
hypoth ̀  ´eses tiennent compte de la conjoncture du marche 
et de la r ´ ´eglementation en vigueur au 31 decembre 2011, 
qui pourraient diff ́  ´erer considerablement des conditions 
pr ´ `evalant a d’autres moments au cours de l’exercice ou au 
cours de p ´ ´eriodes ulterieures. 

Activit ´ ´ ` `es petrolieres et gazieres 
La Soci ´ ´ete doit faire preuve de jugement lorsqu’elle 
d ´ ´ ´ ` ` ´esigne des activites petrolieres et gazieres comme etant 
des activit ́  ´es d’exploration, d’evaluation, de mise en valeur 
ou de production et lorsqu’elle d ́etermine si les frais 
initiaux de ces activit ́  ´es sont capitalises. 

Frais d’exploration et d’évaluation 
Les frais de forage de puits d’exploration sont initialement 
capitalis ́  ´es dans l’attente de l’evaluation des ressources 
commercialement r ́ ´ ´ ecuperables. La determination de 
l’existence de ressources exploitables commercialement 
repose sur le jugement. Si l’on juge qu’il n’existe pas de 
réserves exploitables commercialement, les frais 
d’exploration connexes sont imput ́  `es a la charge 
d’exploration. Les frais d’ ́  ´evaluation engages lorsque la 
direction recherche des ressources exploitables 
commercialement et conçoit des plans de mise en valeur 
et d’ing ´ ` ´enierie sont inscrits a l’actif. Les frais incorpores 
li ´ ´es aux actifs d’exploration et d’evaluation font l’objet, sur 
une base continue, d’un examen sur les plans technique 
et commercial et d’un examen de la direction qui visent à 

confirmer ou infirmer l’intention de mettre en valeur et 
d’extraire les ressources sous-jacentes. Pour en arriver à 

cette d ́ecision, la direction tient compte des changements 
concernant les donn ́  ´ees economiques du projet, la 
quantit ́e des ressources, les techniques de production 
prévues, les forages improductifs ainsi que les estimations 
des couts de production et des dˆ épenses en 
immobilisations, qui sont tous des facteurs importants. Si 
le projet d’extraction des ressources n’est pas consider´ é 

comme viable, les actifs d’exploration et d’ ́evaluation qui 
s’y rapportent subissent une d ́  ´ ´epreciation et sont imputes 
au résultat net au poste « Dotation aux amortissements » 
et ` ´ ´a la provision pour depletion et pertes de valeur. 

Coûts de mise en valeur 
La détermination du moment auquel les biens 
d’exploration et d’ ́  etre reclasses dansevaluation doivent ˆ ´ 

les immobilisations corporelles rel ̀eve du jugement de la 
direction. Cette decision tient compte de plusieurs´ 

facteurs, notamment l’existence de r ́eserves, l’obtention 
des autorisations n ́  `ecessaires aupres des organismes de 
réglementation et les processus d’autorisation internes des 
projets de la Societe. Lorsqu’un bien petrolier ou gazier est ´ ´ ´ 

reclass ́  utse dans les immobilisations corporelles, tous les co ̂  

de mise en valeur subs ́  `equents sont inscrits a l’actif. 

D ´ ´epreciation d’actifs 
Une unit ´ ´ ´ ´ ´e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie 
comme le plus petit regroupement d’actifs int ́  ´egres 

´ ´ ´ ´generant des entrees de tresorerie qui sont en grande 
partie ind ´ ´ ´ ´ ´ ´ependantes des entrees de tresorerie generees 
par d’autres actifs ou groupes d’actifs. La r ́epartition des 
actifs de la Soci ́  ´ ´ete en UGT necessite une bonne dose de 
jugement quant a l’integration des actifs, a l’utilisation` ´ ` 

d’infrastructures partag ́  ` ´ees, a l’existence de marches actifs 
pour les produits de la Soci ́  ´ ` ¸ete et a la facon dont la 
direction surveille les activit ́es. 

` A la fin de chaque p ́  ´eriode de presentation de 
l’information financi ̀  ´ ´ere, la Societe doit relever les 
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´ 

valeur comptable nette d’une UGT pourrait s’ ̂
ev´ enements ou les circonstances qui indiquent que la

etre 
depreciee. Si les signes d’une depreciation existent, la´ ´ ´ ´ ´ 

Soci ´ ´ ` ´ ´ete doit soumettre l’UGT a un test de depreciation. 
Une UGT est d ´ ´ ´epreciee lorsque sa valeur comptable nette 
est sup ´ ´erieure au montant recouvrable estime par la 
direction, qui est la valeur la plus elevee entre la juste ´ ´ 

valeur de l’UGT diminu ́  uts de la vente et de saee des co ˆ 

valeur d’utilit ́  ´ uts de lae. La juste valeur diminuee des co ̂  

vente correspond au montant obtenu de la vente d’une 
UGT, dont conviendraient des parties comp ́etentes 
agissant en toute libert ́e dans des conditions de pleine 
concurrence, diminu ́  uts de cession. Pour etablir lae des co ˆ ´ 

juste valeur diminu ́  uts de la vente, la Societéee des co ˆ ´ 

prend en compte les transactions r ́ecentes dans le secteur; 
toutefois, lorsque cette information n’est pas disponible, la 
direction utilise un mod ̀ ´ ´ele d’evaluation approprie. La 
valeur d’utilit ́  ´ ´e est determinee au moyen de la valeur 
actuelle des flux de tr ´ ´ ´esorerie futurs que la Societe attend 
de l’UGT concernee. Lorsque la direction determine´ ´ 

qu’une UGT est d ´ ´ ´epreciee, la valeur comptable nette de 
l’UGT est ramen ́ee au montant recouvrable estimatif, la 
diff ́  ´ ´erence etant imputee au poste « Dotation aux 
amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion et pertes 
de valeur ». 

Peu importe qu’il existe ou non des signes d’une 
´ ´ ´ ´ `depreciation, la Societe doit soumettre a un test de 

d ´ ´epreciation annuel toute UGT ou tout regroupement 
d’UGT dont la valeur comptable nette inclut des 
immobilisations incorporelles ` ´ ´ ´ ´a duree d’utilite indeterminee 
ou une affectation du goodwill. En ce qui concerne 
Suncor, les tests de d ́  ´epreciation portent aussi sur les 
secteurs Sables p ́  `etroliferes et Raffinage et 
commercialisation. Pour 2011, la Soci ́  ´ ´ete a effectue son 
test au 31 juillet 2011, date à laquelle il n’existait aucune 
indication que le goodwill pouvait avoir subi une perte 
de valeur. 

` ´ ´ 

l’information financi ̀  ´ ´ ´ 
A la fin de chaque periode de presentation de 

ere, la Societe doit aussi evaluer s’il 
existe des indications qu’une perte de valeur comptabilisee´ 

pr ´ ´ ´ ´ ecedemment a ete reprise. Lorsque les nouvelles 
estimations du montant recouvrable d ́epassent la valeur 
comptable nette, les ajustements comptabilises´ 

pr ´ ´ecedemment pour tenir compte de la perte de valeur 
sont repris, jusqu’ ̀a concurrence du montant de la 
d ´ ´epreciation initiale. Une perte de valeur du goodwill ne 
peut pas être reprise. 

Pour Suncor, le montant recouvrable estimatif d’une UGT 
est essentiellement determine au moyen des modeles´ ´ ` 

d’analyse de la valeur actualis ́ee nette des flux de 
tr ´ ` ´esorerie. Les principales hypotheses utilisees par la 
direction pour estimer les flux de tr ́esorerie futurs sont les 
prix futurs des marchandises, les volumes de production 

pr ´ ´evus, les charges operationnelles et de mise en valeur 
futures et les marges de raffinage. La dur ́ ´ee d’utilite 
pr ´ ´evue de l’UGT, le moment des entrees ou sorties de 
tr ́esorerie et les taux d’actualisation font aussi l’objet 
d’hypoth ̀  ´eses importantes par la direction. Une revision de 
ces estimations se répercuterait sur le montant recouvrable 
d’une UGT et pourrait n ́  ´ ´ecessiter une depreciation 
importante de la valeur comptable nette de l’UGT. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete evalue aussi la depreciation des actifs qui sont 
class ́  ´es comme detenus en vue de la vente ou des actifs 
d’exploration et d’ ́  ´ ´ ´evaluation qui ont ete reclasses dans les 
immobilisations corporelles aux ´ ´etats consolides de la 
situation financi ̀  ´ `ere. Les actifs classes comme disponibles a 
la vente sont ´ ´ ´ ´evalues au montant le moins eleve entre la 
valeur comptable nette et la juste valeur diminu ́ee des 
couts de la vente, ou dans ce cas-ci, selon le produit prˆ évu 
de la vente lorsqu’une offre a ´ ´ ¸ete recue. 

Les paragraphes qui suivent traitent de tests de 
d ´ ´ ´ epreciation importants effectues en 2011. 

Libye 
` ´ ´ ´Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a comptabilise 

des pertes de valeur de 259 M$ ` ´a l’egard des 
immobilisations corporelles, de 211 M$ ` ´a l’egard des actifs 
de prospection et d’ ́  ` ´evaluation et de 44 M$ a l’egard des 

` ´ ´ ´stocks relatifs a ses activites en Libye, qui avaient ete 
interrompues en raison de l’agitation politique. Toutes les 
pertes de valeur constat ́  ` ´ees a l’egard des actifs en Libye 
ont ´ ´ ´ ´ ´ ot de neant.ete presentees deduction faite d’imp ̂  ´ 

La valeur recouvrable nette a ´ ´ ´ete estimee en fonction de la 
valeur d’utilit ́  ´ ´ `e et determinee au moyen de modeles de 
flux de tresorerie actualises en fonction de differents ´ ´ ´ 

sc ´ ´ ´ ´ `enarios ponderes en fonction de la probabilite, a savoir 
i) la reprise des activit ́  `es normales apres un an, ii) la reprise 
des activit ́  `es normales apres deux ans, et iii) une 
perte totale. 

Les sc ´ ´enarios envisageant la reprise des activites normales 
de la Societe reposent sur les previsions courantes des prix´ ´ ´ 

du pétrole brut, sur les estimations des charges 
op ´ ´erationnelles et des frais de mise en valeur etablies 
d’apr ` ´ ´ ´es les travaux d’amenagement qui etaient prevus par 
les plans commerciaux de Suncor avant l’interruption des 
activit ́es, sur un taux d’actualisation (17 %) qui 
repr ́esentait la meilleure estimation de la direction quant 
au risque continu associ ́  ` ´e a l’exercice d’activites en Libye et 
sur la meilleure estimation de la direction quant aux co ̂uts 
suppl ́  ´ementaires de reconstruction qui seront necessaires 
pour reprendre la production. Les pr ́evisions de production 
de la direction sont fond ́  ´ees sur l’estimation des reserves 
probables et prouv ́  ´ ´ees formulee par des evaluateurs de 
r ´ ´eserves qualifies externes ainsi que sur les meilleures 
estimations des ressources ´ ´eventuelles ajustees en fonction 
du risque formul ́  ´ ´ees par les evaluateurs de reserves 
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qualifi ́  ´ ´es internes de Suncor, ces estimations ayant ete 
formul ́  ´ees, dans les deux cas, en date du 31 decembre 
2010. Le sc ́enario selon lequel Suncor ne reprendrait pas 
ses activites en Libye tient compte des repercussions ´ ´ 

qu’aurait le fait que la Soci ́  ´ete n’acquitte pas certains 
passifs. 

La transition vers un nouveau gouvernement en Libye, 
survenue vers la fin de 2011, s’est traduite par la lev ́ee de 
plusieurs des sanctions touchant les activit ́es de Suncor 
dans ce pays, et le partenaire de coentreprise de la Societ´ é 

a pu reprendre la production dans trois des cinq champs 
avant la fin de 2011. La Soci ́  ´ ´ `ete a commence a recevoir 
des paiements sur la production en janvier 2012 et elle a 
repris des pertes de valeur de 11 M$ apr ̀es que le 
partenaire de coentreprise a confirm ́e l’existence de stocks 
de petrole brut que la Societe avait sortis.´ ´ ´ 

Des discussions ont ´ ´ ´ ´ete amorcees avec les autorites 
libyennes concernant le statut des modalit ́es contractuelles 
existantes, y compris les volumes de production et les 
´ ´ `echeanciers concernant les engagements futurs relatifs a 
l’exploration. Toutefois, les niveaux de production et 
l’accroissement graduel de la production sont difficiles à 

pr ´ ´ ´evoir et l’ampleur des dommages aux actifs de la Societe 
n’a pas encore ´ ´ ´ ´ `ete evaluee de maniere exhaustive. Par 
cons ´ ´equent, au 31 decembre 2011, il n’y a eu aucun 
changement dans l’ ́  ´ ´evaluation globale de la depreciation 
des actifs de la Societe, et aucune reprise de perte de ´ ´ 

valeur n’a ete constatee, sauf en ce qui a trait aux 11 M$´ ´ ´ 

de stocks de p ´ ´ ´etrole brut dont il a ete question 
pr ´ ´ecedemment. 

Syrie 
Par suite des sanctions internationales annonc ́ees en 

´ ´ ´ ´decembre 2011, la Societe a interrompu ses activites en 
Syrie et n’a plus constat ́e de production ni de produits des 
activit ́  ´es ordinaires. Suncor a effectue un test de 
d ´ ´epreciation sur ses actifs en Syrie, lequel a permis 
d’ ́etablir que les actifs n’avaient pas subi de pertes de 
valeur au 31 d ´ ´ecembre 2011. Au 31 decembre 2011, la 
valeur comptable des actifs nets de la Soci ́  ´ete en Syrie 
s’elevait a environ 900 M$. ´ ` 

La valeur recouvrable nette des actifs en Syrie a ´ ´ ´ete etablie 
en fonction de la valeur d’utilit ́  ´ ´e et determinee au moyen 
de mod ` ´ ´eles de flux de tresorerie actualises qui tiennent 
compte de la nature a long terme des reserves de gaz` ´ 

naturel et de petrole leger et moyen associees a ces actifs.´ ´ ´ ` 

La Soci ´ ´ ´ ´ete s’est fondee sur les quatre scenarios suivants : 
i) une reprise des activit ́  `es normales apres six mois; ii) une 
reprise des activit ́  `es normales apres un an, iii) une reprise 
des activit ́  `es normales apres deux ans et iv) une perte 
totale. Ce calcul est tr ` ` `es sensible a l’hypothese de la 
direction concernant le moment de la reprise des activites´ 

normales. Si la pond ́  ´eration de la probabilite prise en 
compte dans le mod ` ´ ´ ´ele de flux de tresorerie etait ajustee 
en fonction d’une probabilit ́  ´e nulle de reprise des activites 
normales de la Soci ́  ´ `ete dans les douze mois a venir, les 
actifs de la Societe en Syrie pourraient avoir subi une´ ´ 

perte de valeur. 

Les sc ´ ´enarios envisageant la reprise des activites normales 
de la Soci ´ ´ ´ete reposent sur les previsions courantes des prix 
des marchandises, sur les estimations des charges 
op  ´ ´erationnelles et des frais de mise en valeur etablies 

` ´ ´ ´d’apres les travaux d’amenagement qui etaient prevus par 
les plans commerciaux de Suncor avant l’interruption des 
activit ́es, sur un taux d’actualisation (17 %) qui 
repr ́esentait la meilleure estimation de la direction quant 
au risque continu associ ́  ` ´e a l’exercice d’activites en Syrie et 
sur l’hypoth ̀  ´ ´ ´ese que la Societe recevra les paiements lies au 
pétrole produit durant son absence en Syrie, le cas 
ech´ ´ ´eant. Les previsions de production de la direction sont 
fond ´ ´ees sur l’estimation des reserves probables et 
prouv ́ ´ ´ ´ees formulee par des evaluateurs de reserves 
qualifies externes en date du 31 decembre 2011. ´ ´ 

Am´ es terrestres)erique du Nord (activit´ 
Par suite des baisses des prix pr ́evisionnels du gaz naturel, 
la Soci ´ ´ ´ otete a comptabilise des pertes de valeur avant imp ̂  

de 100 M$ ` ´a l’egard de certaines UGT du secteur 
Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres). 

Les montants recouvrables nets pour ces UGT ont et´ é 
´ ´ ut deetablis en fonction de la juste valeur diminuee du co ̂  

la vente et d ´ ´ `etermines au moyen de modeles de flux de 
tr ´ ´esorerie actualises reposant sur les estimations des 
r ´ ´ ´eserves prouvees et probables formulees par des 
evaluateurs de r´ ´ ´ ´eserves qualifies externes au 31 decembre 
2011, sur des pr ´ ´evisions de prix formulees par des tiers et 
sur un taux d’actualisation de 12 %. 

Exemption accordée pour la transition aux IFRS 
La Soci ´ ´ ´ete applique l’exemption accordee aux termes des 
IFRS pour la comptabilisation de certains actifs à la juste 
valeur diminu ́  uts de la vente a la date de laee des co ˆ ` 

transition. L’exemption a ´ ´ ´ `ete appliquee a des raffineries 
situ ´ `ees dans les provinces de l’est du Canada et a certains 
actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest canadien,´ 

entraınant une rˆ eduction totale de 906 M$ de la valeur´ 

comptable nette de ces actifs. Ces ajustements ne sont 
pas des pertes de valeur et ne peuvent être repris, car ils 
sont appliqu ́es dans le cadre de la transition aux IFRS. Les 
estimations de la juste valeur diminu ́  uts de laee des co ˆ 

vente de ces actifs exigent que la direction de la Societ´ é 

pose des jugements et formule des hypoth ̀  ` eses a la date 
de la transition; ces hypoth ̀  emes que celleseses sont les m ̂ 

presentees ci-dessus.´ ´ 
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Sommaire 
´ ´ ´ ´Au 31 decembre 2011, la Societe avait comptabilise des 

pertes de valeur de 715 M$ ` ´a l’egard d’actifs du secteur 
Exploration et production, dont une tranche de 503 M$ 
visait des actifs en Libye et une tranche de 212 M$, des 
actifs du secteur Amerique du Nord (activites terrestres) ´ ´ 

(112 M$ en 2010). 

Juste valeur des instruments financiers 
Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la 
Soci ´ ´ ´ete se base sur les cours du marche lorsqu’ils sont 
disponibles ou sur des mod ̀ ´eles qui utilisent des donnees 
de march ́  ´ ´e observables. En plus des donnees du marche, 
Suncor incorpore des d ́  ´etails de transactions precises que 
les intervenants du march ́  ´e utiliseraient pour evaluer la 
juste valeur, y compris l’incidence de risques non li ́es au 
rendement. Les donnees servant a determiner la juste´ ` ´ 

valeur sont class ́  ´ ´ees selon une hierarchie qui etablit leur 
priorit ́  ´e en fonction du degre selon lequel elles sont 
observables. Toutefois, ces estimations de la juste valeur 
n’indiquent pas necessairement les montants qui´ 

pourraient etre rˆ ´ ´ ´ ´ealises ou regles dans le cadre d’une 
v ´ ´ ´eritable operation sur le marche. 

Provisions au titre des couts liˆ ´ ´ `es au demantelement 
et ` ´a la remise en etat 
La Soci ´ ´ ´ `ete constate des passifs au titre du demantelement 
et de la remise en état futurs des immobilisations 
corporelles, y compris, sans s’y limiter, la remise en état 
des sols perturb ́  ´ `es par l’extraction des sables petroliferes, 
des bassins de d ́  ´ecantation et de stockage des steriles et 
boues, des puits de production et des installations de 
traitement du p ́etrole brut et du gaz naturel. La provision 
relative ` ´a ces obligations est comptabilisee uniquement 
dans la mesure o ̀u il existe une obligation juridique ou 
implicite de mise hors service d’une immobilisation, que la 
Soci ´ ´ ´ete est tenue de remplir, ou une obligation decoulant 
d’une loi ou d’un r ̀eglement, d’une ordonnance, d’un 
contrat ´ ´ecrit ou verbal ou d’une interpretation juridique 
d’un contrat selon la th ́  ´ ´eorie de l’irrecevabilite fondee sur 
une promesse. 

Ces provisions sont fond ́  uts estimatifs,ees sur les co ̂  

compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et´ ´ ´ 

de l’ampleur des travaux, des exigences l ́egales, des 
progr ̀ ´es techniques et de l’utilisation eventuelle des lieux. 
Comme ces estimations sont établies en fonction de 
chaque actif, la provision totale etablie par Suncor repose´ 

sur de nombreux jugements et hypoth ̀  uts reelseses. Les co ̂  ´ 

sont incertains et les estimations peuvent varier à la suite 
d’amendements des lois et des règlements pertinents, de 
l’ ´ ´emergence de nouvelles technologies et de l’evolution 
des r ´ ´ uts. Le calendrieresultats operationnels et des co ̂  

pr ´ ´ ´ ` ´evu des activites de demantelement et de remise en etat 
futurs peut changer en raison de certains facteurs, y 

compris la dur ́ ´ ´ee de vie des reserves de petrole et de gaz. 
Les changements apport ́  `es aux hypotheses relatives aux 
co ̂uts futurs attendus, aux taux d’actualisation et au 
calendrier du d ́  `emantelement peuvent avoir une incidence 
significative sur les montants presentes.´ ´ 

Au moment de la comptabilisation initiale de ces 
provisions, un montant ´ `equivalent est inscrit a l’actif et 
ajout ́  ut de l’immobilisation en cause et il est passee au co ˆ ´ 

en charges jusqu’ ̀  ´ ´a epuisement sur la duree de vie utile de 
l’immobilisation. 

La juste valeur des provisions est estim ́ee en actualisant les 
flux de tr ´ ´ ´ etesorerie futurs prevus au moyen du taux d’inter ˆ 

sans risque ajust ́  ´ ´ ´e en fonction du credit de la Societe. Pour 
les p ´ ´ ´eriodes subsequentes, la provision est ajustee au fil du 
temps par l’imputation d’un montant au poste 
« Augmentation des passifs » des charges de financement, 
en fonction du taux d’actualisation. 

La provision de Suncor au titre du d ́  `emantelement et de la 
remise en ´ ´etat a augmente de 1,168 G$ en 2011. La 
modification la plus importante d ́ecoulant d’un 
changement d’estimation concerne le moment pr ́evu des 
activites futures de remise en etat, qui a ete avance par´ ´ ´ ´ ´ 

` ´ ´ `suite essentiellement des progres recents lies a l’utilisation 
de la technique de gestion des résidus TROMC. La provision 
a aussi augment ́e en raison d’une diminution du taux 
d’actualisation moyen (4,3 % en 2011; 5,4 % en 2010) et 
de nouveaux passifs li ́  `es principalement a la perturbation 
des sols en 2011, ces facteurs ayant ´ ´ ´ete compenses par le 
règlement de certains passifs et l’incidence de la cession 
d’actifs. 

Autres provisions 
La détermination des autres provisions, y compris, mais 
sans s’y limiter, les provisions relatives à des litiges en 
mati ` ` ´ `ere de redevances, a des contrats deficitaires, a des 
litiges et à des obligations implicites, est un processus 
complexe qui n ́ecessite que la direction porte des 
jugements sur les r ´ ´ ´esultats des evenements futurs, sur 
l’interpr ´ `etation des lois et reglements, sur les flux de 
tresorerie futurs prevus et sur les taux d’actualisation.´ ´ 

Un contrat d ́  utseficitaire est un contrat pour lequel les co ̂  

à engager pour satisfaire aux obligations contractuelles 
sont sup ´ ´erieurs aux avantages economiques attendus 
du contrat. 

Une obligation implicite est une obligation qui d ́ecoule des 
actions pos ́  ´ `ees par Suncor, lorsque celle-ci a indique a des 
tiers, par ses pratiques pass ́  ´ees, par sa politique publiee ou 
par une d ´ ´eclaration suffisamment recente, qu’elle 
assumera certaines responsabilit ́  ´es et qu’en consequence 
elle a cr ´ ´ ´ee chez ces tiers une attente fondee qu’elle 
assumera ces responsabilit ́es. 
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La Soci ´ ´ ` ` ´ete est partie a des litiges et a des reclamations 
dans le cours normal des activit ́  ´es. Au 31 decembre 2011, 
la direction estime que l’issue de ces litiges ou 
réclamations n’aura pas d’incidence significative sur la 
situation financi ̀  ´ ´ere de la Societe. 

Avantages du personnel futurs 
´ ´ ´ 

retrait ́
La Societe offre des avantages aux employes actifs et 

es, y compris des prestations de retraite et des 
avantages posterieurs au depart a la retraite. ´ ´ ` 

Les obligations et les couts des rˆ ´ `egimes a prestations 
d ´ ´ ´ ´efinies et des regimes d’avantages posterieurs au depart 
a la retraite sont calcul` ´ ´ ´es selon des methodes d’evaluation 
et des hypoth ̀  `eses actuarielles. Les hypotheses 
g ´ ´ ´eneralement formulees pour calculer ces montants 
comprennent, le cas ´ ´echeant, le taux de roulement du 
personnel, le cout des rˆ éclamations futures, les taux 
d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages 
futurs, le rendement de l’actif des r ́egimes, les taux de 
mortalit ́  ´e et les frais medicaux futurs. Le passif net au titre 
des prestations constitu ́  ´ ´ees est presente dans les autres 
passifs non courants aux ´ ´etats consolides de la situation 
financi ̀ere. 

La juste valeur de l’actif des r ´ ´ ´ `egimes est determinee a 
partir des valeurs de march ́e. Le taux de rendement 
estimatif de l’actif des régimes du portefeuille tient 
compte du niveau actuel des rendements des titres à 

revenu fixe, du niveau historique des primes de risque li ́ees 
aux autres cat ́egories d’actif et des rendements futurs 
pr ´ ´ `evus pour toutes les categories d’actif. Les hypotheses 
relatives aux taux d’actualisation reposent sur le taux 
d’int ́  et de fin d’exercice que procurent des obligationser ˆ 

de grande qualit ´ ´ ´ ´ `e pour des echeances equivalentes a celles 
des obligations de la Soci ́  ´ete au titre des prestations. Le 
taux estimatif de la croissance de la r ́ ´emuneration repose 
sur le jugement de la direction. 

Les évaluations actuarielles sont soumises au jugement de 
la direction. Les écarts actuariels comprennent les 
changements apport ́  `es aux hypotheses portant sur les taux 
d’actualisation, le rendement prevu des actifs des regimes´ ´ 

et les taux annuels d’augmentation de la r ´ ´ emuneration. 
Ces ecarts sont comptabilises sur une base prospective et ´ ´ 

peuvent avoir une incidence importante sur les montants 
´ ´ ´ ´presentes. Les ecarts actuariels sont comptabilises dans les 

autres ´ ´ ´ ` ´ ´elements du resultat global a l’etat consolide du 
resultat global dans la periode o ̀´ ´ u ils se produisent. 

Impots sur le rˆ ésultat 
La d ́  ot sur le resultat estetermination de la charge d’imp ̂  ´ 

un processus intrins ̀equement complexe qui exige que la 
direction interprete continuellement les changements dans` 

la réglementation et pose d’autres jugements, notamment 
ceux sur les impots diffˆ ´ ´ ` eres dont il est question ci-apres. 

La direction estime que des provisions ad ́  ´ ´equates ont ete 
constitu ́  ` ´ ees a l’egard de toutes les obligations fiscales, 
malgr ´ ´ ´e la possibilite que les resultats des audits et des 
r ´ ´ ´ eevaluations et les changements d’interpretation des 
normes entraı̂nent une augmentation ou une diminution 
importante des actifs, des passifs et du résultat net de 
la Societ´ e.´ 

Impots diffˆ er´ es´ 
Une diff ́  ´erence temporelle deductible ou imposable peut 
se d ´ ´egager lorsqu’il y a un ecart entre la valeur comptable 
d’un actif ou d’un passif et leurs valeurs fiscales 
respectives. La reprise de diff ́erences temporelles entraı̂ne 
des montants d ́  ´eductibles lors de la determination du 
revenu imposable dans les p ́eriodes futures. La reprise de 
differences temporelles imposables entraıne des montantsˆ´ 

imposables au moment de la d ́etermination du revenu 
imposable de p ́eriodes futures. 

´ ´ ´ 

consid ´ ´ ´ 
Des actifs d’imp ̂  er es lorsqu’il estot diff e sont comptabilis 

ere comme probable que les differences temporelles 
d ´ ´eductibles seront reprises dans un avenir previsible. Une 
diff ́  ´ ´erence significative entre les estimations de la Societe 
et les benefices imposables futurs et l’application des´ ´ 

réglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction 
fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacit ́e de la 
Soci ́  ´ ´ ot differe.ete de realiser le montant de l’actif d’imp ̂  ´ ´ 

Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ere sont comptabilises lorsqu’il 
existe des diff ́erences temporelles imposables qui seront 
reprises et qui entraınent une sortie de trˆ ´ `esorerie a 
l’intention d’une administration fiscale. La Societe constate´ ´ 

une provision pour le montant qui devrait etre payˆ ´ e, ce 
qui exige de poser un jugement sur le résultat final. Une 
modification de l’estimation de la Soci ́  ´ete concernant la 
probabilite d’une sortie de tresorerie future, le montant du ´ ´ 

r ` ´ ´ ´eglement prevu ou encore l’evolution des reglementations 
fiscales dans les juridictions fiscales ou la Soci` ´ ´ete exerce 
ses activit ́es pourrait avoir une incidence sur les passifs 
d’impot diffˆ er´ e.´ 
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11. FACTEURS DE RISQUE 

La Soci ´ ´ ´ `ete s’est engagee a adopter un programme de 

gestion des risques d’entreprise visant à favoriser la prise 

de d ´ ´ ´ecisions par le suivi systematique des risques inherents 

a ses actifs et` ` ´ ´a ses activites. Le comite d’examen des 

risques de la Societe, qui est compose de representants´ ´ ´ ´ 

chevronn ́  ´ ´es provenant des differents groupes operationnels 

et fonctionnels de Suncor, supervise un processus global 

visant ` ´ ` ´ ` a reperer, a evaluer et a communiquer les principaux 

risques de la Soci ́  ´ete. Un risque significatif est une 

exposition qui peut avoir une incidence importante sur la 

capacit ́e de l’un des secteurs ou de l’une des fonctions de 

la Soci ´ ´ete d’atteindre ou d’appuyer un objectif de Suncor. 

Le texte qui suit d ́  ´ecrit certains des facteurs de risque lies 

a Suncor et` ` ´a ses activites. 

Volatilit ́e des prix des marchandises 

Notre performance financi ̀  ´ ´ere est etroitement liee aux prix 

du p ´ ´etrole brut pour nos activites en amont et aux prix 

des produits raffin ́  ´ ´es du petrole pour nos activites en aval 

et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel 

pour nos activit ́es en amont dans le cadre desquelles le 

gaz naturel est un intrant et un extrant des processus de 

production. Les prix de ces marchandises peuvent être 

influenc ́  `es par les facteurs de l’offre et de la demande a 

l’ ´ ´echelle mondiale et regionale. 

Les prix du p ´ ´etrole brut peuvent egalement subir 

l’incidence, entre autres, de la vigueur et de la croissance 

de l’economie mondiale (particulierement dans les marches´ ` ´ 

emergents), de l’´ évolution politique, du respect ou du 

non-respect des quotas impos ́es par les pays membres de 

l’Organisation des pays exportateurs de p ́etrole (« OPEP »), 

de l’acc ` ´ ´es aux marches du petrole brut et des conditions 

meteorologiques. Ces facteurs influent differemment sur ´ ´ ´ 

les divers types de p ́  ´etrole brut et de produits raffines et 

peuvent avoir une incidence sur les diff ́erentiels de prix 

entre le p ́  ´etrole brut lourd et leger (dont le bitume 

fluidifi ́  ´ ´e) et entre le petrole brut classique et le petrole brut 

synth ́etique. 

Suncor prévoit un accroissement de la production de 

bitume non valoris ́  ´e au cours des prochaines annees, 

surtout par suite de l’agrandissement de Firebag. En raison 

de sa faible viscosit ́  ´ `e, le bitume est combine a un diluant 

l ´ ` ´ ´ eger ou a du petrole brut synthetique, et il est vendu 

sous la forme de p ´ ´etrole brut lourd. Les marches du 

p ´ ´ ´etrole brut lourd sont plus limites que ceux du petrole 

brut léger, ce qui les rend plus sensibles aux fluctuations 

de l’offre et de la demande. Les prix du p ́etrole brut lourd 

sur le march ́  ´ ´ ´ ´e sont moins eleves que ceux du petrole leger, 

surtout en raison de la qualit ́e et de la valeur plus faibles 

du rendement du produit raffin ́  uts plus eleves´e et des co ˆ ´ 

li ́es au transport d’un produit plus visqueux sur les 

pipelines. L’ ́  ´ ´ecart de prix entre le petrole brut leger et le 

WCS revet une importance particuliˆ ère pour Suncor. Le 

prix du WCS est un prix de r ´ ´eference pour la production 

de p ´ ´etrole brut lourd et de bitume fluidifie de l’Ouest 

canadien. Le prix du march ́  ´e du WCS est touche par les 

facteurs li ´ ` ` ` ´ ´es a l’offre et a la demande a l’echelle regionale, 

notamment la disponibilit ́e et le prix du diluant ainsi que 

la disponibilit ́  uts lies a l’acces aux marchese et les co ˆ ´ ` ` ´ 

primaires par l’interm ́ ´ediaire des reseaux de pipelines. Les 

ecarts de prix futurs sont incertains, et des´ écarts 

léger/lourd grandissants pourraient avoir une incidence 

d ´ ´efavorable sur les activites de Suncor, et plus 

particuli ̀erement sur les prix qu’elle peut obtenir pour le 

bitume qu’elle est incapable de valoriser. 

Les prix des produits raffin ́  ´es du petrole et les marges de 

raffinage sont ´ ´egalement touches, entre autres, par les 

prix du p ´ ´ ´etrole brut, la disponibilite du petrole brut et 

d’autres charges d’alimentation, les niveaux des stocks de 

produits raffin ́  ´ ´es, la disponibilite des raffineries regionales, 

la concurrence exerc ́  ´ee sur les marches et d’autres facteurs 

du march ́e local. 

Les prix du gaz naturel en Am ́erique du Nord sont 

influenc ́es principalement par l’offre et la demande et par 

les prix d’autres sources d’ ́energie. 

Tous ces facteurs sont ind ́  ´ependants de notre volonte et 

peuvent entraıner une grande volatilitˆ é des prix 

Les prix des marchandises et les marges de raffinage ont 

connu de fortes fluctuations au cours des derni ̀eres 

ann ́  Etant donne l’incertitude economique mondiale´´ 

actuelle, nous nous attendons ` ´ ` 
ees. ´ 

a une volatilite et a une 

incertitude continues ` ´ `a l’egard des prix des marchandises a 

court terme, et les prix du p ́etrole brut et des produits 

raffin ́  ´es du petrole pourraient revenir aux faibles niveaux 

que nous avons connus en 2008 et en 2009. Une p ́eriode 

prolong ́ee de chute des prix pourrait compromettre la 

valeur de nos actifs en amont et en aval, ainsi que le 

niveau des d ́  ´epenses affectees aux projets de croissance, et 

pourrait entraıner une rˆ éduction de la production 

provenant de certains projets et se traduire par des 

réductions de la valeur comptable de nos actifs. Par 

cons ́equent, les faibles prix des marchandises, et du 

pétrole brut en particulier, pourraient avoir un effet 

d ´ ´efavorable important sur les activites, la situation 

financi ̀  ´ ´ere, les resultats operationnels et les flux de 

trésorerie de Suncor. 

Politiques gouvernementales 

Suncor fonctionne sous le r ´ ´egime de la reglementation 

f ´ ´ ´ederale, provinciale, etatique et municipale dans de 
´ ´ ´ `nombreux pays. La Societe est egalement assujettie a la 
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réglementation et aux interventions des gouvernements 

sur des questions li ́  ` ´ees a l’industrie du petrole et du gaz 

naturel, telles que le r ́egime foncier, les redevances, les 

taxes et imp ̂  ot sur le revenu), les droitsots (y compris l’imp ̂  

à verser aux gouvernements, les taux de production, les 

contr ̂oles de protection environnementale, la performance 

sur le plan de la s ´ ´ ´ ´ecurite, la reduction des emissions de 

gaz ` ´a effet de serre et autres emissions, l’exportation du 

pétrole brut, du gaz naturel et d’autres produits, les 

interactions de la Soci ́  ´ete avec des gouvernements 

étrangers, l’attribution ou l’acquisition de droits de 

prospection et de production, de baux d’exploitation des 

sables p ´ ` ´ ets,etroliferes ou d’autres droits ou inter ˆ 

l’imposition d’obligations de forage pr ´ oleecises, le contr ̂  

sur la mise en valeur et l’abandon des gisements et des 

emplacements des mines (y compris les restrictions sur la 

production) et l’expropriation ou l’annulation possible de 

droits contractuels. 

` ` ´ 

gouvernementale ont une incidence directe sur les 

activit ´ ` ´ ´ 

Les modifications a la politique ou a la reglementation 

es, la situation financiere, les resultats operationnels 

et les flux de tr ´ ´esorerie de Suncor, comme en temoignent 

des initiatives comme le programme d’examen des 

redevances du gouvernement de l’Alberta en 2007, et, 

plus recemment, les sanctions commerciales en Libye et en´ 

Syrie impos ́ees par le gouvernement canadien et d’autres 

gouvernements internationaux, ainsi que la hausse des 

taux d’imposition de la production au Royaume-Uni. 

Suncor peut aussi etre touchˆ ée indirectement par les 

modifications ` ` ´a la politique ou a la reglementation 

gouvernementale, comme l’opposition aux nouveaux 

r ´ ´eseaux de pipelines en Amerique du Nord, dont Keystone 

XL, ou elle peut subir les contrecoups de certaines 

mesures au fil du temps, comme les r ́eglementations 

environnementales de plus en plus strictes ou les r ́egimes 

fiscaux et r ´ ´egimes de redevances defavorables. Les 

resultats de ces modifications pourraient egalement´ ´ 

entraıner une augmentation des coˆ uts liˆ ´ ` ´es a la conformite, 

ainsi qu’un accroissement des effectifs et des ressources. 

En outre, ils pourraient accroıtre l’exposition ˆ à d’autres 

risques significatifs pour Suncor, notamment les risques lies´ 

a la non-conformit` ´ ` ´e a la reglementation environnementale 

ou aux directives en matiere de securite et aux` ´ ´ 

approbations de permis. 

Réglementation environnementale 
Des modifications ` ´a la reglementation environnementale 

pourraient avoir un effet defavorable important sur nos´ 

activit ́  ` ´es, notre situation financiere, nos resultats 

op ´ ´ ´erationnels et nos flux de tresorerie, en se repercutant 

sur la demande de produits ou sur la composition ou la 

qualit ́e des produits, ou en occasionnant une hausse des 

d ́  uts de distribution,epenses en immobilisations ou des co ̂  

qui pourraient etre rˆ ´ ´ ´ ecuperables ou non sur le marche. La 

complexit ́e et l’ampleur de ces questions font qu’il est 

extremement difficile de prˆ évoir leur effet futur sur Suncor. 

La direction pr ́ ´evoit que les depenses en immobilisations et 

les charges op ́erationnelles pourraient augmenter par suite 

de la mise en œuvre de nouveaux r ̀eglements 

environnementaux de plus en plus rigoureux. Le defaut de´ 

se conformer ` ´a la reglementation environnementale 

pourrait entraı̂ner l’imposition d’amendes ou de sanctions, 

la responsabilit ́e des frais de nettoyage, des dommages-

int ́  ets ou la perte de licences et de permis importants, ceer ˆ 

qui pourrait avoir un effet defavorable important sur nos´ 

activit ́  ` ´es, notre situation financiere, nos resultats 

op ´ ´erationnels et nos flux de tresorerie. 

Voici certaines questions qui font ou pourraient faire 

l’objet d’une reglementation environnementale :´ 

• les effets r ́egionaux cumulatifs possibles de la mise en 

valeur des sables p ́  `etroliferes; 

• la fabrication, l’importation, l’entreposage, le traitement 

et l’ ´ ´elimination des dechets et des substances industriels 

ou dangereux; 

• le besoin de r ´ ´eduire ou de stabiliser diverses emissions 

dans l’atmosph ̀ere; 

• les pr ´ `elevements d’eau, l’utilisation des ressources en 

eau et les rejets dans l’eau; 

• l’utilisation de la fracturation hydraulique pour faciliter 

la r ´ ´ ´ ecuperation et la production du petrole et du 

gaz naturel; 

• les questions portant sur la remise en état, la 

restauration des terrains et la protection de l’habitat des 

esp ̀eces sauvages; 

• la reformulation de l’essence pour r ́ ´eduire les emissions 

des véhicules; 

´ 

par le gouvernement f ́  ´ ´ 
• le calcul et la r ´ Etat americain oueglementation, par un ´ 

ederal americain, de la teneur en 

carbone du carburant pendant la vie utile de celui-ci; 

• la mise en œuvre par des gouvernements étrangers ou 

par d’autres organisations de r ̀eglements ou de 

politiques visant a limiter les achats de petrole produit a` ´ ` 

partir de sources non classiques, comme les sables 

p ´ `etroliferes. 

R´ ere de changementseglementation en mati` 

climatiques 
Bien que les lois et les r ` `eglements a venir puissent 

entraıner d’importantes obligations en cas de non-respectˆ 

des exigences en mati ̀ere de changements climatiques, 

Suncor ne s’attend pas ` uts requis poura ce que les co ̂  

respecter la nouvelle r ́ `eglementation en matiere de 
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changements climatiques et d’environnement soient 

suffisamment onereux pour ˆ ement´ etre profond ́  

d ´ ´ ´esavantageux pour la Societe ou dommageables pour sa 

position concurrentielle. Alors qu’il est presque certain que 

la r ´ ´ `eglementation et les cibles de reduction des gaz a effet 

de serre deviendront de plus en plus rigoureuses, et 

malgré le fait que Suncor maintienne ses efforts pour 

r ´ ´ ´eduire l’intensite des emissions en dioxyde de carbone 

(CO2) par unit ́e de production de ses installations, les 

emissions absolues de CO´ 2 de la Soci ́  ´ete continueront 

d’augmenter parallelement a l’execution de sa strategie de` ` ´ ´ 

croissance prudente et bien planifi ́  ee. 

´ 

Suncor tient compte des coutsˆ ´ ´ ` 
Dans le cadre de la planification operationnelle en cours,

eventuels associes a ses 

emissions de CO´ 2 dans l’ ́evaluation de ses projets futurs 

en fonction de sa compr ́ehension actuelle de la 

r ´ ` ´eglementation sur les GES a l’etude ou potentielle. Tant le 

gouvernement am ́ericain que le gouvernement canadien 

ont indiqu ́e que les nouvelles politiques sur les 

changements climatiques qui pourraient être mises en 

œuvre tenteront de concilier les pr ́ `eoccupations relatives a 

l’economie, a l’environnement et a la securite energetique.´ ` ` ´ ´ ´ ´ 

Nous pr ´ ´evoyons qu’en vertu de la nouvelle reglementation, 

le signal de prix pour le carbone sera mod ́ ´ere et que le 

régime de prix progressera avec prudence. Suncor 

continuera d’analyser la fa ¸ ´ ´con dont les differents scenarios 

de contraintes carbone pourraient influer sur sa strat ́egie 

en utilisant, comme hypoth ̀ese de base, une fourchette de 

prix de 15 $ ` ´a 45 $ pour une tonne d’equivalent en CO2, 

appliqu ́  ´ee selon diverses politiques de reglementation et 

sensibilites au prix.´ 

Bien que Suncor ne commercialise pas activement ses 

produits en Californie, l’adoption d’une legislation´ 

imposant une norme de faible teneur en carbone dans les 

autres Etats ou dans d’autres pays pourrait freiner´ 

s ´ ´erieusement ses exportations de petrole brut provenant 

des sables p ́  `etroliferes si les territoires importateurs 

refusaient de reconnaı̂tre les efforts deployes par le secteur´ ´ 

des sables p ´ ` ´etroliferes en vue de respecter les reductions 

de l’intensit ́  ´ ´e des emissions imposees par le gouvernement 

de l’Alberta. 

De mani ` ´ ´ ere generale, il subsiste de l’incertitude quant aux 

r ´ `esultats et aux incidences des lois et des reglements en 

mati ̀ere de changements climatiques et d’environnement 

(qu’ils soient actuellement en vigueur ou qu’ils soient 

propos ́  `es, ou qu’il s’agisse de lois ou de reglements 

futurs). Le gouvernement f ́  ´ ´ éederal du Canada a declar 

qu’il alignerait sa l ́  ` ´egislation en matiere d’emissions de 

GES sur celle des Etats-Unis. Comme l’approche´ 

qu’adopteront les Etats-Unis demeure incertaine, on ne ´ 

sait toujours pas si le gouvernement f ́  ´ederal canadien 

prévoit promulguer des lois sur les changements 

climatiques dans l’ensemble des secteurs économiques ou 

s’il compte privil ́egier une approche sectorielle, et l’on ne 

connaıt pas les mˆ ´ ´ecanismes de conformite qui seront mis 
` ´a la disposition des grands emetteurs. Pour l’heure, la 

Soci ´ ´ ´ete est d’avis qu’il est impossible de predire la nature 

de ces exigences ou l’incidence que celles-ci auront sur ses 

activit ´ ` ´ ´es, sa situation financiere, ses resultats operationnels 

et ses flux de tr ´ ´esorerie. Faute de precisions sur le 

fonctionnement de ces syst ̀emes, il est impossible de 

quantifier les retombees des reglementations en cours´ ´ 

d’ ́elaboration pour le moment. 

Remise en état des terrains 
Des risques sont associ ́  ` ´ ` es a notre capacite de mener a bien 

la remise en etat des bassins de residus qui contiennent´ ´ 

des r ´ urs a l’aide de la technique TROMC ouesidus fins m ̂  ` 

d’autres m ́ `ethodes et technologies. Suncor s’attend a ce 

que la technique TROMC puisse l’aider ` ´a executer les 

travaux de remise en ´ ´etat des bassins de residus actuels. 

Le succes de la technique TROMC ou de toute autre ` 

m ´ ´ `ethode ou technologie et le temps necessaire a la remise 

en ´ ´ ´etat des bassins de decantation des residus pourraient 

faire croıtre ou diminuer les estimations des coˆ uts liˆ és au 

d ´ ` ` ´ ´ ´ ´emantelement et a la remise en etat. Si la Societe etait 

incapable de mettre en œuvre ad ́equatement ses plans de 

remise en etat, notamment le deploiement prevu de sa´ ´ ´ 

technologie TROMC, ses activit ́  `es, sa situation financiere, 

ses r ´ ´ ´esultats operationnels et ses flux de tresorerie 

pourraient s’en ressentir. Au cours des derni ̀  ´eres annees, 

Suncor a accru sa collaboration avec d’autres participants 

du secteur des sables p ́  `etroliferes en vue de partager la 

technologie et le savoir et de poursuivre la recherche de 

nouvelles m ́ ´ethodes de gestion des residus. 

Redevances 
Les redevances subissent l’incidence des fluctuations des 

prix du pétrole brut et du gaz naturel, des volumes de 

production, des taux de change, des charges 

op ´ ´erationnelles et des depenses en immobilisations, des 

modifications aux lois ou aux contrats de partage de la 

production (CPP) en vigueur, des changements d ́ecoulant 

de l’audit de declarations d’exercices anterieurs et de la´ ´ 

survenance d’ ́  ´ ´evenements imprevus. Les questions dans le 

cadre desquelles l’obtention d’un r ̀eglement avec des 

organismes de réglementation pourrait faire en sorte que 

les charges de redevance ou les redevances à payer 

diff ̀erent sensiblement des provisions actuellement inscrites 

comprennent les suivantes : 

´ ` ` 

Syncrude), la m ́ ´ 
• Pour les activites minieres de Suncor (a l’exclusion de 

ethodologie d’evaluation du bitume est 

fond ´ ´ee sur les modalites de la convention modificatrice 

de Suncor, qui, d’apr ̀es nous, imposent certaines limites 

sur la m ´ ´ethodologie provisoire d’evaluation du bitume 

r ´ ´ ´ ´ecemment promulguee, qui a modifie la methodologie 
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d’ ́evaluation du bitume dans le but d’apporter des 

ajustements suppl ́  ´ementaires au titre de la qualite et du 

transport. Pour les exercices 2009 et 2010, Suncor a 

d ´ ´ ´ `epose des avis de non-conformite aupres du 

gouvernement de l’Alberta, faisant valoir que des 

ajustements raisonnables dans le calcul de la valeur du 

bitume de Syncrude n’avaient pas ´ ´ete pris en 

consideration par le gouvernement de l’Alberta comme´ 

l’autorisait la convention modificatrice de Suncor. Suncor 

a ´ ´ ´ `egalement depose un avis d’arbitrage aupres du 

gouvernement de l’Alberta en vertu de la convention 

modificatrice de Suncor. Par ailleurs, un avis de 

non-conformit ́  ´ ´ ´ ´ ´e a ete depose par les proprietaires de la 

coentreprise Syncrude ` ´ ´a l’egard de l’etablissement de la 

valeur du bitume aux termes de ses conventions de 

2008 conclues avec le gouvernement de l’Alberta. 

• Suncor a ´ ´ ´egalement appele de la revocation de certains 

couts aux termes du nouveau rˆ égime de redevances de 

l’Alberta et de certains co ̂uts aux termes des 

conventions de redevance de Terre-Neuve-et-Labrador, 

tels que les primes d’assurance. 

La décision ultime dans ces affaires pourrait avoir une 

incidence importante sur les redevances futures payables 

aux gouvernements respectifs et sur les charges de 

redevance de la Societ´ e.´ 

Établissements étrangers 
La Soci ´ ´ ` ´ete possede des etablissements dans divers pays 

ayant des syst ̀  ´emes politiques, economiques et sociaux 

diff ́  ´ ´erents. Par consequent, les activites et les actifs 

connexes de la Soci ́  ´ ` `ete sont assujettis a divers risques et a 

d’autres incertitudes d ́  ´ecoulant de la souverainete de 

gouvernements ´ ´etrangers sur les activites internationales 

de la Soci ´ ´ete, qui peuvent notamment comprendre : 

• les restrictions sur l’ ́echange et les fluctuations du taux 

de change; 

• la perte de revenus, de biens et de mat ́eriel par suite 

d’une expropriation, de la nationalisation, de guerres ou 

d’insurrections, et les risques g ́eopolitiques et autres 

risques politiques; 

• les hausses des taxes et imp ̂ots et des redevances 

gouvernementales; 

• la conformit ́e aux lois anticorruption actuelles et 

émergentes, notamment la Foreign Corrupt Practices 

Act des Etats-Unis, la Loi sur la corruption d’agents´ 

publics etrangers du Canada et la Bribery Act ´ 

du Royaume-Uni; 

• les ren ́  ´egociations de contrats avec des entites 

gouvernementales ou quasi gouvernementales; 

• les modifications des lois et des politiques régissant les 

activit ´ ´ ´ ´ `es des societes etrangeres; 

• des sanctions économiques et juridiques (par exemple, 

des restrictions contre des pays connaissant de 

l’agitation politique ou des pays que le gouvernement 

d’autres pays estime commanditer le terrorisme). 

´ ´ ´ `En cas de differends touchant les activites etrangeres de la 

Soci ́  ´ ` etre assujettie a laete, cette derniere pourrait ˆ ` 

comp ´ ´etence exclusive de tribunaux etrangers ou pourrait 

ne pas être en mesure d’assujettir des ressortissants 

etrangers´ ` ´a la competence d’un tribunal du Canada ou 

des Etats-Unis. En outre, par suite d’activites dans ces ´ ´ 

r ´ ´egions et de l’evolution permanente du cadre 

international r ́ ´egissant la responsabilite et la reddition de 

comptes des soci ́  ´ ` ´etes a l’egard de crimes internationaux, la 

Soci ́  ´ etre egalement exposee a d’eventuellesete pourrait ˆ ´ ´ ` ´ 

r ´ ´ ´eclamations pour des violations presumees du droit 

international. 

En 2011, les activit ́  ´ ´es en Libye et en Syrie ont ete 

suspendues par suite de l’agitation politique et des 

sanctions connexes impos ́ees par les gouvernements 

internationaux. Les discussions avec les autorit ́es de la 

Libye se poursuivent ` ´ ´a l’egard du statut des modalites 

actuelles des engagements contractuels, notamment quant 

au volume de production et aux engagements en mati ̀  ere 

de prospection. Il plane encore trop d’incertitude 

sous-tendant les activit ́  ´es dans cette region, notamment 

en ce qui a trait a la hausse de la production, au maintien` 

des taux de production actuels et a l’envergure des` 

dommages caus ́  ´ ´es aux actifs de la Societe, facteurs qui 

n’ont pas encore ´ ´ ´ ´ ´ete evalues pleinement. Par consequent, 

rien ne garantit que la production retournera aux niveaux 

pr ´ ´ecedents ou se poursuivra aux niveaux actuels. 

En r ´ `eaction aux sanctions et a l’agitation politique 

grandissante en Syrie en d ́  ´ ´ecembre 2011, Suncor a declare 

un cas de force majeure, a rappele ses expatries et a cesse´ ´ ´ 

de comptabiliser la production provenant de la Syrie. Selon 

l’ ´ ´evaluation faite par Suncor au 31 decembre 2011, la 

situation ne n ́ecessite pas la comptabilisation d’une perte 

de valeur ` ´a l’egard de ses actifs en Syrie. Toutefois, si la 

situation actuelle persistait ou se d ́  ´eteriorait de telle sorte 

que Suncor ne puisse reprendre ses activit ́  ` es a court terme, 

celle-ci estime que ses actifs en Syrie pourraient subir des 

pertes de valeur. Rien ne garantit le moment auquel la 

production provenant des actifs de Suncor en Syrie 

reprendra ou retournera aux niveaux pr ́ ´ecedents. Les 

activit ́es de Suncor en Syrie comptaient pour environ 3 % 

du r ´ ´esultat net consolide et environ 3 % des flux de 

tr ´ ´ ´esorerie provenant des activites operationnelles en 2011. 

La valeur comptable des actifs nets de Suncor en Syrie au 

31 d ´ ´ `ecembre 2011 s’elevait a environ 900 M$. 

´ RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 79 



` ´ 

l’incidence que pourraient avoir des attaques terroristes, 

des hostilit ́  ´ 

A l’heure actuelle, il est impossible de determiner

es regionales ou de la violence politique futures 

sur le secteur du p ́etrole et du gaz naturel, et plus 

particuli ̀  ´erement sur nos activites. Cette incertitude 

pourrait nuire a nos activites de facon impr` ´ ´ ¸ evisible, 

notamment par des perturbations de l’approvisionnement 

de p ´ ´ ´ ´etrole et des marches du petrole, surtout du petrole 

brut, et la possibilit ́e que les infrastructures, notamment 

les pipelines, les installations de production, les usines de 

traitement et les raffineries, soient des cibles directes d’un 

acte de terrorisme, de violence politique ou de guerre, ou 

subissent des dommages indirects. Nous pourrions devoir 

engager des couts importants pour protˆ éger nos actifs 

contre les activit ́  ´es terroristes ou pour reparer les 

dommages que pourraient subir nos installations. Rien ne 

garantit que nous parviendrons a nous proteger` ´ 

efficacement contre ces risques et contre les cons ́  equences 

financi ̀  ´eres susceptibles d’en decouler. 

Non-respect de la r ́  `eglementation en matiere 
d’environnement, de sant ́  ´ ´e et de securite 
La Soci ´ ´ `ete doit se conformer a un grand nombre de 

r ` ` ´eglements en matiere d’environnement, de sante et de 

s ´ ´ `ecurite aux termes de diverses lois et de divers reglements 

au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’à´ 

d’autres lois et r ̀ ´ ´ ´eglements etrangers, federaux, 

provinciaux, territoriaux, étatiques et municipaux, comme il 

est d ´ `ecrit a la rubrique « Situation dans l’industrie – 

Réglementation environnementale » de la notice annuelle 

2011. Le d ´ ` ´efaut de se conformer a cette reglementation 

pourrait entraıner l’imposition d’amendes ou de sanctions,ˆ 

la censure, la responsabilite des frais de nettoyage, des´ 

dommages-int ́  ets et la perte de licences et de permiser ˆ 

importants, ce qui pourrait avoir un effet d ́efavorable 

important sur nos activit ́  `es, notre situation financiere, nos 

r ´ ´ ´esultats operationnels et nos flux de tresorerie. La perte 

de personnel qualifi ́  ` ´e, le caractere inapproprie de nos 

processus internes et l’audit de conformit ́e peuvent 

également avoir une incidence sur les questions 

de conformite.´ 

Pannes op ́erationnelles et incidents majeurs en 
mati ` ´ ´ere d’environnement et de securite 

Chacun de nos principaux secteurs, à savoir les secteurs 

Sables p ´ `etroliferes, Exploration et production et Raffinage 

et commercialisation, exige des investissements 

considerables pour la conception, l’exploitation et´ 

l’entretien des installations, et comporte par cons ́equent 

des risques financiers suppl ́  ´ `ementaires lies a une 

exploitation fiable ou ` ´ a une panne operationnelle 

persistante. Dans l’ensemble, nos secteurs sont également 

expos ´ ` ´ ` `es a des risques lies a la performance en matiere 

d’environnement et de s ́  ´ecurite, laquelle fait l’objet d’un 

examen rigoureux de la part des gouvernements, des 

organismes non gouvernementaux, du public et des 

m ´ ´edias, ce qui pourrait entraıner une rˆ evocation 

temporaire des approbations r ́eglementaires ou des permis 

ou l’incapacit ́e de les obtenir ou, en cas d’incident majeur 

sur le plan de l’environnement ou de la securite, des´ ´ 

poursuites civiles ou des accusations à l’encontre de 

la Societ´ e.´ 

En r ` ´ ´ `egle generale, notre exploitation est soumise a des 

dangers et à des risques, comme les incendies, les 

explosions, les ´ ´ ´eruptions, les pannes d’electricite, les 

conditions hivernales rigoureuses et la migration de 

substances dangereuses, ou encore les deversements de´ 

p ´ ´ ´etrole, les fuites gazeuses ou la decharge de residus dans 

les réseaux d’eau, qui peuvent causer l’interruption de 

l’exploitation, des blessures corporelles ou la mort, ou des 

dommages aux biens, a l’equipement et a l’environnement ` ´ ` 

ainsi qu’aux syst ̀emes de technologie de l’information et 

aux syst ̀  ole et de donnees connexes.emes de contr ̂  ´ 

L’exploitation fiable des installations de production et de 

traitement selon la cadence prévue, ainsi que notre 

capacit ´ ` ´ ´e de produire des produits a valeur plus elevee, 

peut ´ ´egalement se ressentir du defaut d’observer les 

procedures d’exploitation ou d’exercer nos activites dans le´ ´ 

cadre des param ̀ ´ ´etres operationnels prevus, de la 

d ´ ´ ´ ´efectuosite du materiel decoulant d’un entretien 

suffisant, d’une ´ ´erosion ou d’une corrosion imprevue des 

installations, de defauts techniques ou de defauts de´ ´ 

fabrication ou encore d’une p ́enurie de main-d’œuvre ou 

d’un arret de travail. Nous sommesˆ ´ ´ `egalement exposes a 

des risques op ́erationnels comme le sabotage, le 

terrorisme, la violation de propri ́  ´ete, le vol et les logiciels 

malveillants ou les attaques de reseaux.´ 

Le bon fonctionnement de nos activit ́  ´es depend du 

materiel et des logiciels informatiques. Les systemes´ ` 

d’information sont vuln ́  ` ´ ´erables aux atteintes a la securite 

des donn ́ees par les pirates informatiques et les 

cyberterroristes. Nous comptons sur des mesures de 

s ´ ´ecurite reconnues par l’industrie et sur la technologie 

pour conserver en toute s ́  ´ecurite l’information 

confidentielle et les renseignements exclusifs stock ́es dans 

nos syst ̀emes d’information. Cependant, ces mesures et 

cette technologie peuvent ne pas prévenir efficacement les 
` ´ ´ ´atteintes a la securite. De plus, l’indisponibilite des 

syst ` ´emes d’information ou leur incapacite de donner les 

r ´ ´esultats escomptes pour une raison ou une autre pourrait 

perturber nos activit ́es, entraıner une baisse du rendementˆ 

et donner lieu a une augmentation des charges` 

op ´ ´erationnelles, ce qui pourrait se repercuter sur nos 

r ´ ´ ´esultats operationnels. Toute interruption ou defaillance 

importante de nos syst ̀emes d’information ou toute 

atteinte majeure ` ´ ´a la securite pourrait nuire 
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consid ´ ` ´ ` ´erablement a nos activites et a nos resultats 

op ́erationnels. 

En outre, notre exploitation est assujettie à tous les risques 

li ´ ´es au transport, au traitement et au stockage du petrole 

brut, du gaz naturel et des autres produits connexes. Les 

contraintes li ́  ` ´ ` ´ees a la capacite pipeliniere, combinees aux 

contraintes li ́  ` ´ees a la capacite des usines, pourraient avoir 

un effet d ́  ´ `efavorable sur notre capacite a produire de 

mani ̀ere optimale. Des perturbations du service des 

pipelines pourraient avoir une incidence d ́efavorable sur 

les prix des marchandises, les prix obtenus par Suncor, les 

activit ́es de raffinage et les volumes des ventes, ou limiter 

notre capacit ́e de livrer la production. Ces interruptions 

peuvent decouler de l’incapacite du pipeline de´ ´ 

fonctionner ou de la surabondance de mati ̀  `eres premieres 

dans le syst ` ´ ´ eme, en excedent de la capacite du pipeline. 

Rien ne garantit que des contraintes op ́  `erationnelles a 

court terme liees aux systemes de pipeline decoulant de´ ` ´ 

l’interruption du pipeline ou d’une augmentation de l’offre 

de p ´ etsetrole brut ne surviendront pas. De plus, les arr ̂ 

d’exploitation ou la fin des activit ́es commerciales de nos 

clients de raffinage ou de nos fournisseurs tiers, qu’ils 

soient planifi ́  ´ `es ou non, peuvent limiter notre capacite a 

livrer des mati ̀  ` ´ ´eres premieres. Tous ces evenements 

peuvent avoir des cons ́  ´equences negatives sur les ventes et 

les flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles. 

Pour le secteur Sables p ́  `etroliferes de Suncor, l’exploitation 

mini ` ´ `ere des sables petroliferes, l’extraction du bitume des 

sables petroliferes, la production de bitume au moyen de ´ ` 

méthodes in situ et la valorisation de ce bitume pour en 

faire du p ́  ´etrole brut synthetique et d’autres produits 

comportent des risques et incertitudes. Le secteur Sables 

p ´ `etroliferes peut subir des pertes de production, des 

ralentissements, des arrêts d’exploitation ou des 

restrictions sur sa capacit ́  `e de produire des marchandises a 

valeur plus ´ ´ ´elevee en raison de l’interdependance de ses 

syst ̀  ace a nos projets de croissance, emes constituants. Gr ̂  ` 

nous nous attendons a attenuer les effets defavorables des` ´ ´ 

syst ` ´ ` ´ etsemes interdependants et a reduire les effets des arr ̂ 

complets d’usine sur la production et sur les flux de 

trésorerie. Par exemple, Suncor dispose de deux 

installations de valorisation qui comportent trois unit ́es de 

valorisation secondaire, ce qui nous donne la souplesse 

n ´ ´ecessaire pour faire l’entretien periodique d’une 

installation tout en continuant de g ́  ´enerer une production 

dans l’autre. 

Des risques et des incertitudes sont associ ́  ´es aux activites 

en amont de Suncor, notamment tous les risques 

normalement lies au forage de puits de petrole et de gaz ´ ´ 

naturel, ` `a l’exploitation et a la mise en valeur de terrains 

miniers et de puits (y compris la d ́ecouverte de formations 

ou de pressions non pr ́ ´evues, la qualite du minerai ou la 

pr ´ ` ´ ´ ´esence de sulfure d’hydrogene), le declin premature des 

r ´ ´ ´eservoirs, les emissions de gaz sulfureux, l’ecoulement 

incontrolable de pˆ étrole brut, de gaz naturel ou de 

liquides du puits, d’autres accidents, et la pollution et 

d’autres risques environnementaux. 

Nos activit ́es d’exploration et de production comprennent 

des forages extrac ̂  a Terre-Neuve-et-Labrador et dans otiers ` 

la mer du Nord (notamment au large du Royaume-Uni et 

de la Norv ` ´ ´ege), qui sont des regions exposees aux 

ouragans et ` ´ ´a d’autres conditions meteorologiques 

extr ˆ etes peuvent endommager ou detruire emes. Ces temp ̂ ´ 

les appareils de forage se trouvant dans ces regions,´ 

certains dommages pouvant ne pas être couverts par 

l’assurance. Les cons ́  ´ ´equences de ces evenements 

catastrophiques (notamment des éruptions) qui se 

produisent sur les installations extracotiˆ eres peuvent se` 

traduire par des reparations longues et laborieuses. La´ 

manifestation de ces ´ ´evenements pourrait entraınerˆ 

l’interruption du forage et des activit ́es, des dommages au 

mat ́eriel ou sa destruction, ou des blessures graves ou 

mortelles au personnel de forage. La réussite de la remise 

en etat des lieux peut ˆ´ etre compromise en raison des 

profondeurs, des pressions et de la temp ́erature froide de 

l’oc ´ ´ ´ean, de l’absence du materiel ou des specialistes 

nécessaires pour travailler dans ces conditions, ou 

l’absence d’une technologie appropri ́  ´ee. Ces activites 

extracotiˆ eres peuvent causer des dommages a` ` 

l’environnement (des d ́  ´eversements de petrole en 

particulier), des feux non maıtrisˆ ´ ´ `es ou des deces. Nos 

activit ́  otieres peuvent egalement ˆes extrac ̂  ` ´ etre assujetties 

aux actions de nos agents contractuels qui ont connu des 
´ ´ ´evenements catastrophiques semblables ayant touche leurs 

installations, ou peuvent etre indirectement touchˆ ées par 

des ´ ´ evenements catastrophiques qui se sont produits dans 

les installations extracotiˆ eres d’un tiers. Dans les deux cas,` 

cette situation peut donner lieu ` ´a une responsabilite, des 

dommages a notre materiel, des prejudices personnels,` ´ ´ 

exiger la fermeture de nos installations ou de nos activit ́es, 

ou entraıner une pˆ ´ ´ ´enurie de materiel approprie ou de 

sp ´ ´ ` ´ ´ ´ecialistes necessaires a l’execution des activites prevues. 

Les principaux impacts saisonniers touchant le secteur 

C ̂  ´ etesote Est du Canada sont causes par les temp ̂ 

hivernales, la banquise, les icebergs et le brouillard. 

Pendant la saison des tempetes hivernales (d’octobre ˆ à 

mars), nous pourrions devoir reduire les taux de´ 

production ` otieres en raison d’une a nos installations extrac ̂  ` 

capacit ́  ´ ´e de stockage limitee et de l’incapacite de 

d ´ ´echarger les petroliers navettes du fait de la hauteur des 

vagues. Nous subissons également des impacts saisonniers 

durant la periode printaniere en raison de la presence de´ ` ´ 

la banquise et d’icebergs qui d ́erivent jusque dans la zone 

des installations extracotiˆ eres, ce qui occasionne des` 

retards de forage. Par pr ́ecaution, nous avons interrompu 

la production de la navette de stockage à bord et de 
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` 

le brouillard a ´ ´ 

´ ´ ´ ´dechargement. A la fin du printemps et au debut de l’ete, 

egalement une incidence sur notre capacite 
` ´ otieres par`a deplacer le personnel des installations extrac ̂  

h ´ `elicoptere. 

Notre secteur Raffinage et commercialisation est soumis à 

tous les risques habituellement li ́  `es a l’exploitation d’une 

raffinerie, de terminaux, de pipelines et d’autres 

installations de distribution, ainsi que de stations-service, y 

compris la perte de produits, les ralentissements 

attribuables a la defectuosite de l’equipement,` ´ ´ ´ 

l’impossibilit ́  ´ `e d’acceder a des charges d’alimentation, les 

prix et la qualit ́e des charges d’alimentation, ou d’autres 

incidents. 

´ 

risques susmentionn ́

Les pertes decoulant de l’occurrence de l’un ou l’autre des

es pourraient avoir une incidence 

d ´ ´efavorable importante sur les activites, la situation 

financi ̀  ´ere et les flux de tresorerie de Suncor. Bien que 

nous mettions en œuvre un programme de gestion des 

risques qui comprend la souscription d’assurances, ces 

assurances peuvent ne pas fournir une garantie suffisante 

dans toutes les situations, et tous les risques ne sont pas 

forc ́ement assurables. Il est possible que notre couverture 

d’assurance ne soit pas suffisante pour couvrir les co ̂uts 

d ´ ´ecoulant de la repartition des obligations et des risques 

de perte provenant de nos activit ́  otieres. Suncor a es extrac ̂  ` 

egalement cree une societe d’assurance captive en vue de´ ´ ´ ´ ´ 

fournir une couverture suppl ́  ` ´ementaire a l’egard des pertes 

d’exploitation éventuelles. 

Ex ´ ´ecution de projets et risque lie aux partenaires 

Il existe certains risques li ́  ` ´es a l’execution de nos grands 

projets et a la mise en service et a l’integration de` ` ´ 

nouvelles installations au sein de nos actifs existants. La 

mat ́erialisation de l’un ou l’autre de ces risques pourrait 

avoir un effet d ́  ´efavorable important sur les activites, la 

situation financi ̀  ´ ´ere, les resultats operationnels et les flux 

de trésorerie de Suncor. 

Les risques li ́  ` ´ es a l’execution de grands projets 

comprennent trois risques connexes principaux : 

• Ing ´ ´enierie – un defaut dans les cahiers de charges, la 

conception ou le choix de technologie; 

• Construction – le d ́efaut de construire un projet dans les 

d ́  ´ uts prevus;elais approuves et selon les co ̂  ´ 

• Mise en service et d ́  ´ emarrage – l’incapacite des 

installations de rencontrer les cibles de performance 

vis ´ ´ees, notamment les charges operationnelles, 

l’efficience, le rendement et les frais d’entretien. 

La direction est d’avis que l’ex ́ecution de grands projets 

soul ` ´eve des questions qui necessitent une gestion 

prudente des risques. Suncor pourrait fournir des 

estimations des co ̂uts pour les grands projets d’envergure 

au moment de la conception des projets et avant le d ́ebut 

ou la fin de la conception, ainsi que des études techniques 

d ´ ´ ` ´etaillees finales servant a reduire la marge d’erreur de ces 

estimations des co ̂  equent, les co ̂  eelsuts. Par cons ´ uts r ´ 

peuvent differer des estimations, et ces differences ´ ´ 

peuvent etre importantes. L’exˆ écution de projets peut 

également subir l’incidence des facteurs suivants : 

´ ` 

de projets de Suncor; 

• le defaut de se conformer au modele de mise en œuvre 

• la disponibilite, l’ordonnancement et le co ̂´ ut des 

materiaux, de l’equipement et du personnel qualifie;´ ´ ´ 

• la complexit ́  ´ ` ´ `e associee a l’integration et a la gestion du 

personnel de l’agent contractuel et des fournisseurs 

dans une zone de construction confinee;´ 

• la capacit ́  `e a obtenir les approbations environnementales 

et les autres approbations d’ordre r ́eglementaire 

requises; 

• l’incidence de la conjoncture économique, des 

conditions commerciales et de la conjoncture du marché 

en general;´ ´ 

• l’incidence des conditions m ́ ´eteorologiques; 

• notre capacit ́e de financer la croissance si les prix des 

marchandises baissent et demeurent à de faibles niveaux 

pendant une p ́  ´eriode prolongee; 

• les risques li ́  ´es au redemarrage de projets mis en 

veilleuse, y compris l’augmentation des d ́epenses en 

immobilisations; 

• l’incidence des modifications de la réglementation 

gouvernementale ainsi que des attentes du public 

relativement à l’effet de la mise en valeur des sables 

p ´ `etroliferes sur l’environnement. 

D’autres entit ́es exploitent une partie des actifs dans 

lesquels Suncor d ́  ´etient une participation. La dependance 

de Suncor envers ses partenaires, que ce soit l’exploitant 

ou d’autres d ́etenteurs d’une participation directe dans ces 

actifs, et sa capacit ́  ´ ´e limitee d’influer sur les activites et les 

couts connexes pourraient avoir une incidence dˆ éfavorable 

importante sur ses activit ́  `es, sa situation financiere, ses 
´ ´ ´ ` resultats operationnels et ses flux de tresorerie. Le succes 

et le d ´ ´ ` ´eroulement des activites de Suncor a l’egard des 

actifs exploit ́es par d’autres sont tributaires de nombreux 

facteurs qui sont ind ́  ole de Suncor,ependants du contr ̂  

notamment le calendrier de paiement et le montant des 

dépenses en immobilisations, le calendrier de paiement et 

le montant des charges op ́erationnelles et des frais 

d’entretien, l’expertise de l’exploitant, les ressources 

financi ̀  `eres, les pratiques en matiere de gestion des 
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risques, l’approbation des autres participants et le choix 

des technologies. 

Ces partenaires pourraient avoir des objectifs et des 

inter´ êts qui ne concordent pas avec ceux de Suncor et qui 

pourraient entrer en conflit avec ceux-ci. D’importantes 

d ´ `ecisions en matiere d’investissement touchant des actifs 

détenus conjointement pourraient exiger l’intervention 

d’une entente entre les partenaires, tandis que certaines 

decisions operationnelles pourraient ˆ´ ´ `etre prises a la seule 

appr ´ ´eciation de l’exploitant des actifs concernes. Bien que 

les partenaires cherchent g ́  ´ `eneralement a obtenir un 

consensus ` ´ ´a l’egard des principales decisions qui doivent 

être prises au chapitre de l’orientation et de l’exploitation 

des actifs, rien ne garantit que les demandes et les 

attentes futures de l’une ou l’autre des parties seront 

respect ́  ¸ees de facon satisfaisante ou en temps opportun. 

Notre incapacit ́  `e a satisfaire aux demandes ou aux attentes 

de l’une ou l’autre des parties pourrait avoir des 

r ´ ´epercussions sur notre participation aux projets concernes, 

sur notre capacit ́  ` `e a obtenir ou a conserver les permis ou 

les approbations n ́ecessaires, ainsi que sur le calendrier 

d’execution des differentes activites visees.´ ´ ´ ´ 

R ´ ´ ´eputation de la Societe 

La perception du public ` ´ ´ ´ ´ `a l’egard des societes petrolieres 

integrees et de leurs activites pourrait compromettre les ´ ´ ´ 

approbations requises pour la mise en valeur et 

l’exploitation, ou encore restreindre l’acc ̀  ´es aux marches 

pour les produits, ce qui pourrait avoir une incidence 

defavorable importante sur les activites, la situation´ ´ 

financi ̀  ´ ´ere, les resultats operationnels et les flux de 

trésorerie de Suncor. 

La mise en valeur des sables p ́  ` ´etroliferes a occupe une 

place importante au sein des r ́ecents discours et 

commentaires formul ́  ´es par les politiciens, les medias et les 

activistes au sujet du transport par pipeline, des 

changements climatiques, des emissions de GES, de´ 

l’utilisation de l’eau et des dommages causes´ à 

l’environnement. Cette situation pourrait nuire directement 

ou indirectement ` ´a la rentabilite de nos projets 

d’exploitation des sables p ́  ` `etroliferes en cours et a la 

viabilit ́  ´ `e des nos projets futurs de differentes manieres, 

notamment : 

• en cr ´ ´eant une incertitude reglementaire importante qui 

remettrait en question le mod ̀ ´ele economique des 

projets futurs et risquerait de retarder l’obtention des 

approbations; 

• en motivant l’adoption, par les autorites´ 

gouvernementales, d’une r ́eglementation extraordinaire 

en mati ` ´ ` ´ere d’environnement et d’emissions a l’egard de 

ces projets, qui pourrait modifier la conception des 

installations et les exigences op ́erationnelles, ce qui 

risquerait d’accroıtre les coˆ ûts de construction, 

d’exploitation et d’abandon; 

• en incitant les gouvernements et d’autres entreprises 

consommatrices a exiger l’adoption de lois ou de` 

politiques limitant les achats du p ́  `etrole brut produit a 

partir des sables p ́  `etroliferes d’Athabasca, ce qui aurait 

pour effet de restreindre les march ́  ´es pour ce petrole 

brut et de réduire son prix. 

Des pr ´ ´eoccupations comme celles mentionnees plus haut 

pourraient nuire ` ´a notre reputation et restreindre notre 

capacite a acheminer nos produits ou a saisir des´ ` ` 

occasions d’achat de terrains ou d’acquisition de 

participations dans des coentreprises ` ´a l’etranger. En 

cons ́equence, les investisseurs pourraient accorder une 

valeur moindre aux actions de Suncor, ce qui ferait 

diminuer la valeur de la Societe ou pourrait nuire a sa´ ´ ` 

capacit ́e d’influer sur la politique gouvernementale. 

Approbations des permis 

´ 

compris d’importants r ´ ´ ´ 
Avant d’entreprendre la majorite de nos projets majeurs, y

eamenagements de nos activites 

actuelles, Suncor doit obtenir des permis et des 

approbations des autorit ́  ´ ´ ´es de reglementation federales, 

provinciales ou etatiques. Suncor doit egalement obtenir´ ´ 

les permis n ́  `ecessaires a l’exploitation de certains actifs. 

Ces processus peuvent notamment comporter la 

consultation des parties int ́  ´ ´eressees, des evaluations des 

répercussions environnementales et des audiences 

publiques. En outre, les approbations des autorites de´ 

r ´ etre assorties de conditions, dont eglementation peuvent ˆ 

des obligations de d ́  ot de garanties et d’autresep ̂  

engagements. L’incapacit ́e d’un tiers d’obtenir 

l’approbation d’ordre r ́ ´ ` ´eglementaire necessaire a l’egard 

d’un projet d’infrastructure partag ́  ´e pourrait egalement 

avoir des répercussions directes sur Suncor. 

´ ´ 

r ´ ´ 
Le defaut d’obtenir les approbations des autorites de 

eglementation ou le defaut de les obtenir au moment 

opportun à des conditions satisfaisantes pourrait entraınerˆ 

des retards, l’abandon ou la restructuration de projets et 

des hausses de co ̂uts, qui pourraient tous avoir un effet 

d ´ ´efavorable important sur les activites, la situation 

financi ̀  ´ ´ere, les resultats operationnels et les flux de 

trésorerie de Suncor. 

P ´ ´ ´enurie de travailleurs experimentes et de 
ressources 

L’exploitation r ´ ´eussie de Suncor et sa capacite d’intensifier 

ses activites dependront de la disponibilite de travailleurs´ ´ ´ 

exp ´ ´ ´ ´ eme que de laerimentes et de materiel adequat, de m ̂ 

concurrence livr ́ ` ´ee a cet egard. Nous pourrions avoir du 

mal ` ´ `a embaucher la main-d’œuvre necessaire a l’exercice 

de nos activit ́es actuelles et futures. Le risque pourrait se 
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manifester principalement par l’impossibilit ́e de recruter du 

nouveau personnel, sans compromettre le talent, de 

former, de perfectionner et de conserver un personnel 

qualifi ́  ´ ´e et experimente, sans qu’il y ait un nombre 

exceptionnellement ´ ´ ´eleve de departs, et de permettre aux 

employ ́es de concilier leur vie professionnelle et 

personnelle et de gagner une r ́ ´emuneration 

concurrentielle. Le march ́e du travail en Alberta est 

particuli ̀  ´erement limite en raison de la croissance du 

secteur des sables p ́  ` ´ ´etroliferes et du prix plus eleve du 

pétrole brut. Le vieillissement de nos effectifs ajoute de la 

pression ` eme, l’approvisionnementa cette situation. De m ̂ 

en materiaux pourrait ˆ´ etre restreint compte tenu de 

l’effectif r ́ `eduit a de nombreuses installations de 

fabrication. Ces risques pourraient avoir des répercussions 

importantes sur notre capacit ́  ´e d’exercer nos activites de 

maniere efficace et securitaire et de realiser tous nos` ´ ´ 

projets dans le respect des d ́  ´elais et du budget prevus. 

´Capacite de changement

Pour atteindre ses objectifs, Suncor doit maintenir une 

exploitation efficace, fiable et s ́ecuritaire, tout en menant 

des projets de croissance de maniere s ̂` ure, dans le respect 

des d ´ ´ ´ ´elais et du budget etablis. La capacite d’equilibrer ces 

deux objectifs est primordiale pour Suncor, si elle veut 

offrir une valeur ajout ́  ` ee a ses actionnaires et aux autres 

parties interessees. Ces objectifs exigent la mise en œuvre ´ ´ 

d’un grand nombre d’initiatives d’am ́elioration qui se 

livrent concurrence pour les ressources, ce qui pourrait 

avoir une incidence n ́  ´ ´egative sur la Societe s’il y avait une 

selection inadequate des demandes liees au projet ou une ´ ´ ´ 

prise en compte non exhaustive des impacts cumulatifs 

d’initiatives ant ́  `erieures ou paralleles sur les personnes, les 

processus et les syst ̀emes. Il est possible que ces objectifs 

surpassent la capacit ́e de Suncor d’adopter et de mettre 

en œuvre des changements. 

Gestion des co ̂uts 

La production provenant des sables p ́  `etroliferes au moyen 

de l’exploitation mini ̀ere, de la valorisation et de la 

r ´ ´ ` ecuperation in situ constitue, par rapport a la plupart des 

principales r ́eserves d’hydrocarbure classiques, une 

ressource qui exige des co ̂  eleves pour la mise enuts plus ´ ´ 

valeur et la production. Plusieurs parties int ́  ´eressees 

estiment que le secteur des sables p ́  `etroliferes, y compris 

Suncor, est peu en mesure de contr ̂  uts. Suncoroler les co ̂  

est assujettie au risque de voir croı̂tre ses charges 

op ́  etre en mesure de les erationnelles ou de ne pas ˆ 

contr ̂  a la rentabilite et r` ´ ´ 

les flux de tr ´ ´ ` 
oler, ce qui pourrait nuire eduire 

esorerie destines a la croissance ou aux 

paiements de dividendes, et de voir augmenter les 

d ´ ´epenses en immobilisations liees aux projets d’envergure, 

ce qui pourrait limiter sa capacit ́  `e de mener a bien des 

projets prometteurs comportant des charges 

op ´ ´ ´erationnelles moins elevees. Les facteurs qui contribuent 

a ces risques englobent la p` énurie de main-d’œuvre 

qualifi ́  ` `ee et de ressources, le succes a long terme des 

technologies in situ existantes et nouvelles, ainsi que la 

g ´ ´ ´eologie et la caracterisation des reserves in situ qui 

peuvent produire des rapports vapeur/petrole plus eleves´ ´ ´ 

et une production plus faible. 

Autres facteurs de risque 

Une discussion d ́  ´etaillee sur des facteurs de risque 

additionnels est pr ´ ´ ´esentee dans notre plus recente notice 

annuelle ou rapport sur formulaire 40-F d ́  ´ `epose aupres des 

organismes de r ́ `eglementation des valeurs mobilieres. 
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´ ´12. AUTRES ELEMENTS 

ENVIRONNEMENT DE CONTR ÔLE 

Selon leur ´ ´evaluation au 31 decembre 2011, 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 

pr ´ `esentation de l’information (au sens des regles 13a-15(e) 

et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 1934 des 

États-Unis (la Loi de 1934)) assurent la Soci ́  ´ete que les 

informations qu’elle est tenue de présenter dans les 

rapports qui sont d ́  ´ ` ´ eposes ou soumis aupres des autorites 

canadiennes et am ́ `ericaines en valeurs mobilieres sont 

enregistr ́ ´ ´ ´ ´ ´ees, traitees, resumees et presentees dans les 

d ´ ´ `elais fixes par les lois sur les valeurs mobilieres du 

Canada et des Etats-Unis. En outre, en date du´ 

31 decembre 2011, il ne s’etait produit, en 2011, aucun ´ ´ 

changement ayant nui consid ́erablement ou pouvant, 

selon des estimations raisonnables, nuire consid ́erablement 

au contr ̂  a l’egard de l’information financi ` ´ ` 

la Soci ´ ´ ´ ` 
ole interne ere de 

ete (selon la definition des regles 13a-15(f) et 

15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction continuera 

d’evaluer r erement les contr ̂  edures de ´ ´ ` ´eguli oles et proc 

communication de l’information ainsi que le contr ̂ole 

interne ` ´ `a l’egard de l’information financiere et y apportera 

de temps a autre les modifications qu’elle jugera` 

nécessaires. 

´ 

ev´ enements qui se deroulent actuellement en Syrie, 

En raison de l’agitation politique qui secoue la Libye et des
´ ´ 

Suncor est dans l’incapacit ́  ´e de surveiller l’etat de 

l’ensemble de ses installations, y compris de savoir si 

certaines d’entre elles ont ´ ´ ´ete endommagees. Suncor a 

evalu´ é et continue de surveiller l’environnement de 

contr ̂ole dans ces pays, et elle ne croit pas que les 

changements ont eu une incidence importante sur son 

controle interne ˆ ` ´ `a l’egard de l’information financiere dans 

l’ensemble. 

L’efficacit ́  oles internes a l’egard de e de nos contr ˆ ` ´ 

l’information financi ̀  ´ere au 31 decembre 2011 a fait l’objet 

d’un audit par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 

cabinet d’experts-comptables inscrit et ind ́ependant, 

comme il est indiqu ́e dans son rapport compris dans les 
´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides audites de la Societe pour 

l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2011. 

´ Etant donn ́  ´e leurs limites inherentes, il est possible que les 

controles et les procˆ édures de communication de 

l’information et les contr ̂  esentationoles internes sur la pr ́ 

de l’information financi ̀  ´ere ne permettent pas d’eviter ou 

de rep ́  oles efficaceserer les inexactitudes. De plus, les contr ̂  

ne fournissent qu’une assurance raisonnable ` ´a l’egard de 

la pr ´ ´ ´eparation et de la presentation des etats financiers. 

´ ´ ´PREVISIONS DE LA SOCIETE 

Des pr ´ ´ecisions sur la production et les depenses en 

immobilisations de la Soci ́  ´ ´ete prevues pour 2012, ainsi que 

sur d’autres perspectives, sont fournies dans son rapport 

annuel, disponible a l’adresse www.sedar, et dans les` 

pr ´ `evisions de Suncor sur le site Web de Suncor, a l’adresse 

www.suncor.com/guidance. 
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`13. 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 

op ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnel, les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, le RCI et les charges operationnelles decaissees du 

secteur Sables p ́  ` `etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de 

d ´ ´ ´efinition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires 

pr ´ ´ ´ ´ `esentees par d’autres societes. Nous avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la direction les utilise 

pour analyser la performance op ́  ´ ´erationnelle, l’endettement et la liquidite. Par consequent, ces mesures ne doivent pas 

etre utilisˆ ´ ´ ´ees hors contexte ni comme substituts aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. 

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 p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ot.eriodes. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’imp ̂  

Les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esultats operationnels des periodes precedentes ont ete retraites dans le present rapport de gestion. Au premier 

trimestre de 2011, trois ajustements au r ́ ´ ` ´ ` ´esultat operationnel se rapportant a l’evaluation a la valeur de marche de la 

r ´ ´ ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions, aux frais de demarrage de projets et aux frais lies au report de projets de 

croissance, ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete elimines du rapprochement du resultat operationnel en raison de leur incidence negligeable sur le 

r ´ ´ ` ` ot de 299 M$ de co ˆ ´esultat operationnel, a l’exclusion de l’incidence apres imp ̂  uts lies au report de projets de croissance 

du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `etroliferes, qui n’avait pas ete retranchee du resultat operationnel de 2009 a titre d’ajustement du 

r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´esultat operationnel. Des profits et pertes lies a des cessions moins importantes ont aussi ete elimines des elements de 

rapprochement du r ́ ´ ´ ´esultat operationnel de 2010. Enfin, les ajustements apportes au resultat net dans le cadre de la 

transition aux IFRS ont eu une incidence sur le r ́ ´ ´ ` ´ ´ ´esultat operationnel et sur les ajustements qui ont deja ete apportes au 

r ´ ´esultat operationnel. 

Le tableau qui suit pr ´ ´ ´ ´ ´esente un rapprochement entre le resultat operationnel presente dans le rapport de gestion de 

Suncor dat ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e du 24 fevrier 2011 et le resultat operationnel presente dans le present rapport de gestion : 

Si ̀ege social, 
n ́egociation de 

Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 
Exercices clos les 31 d ́ecembre 1) p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2090 2010 2009 

R ́  ´ ´ a etabli 2) 1 535 1 116 1 124 171 782 473 (709) (480) 2 732 1 280 esultat operationnel dej ̀  ´ 
´ Elimination d’ajustements du résultat 

op ́erationnel : 
´ Evaluation ` ´a la valeur de marche de la 

r ´ eration fondee sur des actions (31) (28) (23) (21) (30) (17) (19) (58) (103) (124)emun ´ ´ 
(Perte) profit sur cessions importantes (4) — — — 26 — — — 22 — 
Frais de demarrage de projets (55) (40) (3) — — — — — (58) (40)´ 
Frais li ́es au report de projets de 

croissance (94) — — — — (1) — — (94) (1) 
Ajustements IFRS : 

Resultat net´ 28 — 218 — 18 — (6) — 258 — 
´ El ´ ´ements de rapprochement du resultat 

op ́erationnel : 
Pertes de valeur et sorties — — (85) — — — — — (85) — 
Profit sur cessions importantes — — (38) — — — — — (38) — 

´ ´ ` 
retraitement presente dans le 

Resultat operationnel apres 
´ ´ 

pr ´ 1 379 1 048 1 193 150 796 455 (734) (538) 2 634 esent rapport de gestion 1 115 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Le resultat operationnel comprend des montants classes dans les activites abandonnees en 2010 aux termes du referentiel comptable anterieur. 

´ ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
Le tableau qui suit presente un rapprochement entre le resultat net et le resultat operationnel pour les cinq derniers 

exercices de Suncor. Le resultat operationnel des exercices 2007 a 2009 est presente selon le referentiel comptable 
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´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´anterieur, et il reflete un ajustement apporte au resultat operationnel presente precedemment dans le but de retrancher 
les frais de demarrage de projets et l’evaluation a la valeur de marche de la remuneration fondee sur des actions.´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 2009 2008 2007 

R ́esultat net pr ́esent ́e 4 304 3 829 1 146 2 137 2 983 
Perte (profit) de change latente sur la dette à long 

terme libell ́ee en dollars am ́ericains 161 (372) (798) 852 (215) 
Pertes de valeur et sorties 629 306 42 — — 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur 

l’imp ̂ot diff ́er ́e 442 — 4 — (427) 
Perte (profit) sur cessions importantes 107 (826) 39 — — 
Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans 

le cadre de la fusion 31 68 97 — — 
Variation de la juste valeur des d ́eriv ́es sur marchandises 

utilis ́es aux fins de la gestion des risques, d ́eduction 
faites des montants r ́ealis ́es — (233) 499 (372) — 

Nouvelle d ́etermination de la participation directe dans 
Terra Nova — (166) 24 — — 

Modification de la m ́ethodologie d’ ́evaluation du 
bitume — (51) 50 — — 

Frais de fusion et d’int ́egration — 79 151 — — 
Profit li ́e au r ̀eglement effectif d’un contrat pr ́eexistant 

avec Petro-Canada — — (438) — — 
Frais li ́es au report de projets de croissance — — 299 — — 

R ́esultat op ́erationnel 5 674 2 634 1 115 2 617 2 341 

Rendement du capital investi (RCI) 

` 
´ ´ ´ ´ 

Le rendement du capital investi est une mesure financiere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance
operationnelle et l’efficacite du processus de repartition des investissements de Suncor. Le tableau qui suit presente un 
rapprochement du RCI pour les cinq derniers exercices de Suncor. Le RCI des exercices 2007 ` ´ ´a 2009 est presente selon le 
referentiel comptable anterieur. ´ ´ ´ 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 2009 2008 2007 

´ 
R ´

Ajustements du resultat net
esultat net 4 304 3 829 1 146 2 137 2 983 
Plus les montants apres imp ̂  el ́` ot au titre des ´ ements 

suivants : 
Perte (profit) de change latente sur la 

dette ` ´a long terme libellee en dollars 
am ́ 161 (372) (798) 852 (215)ericains 

Charge d’inter´ ˆ 83 327 289 — 36 ets nette 

A 4 548 3 784 637 2 989 2 804 

´ ´ 
Dette nette 11 254 13 516 7 226 3 248 1 849 
Capitaux propres 35 192 32 485 14 523 11 896 9 084 

Capital investi – debut de la periode de 12 mois 

D 46 446 46 001 21 749 15 144 10 933 

´ 
Dette nette 6 976 11 254 13 377 7 226 3 248 
Capitaux propres 38 600 35 192 34 111 14 523 11 896 

Capital investi – fin de la periode de 12 mois

45 576 46 446 47 488 21 749 15 144 

Capital moyen investi 1) B 44 956 46 075 35 128 18 447 13 039 

RCI, y compris les projets majeurs en cours 
(%) A/B 10,1 8,2 1,8 16,2 21,5 

Co ̂  es moyens lies aux projets uts capitalis ́  ´ 
importants en cours C 12 106 12 890 10 655 5 149 3 454 

` 
cours (%) A/(B-C) 13,8 11,4 2,6 22,5 29,3 

RCI, a l’exclusion des projets importants en

` ` ´ 
periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la periode de 12 mois. Le capital moyen investi pour 

1) Le capital moyen investi pour les exercices 2009 a 2011 correspond a la moyenne, sur 13 mois, du solde du capital investi au debut de la 
´ ´ 

2007 et 2008 est calcule selon une moyenne simple (B+D)/2. Cette modification du calcul a ete apportee pour tenir compte de l’important´ ´ ´ ´ 
capital investi acquis par suite de la fusion avec Petro-Canada en 2009. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la´ ´ ´ ` 
periode de 12 mois sont presentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de 12 mois.´ ´ ´ ´ ´ ´ 
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´ ´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ` `esorerie lies aux 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 tresorerie 

peuvent inclure, entre autres facteurs, les variations attribuables au calendrier de conclusion ou de paiement des positions 
´ ´ `prises aux fins de la gestion des risques, aux achats des charges d’alimentation 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 d’une periode` ot sur le r ´ ` ´ ´ 

à l’autre. 

Raffinage et 
Exercices clos les 31 d ́  Sables petroliferes commercialisation ecembre ´ ` Exploration et production 
(en millions de dollars)1) 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

R ́esultat net 2 603 1 520 557 306 1 938 78 1 726 819 407 
Ajustements pour : 

Dotation aux amortissements et à la provision 
pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 1 374 1 310 922 2 035 1 978 1 032 444 440 317 

Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 895 487 (643) 354 196 (96) 494 269 99 
Augmentation des passifs 85 130 111 69 103 43 3 2 1 
(Profit) perte de change latente sur la dette à 

long terme libell ́ee en dollars am ́ericains — — — — — — — — — 
Variation de la juste valeur des contrats 

d ́eriv ́es — (316) 960 — — — 3 — (14) 
Perte (profit) à la cession d’actifs 122 14 70 31 (998) (20) (16) (30) 16 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions (35) 55 90 (4) 24 31 (21) 39 35 
Frais d’exploration — — — 28 96 183 — — — 
Profit li ́e au r ̀eglement effectif d’un contrat 

pr ́eexistant avec Petro-Canada — — (438) — — — — — — 
Autres (472) (423) (378) 27 (12) 29 (59) (1) 60 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles 4 572 2 777 1 251 2 846 3 325 1 280 2 574 1 538 921 

(Augmentation) diminution du fonds de 
roulement hors tr ́esorerie (676) (890) (202) 398 (320) (78) 600 (260) (270) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles 3 896 1 887 1 049 3 244 3 005 1 202 3 174 1 278 651 

´88 RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 



Si ̀ege social, n ́egociation 
de l’ ́energie et 

Exercices clos les 31 d ́ecembre éliminations Total 
(en millions de dollars)1) 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

R ́esultat net (331) (448) 104 4 304 3 829 1 146 
Ajustements pour : 

Dotation aux amortissements et à la 
provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 99 75 35 3 952 3 803 2 306 

Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e (99) (201) (85) 1 644 751 (725) 
Augmentation des passifs — — — 157 235 155 
Perte (profit) de change latente sur la dette à 

long terme libell ́ee en dollars am ́ericains 183 (426) (858) 183 (426) (858) 
Variation de la juste valeur des contrats d ́eriv ́es (43) 31 34 (40) (285) 980 
Perte (profit) à la cession d’actifs (1) 39 — 136 (975) 66 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions (42) (5) 106 (102) 113 262 
Frais d’exploration — — — 28 96 183 
Profit li ́e au r ̀eglement effectif d’un contrat 

pr ́eexistant avec Petro-Canada — — — — — (438) 
Autres (12) (49) 11 (516) (485) (278) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles (246) (984) (653) 9 746 6 656 2 799 

(Augmentation) diminution du fonds de 
roulement hors tr ́esorerie (80) 300 326 242 (1 170) (224) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles (326) (684) (327) 9 988 5 486 2 575 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

Le tableau qui suit presente un rapprochement des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles pour les cinq´ ´ ´ ´ ´ 

derniers exercices de Suncor. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles des exercices 2007 a 2009 sont´ ´ ´ ´ ` 

pr ´ ´ ´ ´ ´esentes selon le referentiel comptable anterieur. 

(en millions de dollars) 2011 2010 2009 2008 2007 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 9 988 5 486 2 575 4 462 3 893 
(Diminution) augmentation du fonds de roulement 

hors tr ́esorerie (242) 1 170 224 (405) 144 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 9 746 6 656 2 799 4 057 4 037 

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

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `erationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes 

sont des mesures financieres hors PCGR qui se calculent en ajustant les charges operationnelles, frais de vente et frais` ´ 

g ́  ´ ´ ´ uts de production du secteur Sables eneraux en fonction d’elements significatifs qui ne sont pas indicatifs des co ̂  

petroliferes sur lesquels la Societ ole ou qui n’ont pas d’incidence directe sur les activites de production ´ ` ´ ´ ´ 

courantes. La direction utilise les charges op ́  ´ ´ ´ ´ 
e exerce un contr ̂  

erationnelles decaissees pour evaluer la performance operationnelle parce 

qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre les periodes.´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 2009 

Charges operationnelles, frais de vente et frais g ́  eraux1) 5 169 4 537 ´ en ´ 4 277 
Moins les charges operationnelles liees a Syncrude (529) (473) (199)´ ´ ` 
Moins les autres co ̂  ´ ` (299) (517)uts non lies a la production2) (201) 
Autres ajustements3) 138 127 38 

Charges op ́  ecaiss ́  etrolif ̀  4 479 3 599 erationnelles d ́  ees du secteur Sables p ́  eres 3 990 

´ ´ ´Charges operationnelles decaiss ́  eres ($/baril) 40,20 38,65 33,95ees du secteur Sables petrolif ̀  

´ ´ ´ ´ ´ ´ `1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de 
presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

´ ` ´ ´ ´ 
co ̂  es a la remobilisation ou au report de projets de croissance ainsi que les charges comptabilisees au titre d’une entente non monetaire 

2) Les co ̂  es emuneration fondee sur des actions, lesuts significatifs non li a la production comprennent, sans s’y limiter, les ajustements de la r 
uts li ´ ` ´ ´ 

conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai. 
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´ ´ 
restauration et de remise en etat et le co ̂  e. 

3) Les autres ajustements comprennent l’incidence de la variation de l’evaluation des stocks, l’augmentation des passifs lies aux provisions de 
´ ut du diluant achet ́  

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnelles decaissees ont egalement ete retraitees pour rendre compte de la transition aux IFRS. Le 
´ ´ ´ ´ ´ ´tableau qui suit presente un rapprochement des montants presentes anterieurement et des montants presentes dans le 

present rapport de gestion :´ 

Exercice clos 
le 31 décembre 2010 

en millions 
de dollars $/b 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees du secteur Sables p ́etrolif ̀eres d ́ej ̀a établies 
Ajustements IFRS : 

Augmentation des passifs 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux 

4 012 

(16) 
(6) 

38,85 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees du secteur Sables p ́etrolif ̀eres apr ̀es retraitement, 
montant pr ́esent ́e dans le pr ́esent rapport de gestion 3 990 38,65 
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´ ´14. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 

Le pr ´ ´ esesent rapport de gestion renferme des enonc ´ 

prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les 

attentes actuelles, les estimations, les projections et les 

hypoth ` ´ ` ere deseses que nous avons formulees a la lumi ` 

informations qui ´ ` `etaient a notre disposition au moment ou 

les pr ´ ´ ´ ´ e formul ´esents enonces ont et ´ es et en fonction de 

notre expérience et de notre perception des tendances 

historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet 

de l’exactitude des estimations de la réserve et des 

ressources; les prix des marchandises, les taux d’inter´ êt et 

les taux de change; la rentabilité des capitaux et les 
´ uts; les taux de redevance applicables eteconomies de co ̂  

les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la 

suffisance des d ´ ´ ´epenses en immobilisations budgetees 

pour l’execution des activit´ es planifi´ ´ ´ees; la disponibilite et 

le cout de la main-d’œuvre et des services; et la rˆ éception 

en temps utile des approbations des autorités de 

réglementation et des tiers. En outre, tous les autres 
´ es et les autres informations traitant de pr ´ enonc ´ evisions 

ou de projections au sujet de l’avenir, ainsi que les autres 
´ es et renseignements au sujet de la strat ´enonc ´ egie de 

croissance de Suncor, de ses prévisions courantes et 

futures en mati ` epenses ou de decisionsere de d ´ ´ 

d’investissement, des prix des marchandises, des co ̂uts, 

des calendriers, des volumes de production, des résultats 

op ´ esultats financiers, des activites deerationnels et des r ´ ´ 

financement et d’investissement futures et de l’incidence 

pr ´ ´ esevue des engagements futurs, constituent des enonc ´ 

prospectifs. Certains ´ es et renseignementsenonc ´ 

prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions 

comme « s’attend à », « anticipe », « estime », « planifie », 

« pr ´ evu », « a l’intention de », « croit », « projette », 

« indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », 

« but », « perspectives », « propos ́e », « cible », « objectif », 

« continue » et autres expressions analogues. 

Les ´ es prospectifs formul ´ esent rapportenonc ´ es dans le pr ´ 

de gestion font ref´ ´ ´ ements suivants : erence aux el ´ 

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 : 

• la zone de minerai de bitume de qualit ´ ´ `e inferieure a la 

mine Millennium aura une incidence sur les activites´ 

op ´ ´ ´ ebut duerationnelles de la Societe jusqu’au d ´ 

quatri ` es quoi la qualite dueme trimestre de 2012, apr ` ´ 

minerai de bitume devrait revenir aux degres constat´ es´ 

prec´ edemment;´ 

• les nouveaux puits de MacKay River qui entreront en 

production au cours du quatrième trimestre de 2011 et 

tout au long de 2012, conjugués aux efforts de 

reconditionnement de puits, contrebalanceront la 

depl´ étion naturelle des gisements aux plateformes de 

puits existantes; 

• Hibernia Sud ne fera l’objet d’aucun effort important de 

maintien ou d’accroissement de la production jusqu’à ce 

que de nouveaux puits de développement ne soient 

forés et que d’autres structures sous-marines n’entrent 

en service, ce qui est pr ́evu d’ici 2014; 

• la poursuite de l’accroissement graduel de la production 

de bitume tirée du prolongement nord de la mine de 

Steepbank et la prévision de Suncor selon laquelle le 

prolongement permettra d’accroı̂tre la productivité de 

l’ensemble des activites d’exploitation mini´ ère et de 

diminuer les charges op ´ eduisant leserationnelles en r ´ 

engorgements à la mine Millennium et les distances 

moyennes de transport; 

• la prévision de Suncor selon laquelle, advenant 

l’obtention des autorisations d’ordre réglementaire 

n ´ `ecessaires a l’agrandissement de la zone d’exploitation 

visée par le prolongement nord de la mine de 

Steepbank, la nouvelle zone ainsi élargie accroı̂tra la 

quantit ´ ´ erable.e de bitume recup ´ 

La dur ´ equences pr ´ee et les cons ´ evues des travaux de 

maintenance planifi ´ ´ ementses en ce qui a trait aux el ´ 

suivants : 

les travaux de maintenance planifi ´ etre• es devant ˆ 

effectu ´ `es au deuxieme trimestre de 2012 dans le 

secteur Sables p ´ ` es de base, auetroliferes – Activit ´ 

moment o ` et ´ ´ ´ `u la Soci ´ e prevoit proceder a un arret deˆ 

production a l’unite de cokefaction de l’usine de` ´ ´ 

valorisation 1; 

les travaux de maintenance planifi ´ etre• es devant ˆ 

effectu ´ `es au troisieme trimestre de 2012 dans le secteur 

Sables p ´ ` es de base, au moment ou la`etroliferes – Activit ´ 

Societ´ ´ evoit proceder´ ´ ` 

` ` ` e 

e pr a des travaux de maintenance 

a la tour sous vide et a un arret de productionˆ a l’unit ´ 

de cokéfaction de l’usine de valorisation 2; 

• la prévision de Suncor selon laquelle des travaux de 

maintenance portant sur les unités de valorisation 

secondaire de l’usine de valorisation 1 et de l’usine de 

valorisation 2 seront effectués en 2012; 

• le programme de maintenance ` ´a quai d’une duree de 

21 semaines planifié a Terra Nova au deuxieme semestre` ` 

de 2012, pendant lequel la Societ´ ´ ´ e prevoit remplacer la 

tete d’injection d’eau de la navette de stockageˆ a bord` 

et de dechargement et proc´ éder au remplacement des 

infrastructures sous-marines, ce qui devrait résoudre les 

probl ` ´ ´ evoyant la reprise desemes d’H2S, la Societe pr ´ 
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activit ´ etrolif `es de production dans le champ p ´ ere avant 

la fin de 2012; 

• le programme de maintenance hors station d’une duree´ 

de 18 semaines planifi ´ ` `e a White Rose a compter du 

deuxi ` ´eme trimestre de 2012, principalement en reponse 

aux problemes li ´ eme de propulsion de la` es au syst ` 

navette de stockage ` ´a bord et de dechargement; 

• les travaux de maintenance planifies devant ˆ´ etre 

effectu ´ ` ` eme trimestrees a Hibernia et a Buzzard au troisi ` 

de 2012; 

• le fait que Suncor s’attend à ce qu’il n’y ait aucune 

production à Terra Nova au cours du programme de 

maintenance ` `a quai et aucune production a White Rose 

au cours du programme de maintenance hors station, et 

que la mise en œuvre efficace de ces programmes 

permettra ` et ´ es qu’ellea la Soci ´ e de multiplier les succ ` 

connaı̂t dej´ a;` 

• les interruptions de production planifiées en 2012 aux 

raffineries de la Societ´ é, notamment lors des travaux de 

maintenance portant sur les unités de traitement du 

brut des raffineries de Sarnia et de Commerce City et 

des travaux de maintenance mineurs visant les unités de 

valorisation secondaire des quatre raffineries. 

Les pr ´ epartition de sesevisions de Suncor concernant la r ´ 

d ´ ´ ´epenses en immobilisations futures, l’echeancier de ses 

projets de croissance et de ses autres projets importants et 

le r ´ erant le fait que :esultat de ces projets, consid ´ 

• le projet de r ´ `eduire la teneur en benzene de l’essence 

produite ` etrea la raffinerie de Commerce City devrait ˆ 

acheve d’ici le deuxi´ ème trimestre de 2012; 

les estimations des co ̂  evement des• uts et les dates d’ach ` 

travaux cibl ´ `ees, qui sont fournies dans le tableau a jour 

des principaux projets de croissance, doivent être 

respectees;´ 

Suncor pr ´ es de• evoit mettre en service les unit ´ 

cogen´ ´ eme phase d’agrandissement deeration de la troisi ` 

Firebag au premier trimestre de 2012; 

les deuxi ` eme plateformes d’exploitation de• eme et troisi ` 

la troisième phase d’agrandissement de Firebag 

devraient entrer en production de bitume au premier 

semestre de 2012, et 

• la troisième phase d’agrandissement de Firebag devrait 

continuer d’accroı̂tre sa production tout au long de 

2012 et atteindre sa pleine capacité de production au 

deuxième semestre de 2013; 

• la capacit ´ ´ eme ete prevue pour chacune des troisi ` 

quatri ` eleve àeme phases d’agrandissement de Firebag s’ ´ ` 

62 500 b/j de bitume et que la quatri ̀eme phase 

permettra de produire un nombre de barils ´ `equivalent a 

la troisième phase; 

• en ce qui concerne la quatrième phase 

d’agrandissement de Firebag, Suncor s’attend à 

poursuivre la construction des plateformes de puits, des 

installations de traitement centralise et des unit´ és de 

cog ´ ´ `eneration en 2012, et a entreprendre les travaux 

d’injection de vapeur ` ere plateformea la premi ` 

d’exploitation au quatrième trimestre de 2012 de sorte 

que la production de p ´ `etrole puisse commencer a la fin 

du premier trimestre de 2013; 

• Suncor pr ´ ´ `evoit que les travaux de construction lies a 

l’unité d’hydrotraitement du projet MNU commenceront 

en 2012, que la mise en service de l’unite d’hydrog´ ène 

du projet MNU sera achevee´ ` ee et que lea la mi-ann ´ 

projet MNU am´ e et la disponibilite deseliorera la fiabilit ´ ´ 

installations de valorisation de Suncor; 

• Suncor s’attend à ce que la zone Golden Eagle abrite 

des installations autonomes con ¸ ´ erer unecues pour gen ´ 

production brute de 70 000 bep/j et que les dépenses 

en immobilisations engagées en 2012 servent 

essentiellement à construire les installations en surface 

et ` ´ `a fabriquer le treillis destine a la plateforme 

gravitaire; 

• la Societ´ ´ ´e prevoit construire un plus grand nombre 

d’installations de s ´ esidus et finir d’implanterechage de r ´ 

l’infrastructure TROMC d’ici le quatrième trimestre 

de 2012; 

• les autres dépenses en immobilisations du secteur Sables 

petrolif´ eres` – Activit ´ etre ax ´es de base devraient ˆ ees sur 

les investissements de maintien, qui visent à maintenir 

les capacités de production des installations existantes, 

et comprennent le co ̂ut des travaux de maintenance 

planifiés, le remplacement des catalyseurs, des camions 

et des pelles et les remplacements relatifs aux services 

publics, aux routes et aux autres installations; 

• la Soci ´ ´ ´ epenses enete prevoit engager des d ´ 

immobilisations in situ afin de se concentrer sur la 

poursuite des travaux de construction de plateformes de 

puits ` `a Firebag et a MacKay River ainsi que sur 

l’avancement du programme de creusage de puits 

intercalaires à Firebag; 

• la Soci ´ ´ esenter le budget lié `ete entend pr ´ a la mise en 

valeur conjointe des projets de l’usine de valorisation 

Voyageur, de Fort Hills et de Joslyn au conseil 

d’administration en 2013 afin qu’il l’approuve; 

• Suncor pr ´ ´evoit engager en 2012 des depenses en 

immobilisations liees´ à l’usine de valorisation Voyageur 

afin de se concentrer sur la validation de l’ampleur du 

projet, sur la preparation de son plan d’ex´ écution, sur 
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les études techniques et sur l’avancement de la 

préparation des chantiers; 

Suncor pr ´ epenses en• evoit engager en 2012 des d ´ 

immobilisations liées au projet Fort Hills afin de se 

concentrer sur l’avancement de la validation des plans 

de conception et de la préparation des chantiers ainsi 

que sur l’obtention des pi ` elaieces exigeant un long d ´ 

de livraison; 

Suncor pr ´ epenses en• evoit engager en 2012 des d ´ 

immobilisations liées au projet Joslyn afin de se 

concentrer sur de nouveaux travaux de conception, sur 

l’avancement des ´ eliminaires et suretudes techniques pr ´ 

la préparation des chantiers; 

• la Societ´ ´ evoit engager des d ´e pr ´ epenses en 

immobilisations liees a Syncrude afin de se concentrer´ ` 

sur le remplacement du train minier à la mine Mildred 

Lake, sur le d ´ enagement du train minier de la mineem´ 

Aurora et sur la durabilité des initiatives 

de maintenance; 

• Suncor pr ´ eme puits pilote necessaireevoit que le deuxi ` ´ 

au soutien à l’injection d’eau pour les projets 

d’extension a White Rose sera acheve au deuxieme` ´ ` 

trimestre de 2012 et que les résultats du puits pilote, de 

pair avec les ´ `evaluations en cours, contribueront a 

déterminer l’ampleur de la mise en valeur future du 

champ West White Rose; 

a Hebron, la Soci` et´ ´ evoit achever les travaux• e pr ´ 

d’ing ´ eliminaires, entreprendre les travaux deenierie pr ´ 

conception d ´ ee et octroyer d’importants contratsetaill ´ 

de construction en 2012 et elle s’attend a ce que les` 

autorit ´ ´es de reglementation donnent leur approbation 

en 2012 et que les propriétaires de coentreprises 

prennent par la suite une decision quant´ à l’autorisation 

des dépenses; 

• en 2012, la Soci ´ ´ ´ete prevoit entreprendre le forage d’un 

puits d’exploration en vue des travaux de prospection 

qui seront r ´ es dans la partie britannique de la merealis ´ 

du Nord par la coentreprise Romeo, et participer au 

forage d’un puits d’exploration non exploité dans la 

partie norvégienne de la mer du Nord; 

• Suncor pr ´ ´evoit engager d’autres depenses en 

immobilisations li ´ ´ erationnelles duees aux activites op ´ 

secteur C ̂ote Est du Canada afin de se concentrer sur les 

travaux de forage de d ´ ´ es dans leeveloppement realis ´ 

cadre des projets Terra Nova, Hibernia et White Rose, 

sur le remplacement de la tete d’injection de la navetteˆ 

de stockage ` ´ esolutiona bord et de dechargement et la r ´ 

des probl ` es a la pr ´ `emes li ´ ` esence d’H2S a Terra Nova, sur 

les travaux de maintenance du système de propulsion 

de la navette de stockage ` echargement aa bord et de d ´ ` 

White Rose et sur l’obtention de l’équipement 

sous-marin necessaire´ à la mise en valeur 

d’Hibernia Sud; 

• la Soci ´ ´ ´ete prevoit entreprendre le forage d’un puits 

d’appr ´ ecouvert dans la zoneeciation dans le gisement d ´ 

Beta au premier trimestre de 2012 et participer au 

forage d’un puits d’exploration au large des c ̂otes 

norv ́egiennes; 

en ce qui concerne les activit ´ erationnelles du• es op ´ 

secteur Am´ es terrestres), laerique du Nord (activit ´ 

Soci ´ ´ ´ete prevoit poursuivre les travaux d’exploration dans 

la formation p ´ ere Cardium et dans la formationetroli ` 

gazière Montney. 

´ ´ ´ 

notamment en ce qui a trait a ce qui suit :

D’autres elements de la strategie de Suncor pour 2012, 
` 

• la pr ´ `evision que les initiatives en matiere de gestion de 

l’excellence op ´ etrolif `erationnelle du secteur Sables p ´ eres 

se traduiront par une optimisation continue de 

l’utilisation des installations et de la productivité de la 

main-d’œuvre; 

• le portefeuille de projets technologiques in situ de la 

Societ´ ´ ´ ´e, lequel devrait s’averer un levier d’amelioration 

de la production et de l’efficacité actuelles tout en 

g ´ ´ ´ es, et l’orientation de ceenerant de futurs debouch ´ 

portefeuille sur des défis concernant aussi bien les mines 

souterraines que les mines a ciel ouvert;` 

• la pr ´ et ´evision de la Soci ´ e selon laquelle la mise en valeur 

du projet Golden Eagle, d’Hibernia Sud, des projets 

d’extension à White Rose et du projet Hebron 

constituent des occasions intéressantes qui permettront 

de diminuer les co ̂  enerer des flux deuts et de g ´ ´ 

tresorerie;´ 

les activites du secteur Am´ ´ es• erique du Nord (activit ´ 

terrestres) tableront sur la r ´ uts tout eneduction des co ̂  

exploitant des gisements non conventionnels riches 

en liquides; 

• la prévision selon laquelle le secteur Raffinage et 

commercialisation continuera de mettre l’accent sur la 

suretˆ e et la fiabilit´ e de ses activites op ´´ ´ erationnelles, 

tablera sur la force de sa marque pour accroı̂tre ses 

produits non tir ´ ´ eseaues du petrole par l’entremise du r ´ 

de depanneurs et de lave-autos de la Soci´ ´ ´ ´ete et elargira 

sa gamme de produits lubrifiants; 

• le segment N ´ ´egociation de l’energie optimisera les 

capacit ´ ´es stipulees dans les conventions actuelles 

afferentes´ ` ´ `a la capacite de production des pipelines et a 

la capacité de stockage, tout en optimisant la 

production actuelle et future. 
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Autres el´ ´ certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certainsements : 

• l’évaluation par Suncor de la situation qui a cours en 

Syrie, y compris le calcul de la valeur nette recouvrable 

de ses actifs nets dans ce pays, qui n’a pas indiqué la 

n ´ e de comptabiliser une perte de valeur pour leecessit ´ 

moment, ainsi que sa prévision selon laquelle, advenant 

la levee du cas de force majeure, elle pourra recouvrer´ 

sa quote-part de tout volume produit durant la période 

de validité du cas de force majeure, et sa conviction 

qu’elle a droit de recevoir certains montants à cet 

égard; 

` 

affaires en Libye et son appr ´
• l’optimisme de Suncor quant a la reprise progressive des

eciation de la situation en 

Libye, notamment en ce qui a trait ` epr ´a la d ´ eciation des 

actifs nets, ` etat des actifs physique et au maintiena l’ ´ 

des taux de production; 

• le fait que la direction soit d’avis que Suncor disposera 

des sources de financement nécessaires pour financer 

son programme de dépenses en immobilisations d’une 

valeur de 7,5 G$ prevu pour 2012 et satisfaire´ à ses 

besoins ` ` ere dea court terme et a long terme en mati ` 

fonds de roulement, et qu’elle pourra obtenir, au 

besoin, suffisamment de financement additionnel sur les 

marchés 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 ` e dea maintenir sa capacit ´ 

g ´ uts des projets et les niveaux d’endettement;erer les co ̂  

l’intention de Suncor de maintenir l’acces` a l’emprunt• ` 

de papier commercial ` `a court terme a des taux 

concurrentiels en gardant la dette à court terme aux 

niveaux actuels; 

• l’entrée en fonction de Steve Williams comme chef de 

la direction en mai 2012; 

• la pr ´ et ´ ech ´evision de la Soci ´ e selon laquelle l’ ´ eance 

moyenne pond ´ ´ eree maximale du portefeuille de 

placements ` ´a court terme ne devrait pas depasser six 

mois, et toutes les contreparties aux placements 

devraient avoir une notation elev ´´ ee; 

• l’analyse de Suncor concernant les répercussions du 

projet de loi C-13, selon laquelle la législation 

entraı̂nera, au cours des exercices à venir, une baisse 

des flux de tr ´ ´esorerie provenant des activites 

operationnelles en devancant le paiement d’imp ̂´ ¸ ot en 

trésorerie exigible, sans toutefois avoir d’incidence 

significative sur le résultat net. 

Les ´ es et les renseignements prospectifs ne sont pasenonc ´ 

des garanties d’un rendement futur et comportent un 
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sont similaires ` et ´a ceux qui touchent d’autres soci ´ es 

p ´ ` eres et d’autres sont propres a Suncor.`etrolieres et gazi ` 

Les r ´ eels de Suncor pourraient diff ´ ¸esultats r ´ erer de facon 

importante de ceux exprim´ ´ ´ ` es ou suggeres de maniere 

implicite dans ses enonc ´´ es ou renseignements prospectifs; 

le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ̂ument. 

Les r ´ erationnel desesultats financiers et le rendement op ´ 

secteurs isolables de la Soci ´ ´ete, notamment Sables 

p ´ eres, Exploration et production et Raffinage etetrolif ` 

commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs 

facteurs. 

Les facteurs influant sur les activités de notre secteur 

Sables p ´ `etroliferes sont, entre autres, les suivants : la 

volatilit ´ etrole brut et des autres mati `e des prix du p ´ eres 

produites et les consequences connexes des fluctuations´ 

dans l’ecart de prix entre le petrole brut l ´ etrole´ ´ eger et le p ´ 

brut lourd et entre le pétrole brut peu sulfureux et le 

pétrole 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 fermées ou subissent des bris 

d’ ´ eequipement ou d’autres accidents; notre capacit ´ 

d’exploiter nos installations de sables p ´ eres de faconetrolif ` ¸ 

fiable afin de respecter nos objectifs de production; le 

rendement des installations recemment mises en service,´ 

ce rendement ´ ` evoir durant la p ´etant difficile a pr ´ eriode 

d’exploitation initiale; le risque que des travaux de 

maintenance achev ´ eliorent pas nos r ´es n’am´ esultats 

op ´ e de production des installationserationnels ni la capacit ´ 

touch ´ ependance a l’ ´ e deees; notre d ´ ` egard de la capacit ´ 

production des pipelines et d’autres contraintes 

logistiques, ce qui pourrait compromettre notre capacité 

de distribuer nos produits sur le marche; notre capacit´ é de 

financer la croissance du secteur Sables petroliferes et les´ ` 

investissements de maintien; la disponibilité des charges 

d’alimentation de bitume pour nos activités de 

valorisation, qui pourrait souffrir de la pi ` e duetre qualit ´ 

minerai, la maintenance non planifiee du mat´ ériel minier 

et des usines d’extraction, le stockage des résidus, le 

rendement des gisements et des installations in situ ou la 

non-disponibilité de bitume venant des tiers; les charges 

operationnelles soumises aux pressions inflationnistes li´ ées 
` ees par la volatilit ´a la main-d’œuvre et influenc ´ e du prix 

du gaz naturel et des autres sources d’ ´ eesenergie utilis ´ 

dans le proc ´ ´ etrolif `ede de traitement des sables p ´ eres; 

notre capacite de mener´ à bien des projets, y compris des 

travaux de maintenance planifiés, en respectant les 
´ ´ ´ e qui pourraitecheanciers et les budgets prevus, capacit ´ 

etre touchˆ ée par la concurrence d’autres projets (dont 

d’autres projets d’exploitation de sables p ´ `etroliferes) pour 

les biens et services et les infrastructures à Fort McMurray 

meme et dans la rˆ égion environnante (notamment les 



habitations, le reseau routier et les´ établissements 

d’enseignement); les risques et les incertitudes lies´ à 

l’obtention des autorisations d’ordre r ´ a laeglementaire et ` 

consultation des parties int ´ ees pour exercer deseress ´ 

activités d’exploration et de mise en valeur; les 

modifications apport ´ ` egislation sur les redevancesees a la l ´ 

et l’imp ̂ot et aux conventions connexes qui sont 

susceptibles de toucher nos activités (notamment notre 

diff ´ ` Energie de l’Albertaerend actuel avec le ministere de l’ ́  

au sujet de la r ´ ethodeeglementation concernant la m´ 

d’ ´ es et nosevaluation du bitume); le risque que nos activit ´ 

projets de construction soient interrompus en 

conséquence de nos relations avec les syndicats 

représentant le personnel de nos installations; les 

modifications apport ´ ` eglementation et aux loisees a la r ´ 

environnementales. 

Les facteurs influant sur les activités de notre secteur 

Exploration et production sont, entre autres, les suivants : 

la volatilit ´ etrole brut et du gaz naturel; lese du cours du p ´ 

risques et les incertitudes op ´ ´ `erationnels inherents a nos 

activit ´ etroliere et gazi` ` 

formations ou les pressions inattendues, la depl´ ´
es d’exploitation p ´ ere, y compris les 

etion 

prematur´ ´ ´ee des gisements, les incendies, les eruptions, les 

bris d’équipement et autres accidents, les flux non 

contr ̂  etrole brut, de gaz naturel ou de liquidesolables de p ´ 

de puits, la pollution et d’autres risques 

environnementaux; le risque que des travaux de 

maintenance achev ´ eliorent pas nos resultatses n’am´ ´ 

operationnels ni la capacit´ é de production des installations 

touch ´ ´ ´ efavorablesees; les conditions meteorologiques d ´ 

susceptibles d’interrompre la production provenant de 

certains actifs ou de perturber certains programmes de 

forage, ce qui pourrait entraı̂ner une hausse des co ̂uts ou 

des retards dans les nouvelles activités de production; les 

risques de nature politique, économique et socio-
´ ´ `economique associ ´ es de Suncor etranger, y es aux activit a l’ ´ 

compris le caract ` ´ esere imprevisible des activit ´ 

op ´ es deerationnelles en Libye et le risque que les activit ´ 

Suncor en Syrie continuent d’etre perturbˆ ées par des 

sanctions ou des troubles politiques; les risques et les 

incertitudes associes´ a la consultation des parties` 

int ´ ees et a l’obtention des autorisationseress ´ ` 

r ´ ecessaires pour exercer des activiteseglementaires n ´ ´ 

d’exploration et de mise en valeur; le risque que nos 

activités et nos projets de construction soient interrompus 

en consequence de nos relations avec les syndicats´ 

représentant le personnel de nos installations; la demande 

du marché pour les droits miniers et les biens productifs, 

d’o ̀u le risque de subir une perte si nous vendons des 

actifs ou le risque de voir augmenter le co ̂  e aut li ´ ` 

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 raffinés, ce qui pourrait avoir une incidence sur 

les marges de la Soci ´ ´ e,ete; la concurrence sur le march ´ 

notamment celle venant de nouveaux concurrents 

potentiels; notre capacite d’exploiter de fa´ çon 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 ´ eliorent pases n’am´ 

nos r ´ erationnels ni la capacite de productionesultats op ´ ´ 

des installations touchées; des risques et des incertitudes 

susceptibles de perturber les calendriers de construction 

ou de maintenance planifi ´ e dees, y compris la disponibilit ´ 

la main-d’œuvre et d’autres répercussions de projets 

concurrents qui comptent sur les memes ressources durantˆ 

la meme pˆ ´ ´eriode; le risque que nos activites et nos projets 

de construction soient interrompus en conséquence de 

nos relations avec les syndicats ou les associations 

d’employes repr´ ésentant le personnel de nos raffineries et 

de nos centres de distribution. 

Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles 

d’influencer les r ´ erationnels deesultats financiers et op ´ 

tous les secteurs et activités 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 reglementaires; les mesures prises´ 

par les societ´ és concurrentes, y compris la concurrence 

accrue d’autres societ´ ´ etrolieres et gazi `es p ´ ` eres ou de 

soci ´ ´ energie deetes qui fournissent des sources d’ ´ 

remplacement; les pénuries de main-d’œuvre et de 

matériel; les mesures prises par les pouvoirs publics en 

mati ` ees auxere d’imposition ou les modifications apport ´ 

frais et aux redevances, et les modifications aux 

règlements dans le domaine de l’environnement et 

d’autres domaines; la capacit ´ e des partiese et la volont ´ 

avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de 

leurs obligations ` egard de la Societe; la survenance´a l’ ´ ´ 

d’impr ´ eriel etevus, tels que des incendies, pannes de mat ´ 

autres ´ enements semblables touchant Suncor ouev ´ 

d’autres parties dont les activit ´ ´es ou actifs se repercutent 

directement ou indirectement sur Suncor; les risques 

d’atteintes ` ´ ´ emes informatiques dea la securite des syst ` 

Suncor par suite d’attaques de pirates informatiques ou de 

cyberterroristes, et la non-disponibilit ´ e dese ou l’incapacit ´ 

syst ` evu qui pourrait enemes de fonctionner comme pr ´ 

d ´ e de d ´ecouler; notre capacit ´ ecouvrir et de mettre en 

valeur de nouvelles r ´ ´ eres et gazieres deeserves petroli ` ` 

fa ¸ ´con rentable; l’exactitude des estimations des reserves, 

des ressources et de la production future de Suncor; 
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l’instabilite du march ´ a la capacit ´ degre d’exactitude; le risque de ne pas realiser les´ e qui nuit ` e de Suncor ´ ´ 

d’obtenir du financement ` synergies ou les economies de co ̂  evus; et l’evaluationa des taux acceptables sur le ´ uts pr ´ ´ 

march ´ inexacte de la valeur des actifs acquis et des passifse des capitaux d’emprunt; le maintien d’un ratio 

dette/flux de tresorerie optimal; le succ´ ` ´ ´es des initiatives de eponges dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada. 

gestion du risque d ´ ´ et ´ ` Tous ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. eployees par la Soci ´ e a l’aide d’actifs 

et de passifs derives et d’autres instruments financiers; les´ ´ Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres 
couts affˆ erents´ a la conformit ´` e aux lois environnementales hypoth ` ´ es et auxeses sous-jacentes aux enonc ´ 
actuelles et futures; les risques et les incertitudes associes´ renseignements de nature prospective sont examinés plus 
` oture d’une transaction d’achat ou de cessiona la cl ˆ en d ´ ´etail tout au long du present rapport de gestion, 
d’actifs pétroliers ou gaziers de Suncor, notamment en ce notamment à la rubrique « Facteurs de risque », et dans la 

` ` `qui a trait a la contrepartie a verser ou a recevoir pour notice annuelle de 2011 dat ´  mars 2012 et leee du 1er 

cette transaction, la capacite des contreparties´ à remplir formulaire 40-F de la Societ´ ´ eposes aupr `e d ´ ´ es des 
leurs obligations en temps opportun et à obtenir toute commissions des valeurs mobilières du Canada au 
autorisation requise (et habituelle pour ce type de www.sedar.com et aupr ̀es de la Securities and Exchange 
transaction) des autorit ´ eglementation ou de tierceses de r ´ ´ 
parties, ce qui est ind ´ e de Suncor;

Commission des Etats-Unis au www.sec.gov. Le lecteur est
ependant de la volont ´ ´ `egalement invité a se reporter aux facteurs de risque et 

l’exactitude des estimations de co ̂uts, dont certaines sont aux hypoth ` ecrits dans d’autres documents queeses d ´ 
fournies au stade de la conception ou à d’autres stades Suncor d ´ ` ` es enepose de temps a autre aupres des autorit ´ 
préliminaires des projets et avant le commencement ou la valeurs mobilières. On peut obtenir sans frais des 
conception des ´ etaillees n ´ `etudes techniques d ´ ´ ecessaires a exemplaires de ces documents en s’adressant ` ´ ´a la Societe. 
la r ´ `eduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du 
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´ 
` ´ ` 
RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCIERE 

´ Il incombe ` Energie Inc. de preparer et de presenter les etats financiers consolides ci-joints de Suncora la direction de Suncor ´ ´ ´ ´ 
´ ` 

de gestion. 

Energie Inc. ainsi que toutes les informations financieres connexes contenues dans le rapport annuel, y compris le rapport

Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux Normes internationales d’information financiere telles qu’elles 

ont ´ ´ ´ ´ete publiees par l’International Accounting Standards Board. Ils comprennent certains montants fondes sur des estimations et 

des jugements. 

De l’avis de la direction, les ´ ´ ´ ´ ´ ´ `etats financiers consolides ont ete prepares suivant les regles de l’art dans les limites raisonnables de 

l’importance relative et dans le cadre des principales m ́ ´ ´ ´ uethodes comptables qui ont ete adoptees par la direction. Dans le cas o ̀  

il existe d’autres m ́ethodes comptables, la direction a retenu celles qui, selon elle, conviennent le mieux aux circonstances. Pour 

assumer ses responsabilit ́  ` ´ ´ ` ´ ´ ` `es quant a l’integrite et a la fiabilite des etats financiers, la direction tient a jour un systeme de 

contr ̂  ` ¸ ´ ument autorisees et inscrites,oles internes et s’appuie sur ce systeme, qui est concu pour garantir que les operations sont d ̂  ´ 

que les actifs sont prot ́  ´ ´ ´ oleseges contre tout usage ou toute cession non autorises et que les passifs sont constates. Ces contr ̂  

comprennent des normes de qualite relatives a l’embauche et a la formation des salaries, des politiques et procedures officielles, ´ ` ` ´ ´ 

un code de conduite interne et un programme de conformit ́  ¸ ´e connexe concu pour deceler et surveiller les situations risquant 

d’entraı̂ner des conflits d’inter ̂ egrite, notamment des registres comptables et des informations financieres, et l’obligation ´ ets, l’int ́  ´ ` 

pour les salari ́  ` ´es et les membres de la direction de rendre compte de leur rendement dans des spheres de responsabilite 

appropriees et bien definies.´ ´ 

Par ailleurs, le syst ̀  oles internes est soutenu par le personnel professionnel du service d’audit interne, qui procede àeme de contr ̂  ` 

des audits p ´ ` ´ ´eriodiques de l’information financiere de la Societe. 

Le comit ´ ´ ´ ´e d’audit du conseil d’administration, compose de cinq administrateurs independants, s’assure de l’efficacite des 

syst ̀  ` ` ` oles internes et des auditeurs emes d’information financiere, des systemes d’information de gestion, des systemes de contr ̂  

internes de la Soci ́  ´ etre nomme par lesete. Il recommande au conseil d’administration la candidature de l’auditeur externe devant ˆ ´ 

actionnaires ` ´ ´ ´a chaque assemblee annuelle et s’assure de l’independance et de l’efficacite de son travail. De plus, il passe en 

revue, conjointement avec la direction et l’auditeur externe, les questions importantes li ́  ` ` ees a l’information financiere, le mode de 

pr ´ ` ´esentation et l’incidence des risques et incertitudes importants, ainsi que les estimations et hypotheses cles de la direction qui 

pourraient avoir de l’importance pour l’information financi ̀  ´ ´ ´ere. Le comite d’audit nomme les evaluateurs de reserves 

ind ´ ´ ´ ´ependants. Il se reunit au moins une fois par trimestre pour examiner et approuver les etats financiers intermediaires avant 

leur publication, ainsi qu’une fois l’an pour examiner les états financiers et le rapport de gestion annuels, la notice annuelle ou le 

formulaire 40-F de Suncor et les estimations annuelles des r ́ eme que pour recommandereserves et des ressources, de m ̂ 

l’approbation de ces documents au conseil d’administration. Les auditeurs internes et l’auditeur externe, PricewaterhouseCoopers 

s.r.l/s.e.n.c.r.l., peuvent communiquer en tout temps avec la Soci ́  ´ ´ete, le comite d’audit et le conseil d’administration. 

Richard L. George Bart W. Demosky 
Chef de la direction Chef des Finances 

´Le 23 fevrier 2012
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Le rapport suivant pr ́ ´ ole interne de la Societe a l’egard de la presentation deesente par la direction porte sur le contr ̂  ´ ´ ` ´ ´ 

` ´ ` ´l’information financiere (selon la definition des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la loi intitulee U.S. Securities Exchange Act 

of 1934) :  

` ´ 

FINANCIERE
RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTR ˆ A L’EGARD DE L’INFORMATION OLE INTERNE 

` 

1. La direction a la responsabilite d’etablir et de maintenir un contr ̂  ´ ` ´ `´ ´ ole interne adequat a l’egard de l’information financiere. 

´ ´ ´ ´ 

Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proceder a une appreciation de 

2. La direction s’est fondee sur le cadre etabli dans le rapport intitule Internal Control – Integrated Framework, publie par le 
´ ` ´ 

l’efficacit ́  ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere. e du contr ˆ ´ ´ ` ´ ` 

3. La direction a procede a une appreciation de l’efficacite du contr ̂  ´ ´ ` ´´ ´ ` ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information 

financi ̀  ´ ole interne a l’egard de l’information financiere etait efficace àere au 31 decembre 2011 et a conclu que le contr ̂  ` ´ ` ´ 

cette date. De plus, selon cette appreciation, la direction a ole´ établi qu’il n’existait pas de faiblesses importantes du contr ̂  

interne ` ´ ` ´ ´a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2011. En raison de leurs limitations inherentes, il est possible 

que les syst ̀  ole interne a l’egard de l’information financiere ne puissent prevenir ou trouver les inexactitudes, emes de contr ˆ ` ´ ` ´ 

` ´ ´ ` ´ ´et meme les systˆ emes reputes efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable a l’egard de la preparation et de la 

pr ´ ´esentation des etats financiers. 

4. L’efficacite du contr ̂  ´ ´ ` ´ ` ´´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2011 a fait l’objet d’un 

audit par l’auditeur ind ́ependant, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comme l’indique le rapport de l’auditeur figurant 

aux presentes.´ 

Richard L. George Bart W. Demosky 
Chef de la direction Chef des Finances 

´Le 23 fevrier 2012
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´RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

´AUX ACTIONNAIRES DE SUNCOR ENERGIE INC.

´ Nous avons effectu ́  ´ ´ ´ ´ Energie Inc. pour l’exercice 2011 et du contr ̂e l’audit integre des etats financiers consolides de Suncor ole 

interne ` ´ ` ´ ´ ´ ´ ´a l’egard de l’information financiere de la Societe au 31 decembre 2011 et l’audit de ses etats financiers consolides pour 

l’exercice clos le 31 d ́  ´ ´ ´ `ecembre 2010. Nos opinions, fondees sur nos audits, sont presentees ci-apres. 

´ ´ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
´ Nous avons effectu ́  ´ ´ Energie Inc. (la « Societe »), qui comprennent les e l’audit des etats financiers consolides ci-joints de Suncor ´ ´ 

´ ´ ` ´  janvier 2010 et les etats consolides duetats consolides de la situation financiere aux 31 decembre 2011 et 2010 et au 1er ´ ´ 

resultat global et de la variation des capitaux propres et les tableaux consolides des flux de tresorerie des exercices clos les ´ ´ ´ 

31 decembre 2011 et 2010 ainsi que les notes annexes, y compris un resume des principales methodes comptables.´ ´ ´ ´ 

Responsabilit ́  ´ ´e de la direction pour les etats financiers consolides 

La direction est responsable de la pr ´ ´ ` ´ ´ ´eparation et de la presentation fidele de ces etats financiers consolides conformement aux 

Normes internationales d’information financi ̀  ´ ´ ´ere telles qu’elles ont ete publiees par l’International Accounting Standards Board, 

ainsi que du controle interne qu’elle considˆ ` ´ ´ ´ ´ere comme necessaire pour permettre la preparation d’etats financiers consolides 

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilit ́e de l’auditeur 

Notre responsabilit ́  ` ´ ´e consiste a exprimer une opinion sur les etats financiers consolides, sur la base de notre audit. Nous avons 

effectu ́  ´ ´e notre audit selon les normes d’audit generalement reconnues du Canada et les normes du Public Company Accounting 

Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes requierent que nous planifiions et realisions l’audit de facon a obtenir l’assurance ´ ` ´ ¸ ` 

raisonnable que les ´ ´ ´ ´etats financiers consolides ne comportent pas d’anomalies significatives. Les normes d’audit generalement 

reconnues du Canada requi ̀  ` ´erent que nous nous conformions aux regles de deontologie. 

Un audit implique la mise en œuvre de proc ́  ´ ´edures en vue de recueillir par sondage des elements probants concernant les 

montants et les informations fournis dans les ´ ´ ´ `etats financiers consolides. Le choix des procedures releve du jugement de 

l’auditeur, et notamment de son ´ ´ ´evaluation des risques que les etats financiers consolides comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci r ́ ´ ´esultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’evaluation de ces risques, l’auditeur prend en consideration le 

controle interne de l’entitˆ ´ ´ ´ ` ´ ´e portant sur la preparation et la presentation fidele des etats financiers consolides afin de concevoir 

des proc ́  ´ ´ ´ ` ´edures d’audit appropriees aux circonstances. Un audit comporte egalement l’appreciation du caractere approprie des 

m ´ ` eme queethodes comptables retenues et du caractere raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de m ̂ 

l’appr ´ ´ ´ ´eciation de la presentation d’ensemble des etats financiers consolides. 

´ ´ ´ 

d’audit sur les etats financiers consolides. 

Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion 
´ ´ 

Opinion 
` A notre avis, les ´ ´ `etats financiers consolides donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la situation 

financi ̀  ´ ´ ´  janvier 2010, ainsi que de sa performance financiere et de ses ere de la Societe aux 31 decembre 2011 et 2010 et au 1er ` 

flux de tr ´ ´ ´esorerie pour les exercices clos les 31 decembre 2011 et 2010 conformement aux Normes internationales d’information 

financi ` ´ ´ ´ere telles qu’elles ont ete publiees par l’International Accounting Standards Board. 

` ´ `RAPPORT SUR LE CONTR ˆ A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCI OLE INTERNE ERE 

Nous avons ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 31 decembre egalement effectue l’audit du contr ̂  ´ ´ ` ´ ` ´ 

2011 en nous fondant sur les crit ̀  ´ ´ eres etablis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework, publie par le Committee 

of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway. 

Responsabilit ́  ole interne a l’egard de l’information financiere e de la direction pour le contr ̂  ` ´ ` 

La direction est responsable du maintien d’un controle interne efficace ˆ ` ´ ` ´a l’egard de l’information financiere et de l’appreciation 

qu’elle fait de l’efficacit ́  ole interne a l’egard de l’information financiere, qui est incluse dans le Rapport de la direction e du contr ˆ ` ´ ` 

sur le controle interne ˆ ` ´ `a l’egard de l’information financiere. 
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Responsabilit ́e de l’auditeur 
´ ` ´ ´ ` ´ `Notre responsabilite consiste ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere en a exprimer une opinion sur le contr ̂  

nous fondant sur notre audit. Notre audit du contr ̂  a l’egard de l’information financiere a ete effectue conformementole interne ` ´ ` ´ ´ ´ ´ 

aux normes etablies par le Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes exigent que l’auditeur planifie´ 

et realise l’audit de facon ole interne efficace a l’egard de l’information financiere 

´ 

´ ` ` ´ ` ¸ a obtenir l’assurance raisonnable qu’un contr ̂  

était maintenu, dans tous ses aspects significatifs. 

L’audit du contr ̂  ` ´ ` ´ ole interne ole interne a l’egard de l’information financiere comporte l’acquisition d’une comprehension du contr ̂  

a l’` ´ ` ´ ´egard de l’information financiere, l’evaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, des tests et une evaluation 

de l’efficacit ́  ole interne a l’egard de l’information financiere, en fonction de e de la conception et du fonctionnement du contr ̂  ` ´ ` 

l’ ´ ´ ´ ´evaluation du risque, ainsi que la mise en œuvre d’autres procedures jugees necessaires dans les circonstances. 

Nous estimons que les ´ ´ ´ oleelements probants recueillis sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion d’audit sur le contr ̂  

interne ` ´ ` ´ ´a l’egard de l’information financiere de la Societe. 

D ́  ole interne a l’egard de l’information financiere efinition du contr ̂  ` ´ ` 

Le controle interne ˆ ` ´ ` ´ ¸a l’egard de l’information financiere d’une entite est un processus concu pour fournir une assurance 

raisonnable que l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ere est fiable et que les etats financiers ont ete etablis, aux fins de la publication de 

l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ere, conformement aux principes comptables generalement reconnus. Il comprend les principes et procedures 

qui : i) concernent la tenue de dossiers suffisamment d ́  ´ ` ´etailles qui donnent une image fidele des operations et des cessions 

d’actifs de l’entit ́  ´ ´e; ii) fournissent une assurance raisonnable que les operations sont inscrites comme il se doit pour etablir les 

etats financiers conform´ ´ ´ ´ ´ement aux principes comptables generalement reconnus et que les encaissements et decaissements de 

l’entit ́  ´e ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et des administrateurs de l’entite; iii) et fournissent une assurance 

raisonnable concernant la pr ́ ´ ` ´evention ou la detection a temps de toute acquisition, utilisation ou cession non autorisee d’actifs 

de l’entite qui pourrait avoir une incidence significative sur les etats financiers.´ ´ 

Limites inh ́erentes 

En raison des limites qui lui sont inh ́  ole interne a l’egard de l’information financiere ne permette erentes, il se peut que le contr ̂  ` ´ ` 

pas de pr ´ ´ ´ ´ ´evenir ou de detecter certaines anomalies. De plus, toute projection du resultat d’une evaluation de son efficacite sur 

des p ́  ´ oles deviennent inadequats en raison de changements de situation oueriodes futures est exposee au risque que les contr ̂  ´ 

d’une d ´ ´ ´eterioration du niveau de respect des politiques ou des procedures. 

Opinion 
` A notre avis, la Soci ́  ´ ole interne efficace a l’egard de l’information ete maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contr ̂  ` ´ 

financi ` ´ ` ´ ´ere au 31 decembre 2011 selon les criteres etablis dans le document Internal Control – Integrated Framework, publie par 

le COSO. 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

Comptables agré es´ 

Calgary (Alberta) 

Le 23 février 2012 
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´ ´ ´ETATS CONSOLIDES DU RESULTAT GLOBAL 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 2011 2010 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances (note 7) 39 337 32 003 
Autres produits (note 8) 453 601 

39 790 32 604 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 18 723 14 831 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux (notes 9 et 27) 8 424 7 984 
Transport 736 703 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur (note 10) 3 952 3 803 
Exploration 116 218 
Perte (profit) à la cession d’actifs 136 (975) 
Frais de d ́emarrage de projets 163 77 
Charges de financement (note 11) 471 187 

32 721 26 828 

R ́esultat avant imp ̂ot 7 069 5 776 

Charges d’imp ̂ot sur le r ́esultat (note 12) 
Exigible 1 121 1 196 
Diff ́eré 1 644 751 

2 765 1 947 

R ́esultat net 4 304 3 829 

Autres él ́ements du résultat global 
Ajustement de diff ́erences de conversion 230 (437) 
Ajustement de diff ́erences de conversion li ́e aux actifs d ́etenus en vue de la vente — (63) 
Diff ́erences de conversion reclass ́ees au r ́esultat net 14 49 
Couvertures de flux de tr ́esorerie reclass ́  ees au résultat net — (1) 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite du personnel, d ́eduction faite d’imp ̂ot de 117 $ 

(49 $ en 2010) (339) (152) 

Autres él ́ements du résultat global (95) (604) 

R ́esultat global 4 209 3 225 

R ́esultat net par action ordinaire (en dollars) (note 13) 
De base 2,74 2,45 
Dilu ́  e 2,67 2,43 
Dividendes en trésorerie 0,43 0,40 

Se reporter aux notes annexes. 
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ÉTATS CONSOLID ́ES DE LA SITUATION FINANCI ̀ERE 

(en millions de dollars) 
31 d ́ec. 

2011 
31 d ́ec. 

2010 
1er janv. 

2010 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de trésorerie (note 14) 3 803 1 077 505 
D ́ebiteurs 5 412 5 253 3 936 
Stocks (note 16) 4 205 3 141 2 971 
Imp ̂ot sur le résultat à recouvrer 704 734 587 
Actifs d ́etenus en vue de la vente (note 17) — 762 — 

Total de l’actif courant 14 124 10 967 7 999 
Immobilisations corporelles, montant net (note 18) 52 589 49 958 51 556 
Exploration et évaluation (note 19) 4 554 3 961 4 342 
Autres actifs (note 20) 311 230 259 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 21) 3 139 3 422 3 433 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e (note 12) 60 69 210 

Total de l’actif 74 777 68 607 67 799 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette ` 763 1 984 2 317 a court terme (note 22) 
Tranche courante de la dette ` 12 518 25a long terme (note 22) 
Crediteurs et charges a payer 7 755 6 443 5 773 ´ ` 
Tranche courante des provisions (note 25) 811 608 882 
Impotˆ a payer 969 929 1 274 ` 
Passifs lies aux actifs detenus en vue de la vente (note 17) — 586 — ´ ´ 

Total du passif courant 10 310 11 068 10 271 
Dette à long terme (note 22) 10 004 9 829 11 679 
Autres passifs non courants (note 23) 2 392 2 103 2 073 
Provisions (note 25) 3 752 2 504 3 305 
Passifs d’imp ̂ot diff ́eré (note 12) 9 719 7 911 7 986 
Capitaux propres 38 600 35 192 32 485 

Total du passif et des capitaux propres 74 777 68 607 67 799 

Se reporter aux notes annexes. 

Steven W. Williams Michael W. O’Brien 
Administrateur Administrateur 

´Le 23 fevrier 2012
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´ ´TABLEAUX CONSOLIDES DES FLUX DE TRESORERIE 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

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

Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de v
Imp ̂ot sur le résultat diff ́  er ́ e 
D ́esactualisation 
Perte (profit) de change latente sur la dette à long terme libell ́ee en dollars 
Variation de la juste valeur des contrats d ́eriv ́  es 
Perte (profit) à la cession d’actifs 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions 
Exploration 
Autres 

Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ́esorerie (note 15) 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 

aleur 

am ́ericains 

2011 

4 304 

3 952 
1 644 

157 
183 
(40) 
136 

(102) 
28 

(516) 
242 

9 988 

2010 

3 829 

3 803 
751 
235 
(426) 
(285) 
(975) 
113 

96 
(485) 

(1 170) 

5 486 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et frais d’exploration 
Acquisitions 
Produit de la cession d’actifs 
Autres placements 
Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ́esorerie (note 15) 

(6 850) 
(842) 

3 074 
(6) 
26 

(6 010) 
— 

3 088 
3 

(193) 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (4 598) (3 112) 

Activit ́es de financement 
Variation nette de la dette à court terme 
Variation nette de la dette à long terme 
Remboursement de la dette à long terme 
´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ́egimes d’options sur actions 
Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation (note 26) 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires 

(1 221) 
(4) 

(500) 
213 

(500) 
(664) 

(333) 
(924) 

— 
81 
— 

(611) 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es de financement (2 676) (1 787) 

Augmentation de la trésorerie et de ses équivalents 
Incidence du change sur la trésorerie et ses équivalents 
Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 

2 714 
12 

1 077 

587 
(15) 
505 

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

Information suppl ́ementaire sur les flux de tr ́esorerie 
Int ́erêts pay ́es 
Imp ̂ot sur le r ́esultat pay ́e 

672 
885 

690 
1 193 

Se reporter aux notes annexes. 
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´ ´ETATS CONSOLIDES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

Nombre 
Couverture R ́esultats d’actions 

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

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

´ 
Ajustement de differences de
Resultat net —  —  —  —  3 829  3 829  —  

´ 
conversion — — (451) — — (451) — 

Variation nette des couvertures de 
flux de tresorerie — — — (1) — (1) — ´ 

´ ´ 
retraite du personnel — — — — (152) (152) — 

Ecarts actuariels des regimes de

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

ordinaires — — — — (611) (611) — 
´ Emissions aux termes des régimes 

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

de réinvestissement de 
dividendes 13 — — — (13) — 419 

Charge de rémun ́eration fond ́ee 
sur des actions — 4 — — — 4 — 

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

´ 
Ajustement de diff ́
Resultat net —  —  —  — 4 304  4 304  —  

erences de 
conversion — — 244 — — 244 — 

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

Ecarts actuariels des regimes de

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

ordinaires — — — — (664) (664) — 
´ Emissions aux termes des régimes 

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

de réinvestissement de 
dividendes 12 — — — (12) — 355 

Rachat d’actions ordinaires aux 
fins d’annulation (note 26) (222) — — — (278) (500) (17 128) 

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

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

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

Se reporter aux notes annexes. 
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´ 

NOTES ANNEXES 
SUNCOR ENERGIE INC.

´ ´ ` ´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´ere terrestre et extrac ̂  ` 

Petro-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) Declaration de conformite 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides ont ete etablis conformement aux principes comptables generalement reconnus 

(« PCGR ») du Canada, tels que publi ́  ´ ´ ´ ´es par l’Institut Canadien des Comptables Agrees. En 2010, les PCGR du Canada ont ete 

r ´ ´ ` ´evises afin d’y inclure les Normes internationales d’information financiere (« IFRS »), telles que publiees par l’International 
´ ´ ´ ´ ´Accounting Standards Board (« IASB »). Depuis le 1er janvier 2011, les etats financiers consolides de la Societe sont etablis selon 

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

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

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

r ´ ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, ont ete retraites selon les IFRS (voir la note 6). 

Les m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethodes appliquees pour les presents etats financiers consolides reposent sur les IFRS publiees et en vigueur au 23 fevrier 
` ´ ´ ´2012, date a laquelle le conseil d’administration a approuve les presents etats financiers. 

´b) Base d’evaluation

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ `Les etats financiers consolides ont et epar ethode du co ̂  a l’exception de ce qui est decrite pr es selon la m ut historique, a la 

note 3. Les m ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethodes comptables decrites a la note 3 ont ete appliquees uniformement pour toutes les periodes presentees dans 

les pr ´ ´ ´ ´ `esents etats financiers, sauf dans le cas de l’etat consolide de la situation financiere d’ouverture en IFRS, pour lequel 

certaines exemptions pr ´ ´ ´ ´evues aux termes d’IFRS 1 ont ete utilisees (voir la note 6). 

´c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de presentation

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 a la 

note 4. 

´3. SOMMAIRE DES METHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

a) Perimetre de consolidation ´ ` 

La Soci ´ ´ ´ ole. Le contr ˆete consolide sa participation dans les entites qu’elle contr ̂  ole s’entend du pouvoir de diriger les politiques 

financi ` ´ ´ ´eres et operationnelles d’une entite afin de tirer des avantages de ses activites. Suncor constate sa quote-part de l’actif, 

du passif, des produits des activit ́  ´ oles conjointement, selon la methodees ordinaires et des charges des entites et actifs contr ̂  ´ ´ 

´ ´ ´ ´proportionnelle. Les participations dans les entites sur lesquelles la Societe exerce une influence notable sont comptabilisees selon 

la m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethode de mise en equivalence. Les transactions et les soldes intersocietes ont tous ete elimines. 

b) Conversion des monnaies etrangeres ´ ` 

La monnaie fonctionnelle des entit ́  ´ ´ ` ´es de la Societe correspond a la monnaie de l’environnement economique principal dans 

lequel l’entit ́  ´ ´ `e exerce ses activites. Les transactions en monnaie etrangere sont converties dans la monnaie fonctionnelle 
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appropri ́  ` ` ee a l’aide de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur a la date de la transaction. Les actifs et les 

passifs mon ´ ´ ´ ` ´etaires libelles en monnaies etrangeres sont convertis dans la monnaie fonctionnelle appropriee aux taux de change 

en vigueur ` oture. Les differences de conversion sont comptabilisees en resultat. Les actifs non monetaires qui sont a la date de cl ˆ ´ ´ ´ ´ 

evalues en monnaies etrangeres au co ̂  a la date de la transaction.´ ´ ´ ` ut historique sont convertis au cours en vigueur ` 

Dans le cadre de la pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eparation des etats financiers consolides de la Societe, les etats financiers de chaque entite sont convertis 

en dollars canadiens. Les actifs et les passifs des ´ ` ´etablissements a l’etranger sont convertis en dollars canadiens aux taux de 

change en vigueur ` oture. Les produits des activites ordinaires et les charges des etablissements a l’etranger sonta la date de cl ˆ ´ ´ ` ´ 

convertis en dollars canadiens au moyen de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur à la date de la transaction 

sous-jacente. Les diff ́  ´ ´ ´ ´erences de conversion sont comptabilisees dans les autres elements du resultat global. 

Lorsque la Soci ´ ´ ´ ´ ` ` ´ete ou une entite dans laquelle elle detient une participation procede a la sortie de la totalite de sa participation 

dans un ´ ` ´ ole, du contr ˆ ` ´etablissement a l’etranger ou qu’il y a perte du contr ̂  ole conjoint ou de l’influence notable a l’egard de 

l’ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ` ´etablissement a l’etranger, le montant cumule des differences de conversion relatives a l’etablissement a l’etranger est 

comptabilis ́  ´e en resultat net. 

´c) Produits des activites ordinaires

Les produits des activit ́  ´ ´es ordinaires tires de la vente de petrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits 

achetes et de produits petroliers raffines sont constates lorsque le titre de propriete est cede au client et que le recouvrement est ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

raisonnablement assur ́ ´ ´ ´ ´ ´e. Les produits des activites ordinaires tires des biens dans lesquels la Societe detient une participation avec 

d’autres producteurs sont comptabilis ́  ´ ´es en fonction de sa participation directe nette. L’ecart entre le petrole brut et le gaz 

naturel vendus et la quote-part de la production revenant ` ´ ´ ` ` ´a la Societe donne lieu a des enlevements deficitaires ou 

exc ´ ` ´ ´ ` ´edentaires. Les enlevements deficitaires sont inscrits dans les debiteurs a la valeur de marche et entraınent une augmentationˆ 

correspondante des produits des activit ́  ` ´ ´ `es ordinaires, tandis que les enlevements excedentaires sont inscrits dans les crediteurs a 

la valeur de march ́  ´ ´e et entraınent une diminution correspondante des produits des activitˆ es ordinaires. Les produits des activites 

ordinaires tires de la production de petrole et de gaz naturel sont constates apres deduction des charges liees aux redevances. ´ ´ ´ ` ´ ´ 

Les r ´ ´ ´esultats des activites internationales menees en vertu de contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) sont 

comptabilis ́  ´ ´ ´ ´es dans les etats financiers consolides en fonction de la participation directe de la Societe. En vertu des CEPP, la 

Soci ´ ´ ´ ´ete et d’autres partenaires non gouvernementaux, le cas echeant, payent toutes les charges d’exploration et une part 

proportionnelle des depenses d’exploration et de mise en valeur des concessions. Chaque CEPP etablit des conditions precises´ ´ ´ 

selon lesquelles la Soci ́  ´ ´ ´ uts (recuperation des co ̂  ´ete peut, d’une part, recuperer de tels co ̂  ´ ´ uts petroliers) et, d’autre part, participer 

aux b ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts petroliers est determinee conformement aenefices tires de la production (benefices petroliers). La recuperation des co ̂  ´ ´ ´ ´ ` 

une formule g ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ eneralement limitee a un pourcentage specifie de la production au cours de chaque exercice. Les benefices 

p ́  ` ´ ´ ´ uts petroliers et ils sont partages entre´etroliers sont la part restante de la production apres deduction de la recuperation des co ̂  ´ 

les coentrepreneurs et le gouvernement de chaque pays. La r ´ ´ uts petroliers et les benefices petroliers de la ecuperation des co ̂  ´ ´ ´ ´ 

Soci ́  ´ ´ ` ot sur le resultat que la Societe doit payer en vertu des lois des paysete sont constates a titre de produits des ventes. L’imp ̂  ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` concernes est paye par les partenaires de coentreprise de la Societe en notre nom, et la Societe presente ces montants a titre de 

produits des ventes. Tous les autres montants qui reviennent au gouvernement, outre l’impot sur le rˆ ´ ´ ´esultat, sont consideres 

comme des droits de redevances. 

Les contrats financiers et physiques conclus ` ´ ´ ´a des fins de transaction sont consideres comme etant des instruments financiers 

d ´ ´ ´erives et toute variation de la juste valeur est comptabilisee sur une base nette dans les autres produits. 

´ ´ ´d) Tresorerie et equivalents de tresorerie 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `La tresorerie et ses equivalents sont essentiellement constitues des sommes deposees dans les banques, de d otsep ̂  a terme, de 

certificats de d ́  ot et de tous les autres placements hautement liquides au moment de l’achat.ep ̂  

e) Stocks 

Les stocks de p ´ ´ ´ ´ ´ ´etrole brut et de produits raffines, autres que les stocks detenus aux fins de negociation, sont evalues au plus 

faible du cout,ˆ etabli selon la methode du premier entre, premier sorti, et de la valeur nette de realisation. Le co ̂´ ´ ´ ´ ut comprend les 

d ´ ´ ` ´ `epenses directes et indirectes engagees pour amener un article ou un produit a son etat et a son emplacement actuels. Les 

stocks de mati ̀  ´ ´ ut moyen ou a la valeur nette de realisation, selon le moins eleve des´eres et de fournitures sont evalues au co ̂  ` ´ ´ 

deux montants. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Soci ́  ´ ´ ` ´ uts de vente, et toute variation de la juste valeur est comptabilisee 

Les stocks detenus aux fins de negociation dans les activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie de la 

ete sont comptabilises a la juste valeur diminuee des co ̂  ´ 

dans les autres produits. 
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´f) Actifs d’exploration et d’evaluation

Les frais li ´ ` ´ ´ ´ es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers non productifs ou de permis d’exploration, les depenses liees aux puits 

d’exploration et les co ̂  ´ ` ´ uts d’emprunt,uts lies a l’evaluation du potentiel commercial des ressources sous-jacentes, y compris les co ̂  

sont initialement incorpor ́ ut des actifs d’exploration et d’evaluation. Certains frais d’exploration se rapportant auxes dans le co ˆ ´ 

biens d’exploitation de sables petroliferes, y compris les frais lies aux etudes geologiques, geophysiques et sismiques et a´ ` ´ ´ ´ ´ ` 

l’echantillonnage, sont imputes aux frais d’exploration des qu’ils sont engages.´ ´ ` ´ 

Les actifs d’exploration et d’ ́evaluation font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la 

direction en vue de confirmer ou non l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Si une zone ou un 

puits d’exploration n’est plus consid ́  ´ uts connexes inscrits a l’actif sont imputes au resultat net.ere comme viable, les co ̂  ` ´ ´ 

Lorsque la direction ´ ´etablit avec une certitude raisonnable qu’un actif d’exploration et d’evaluation sera mis en valeur, comme le 

d ´ ´ ´ ´ ´emontrent le classement des reserves prouvees et probables et les autorisations internes et externes appropriees, l’actif est vire 

aux immobilisations corporelles. 

g) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilis ́  ut.ees au co ˆ 

Les couts liˆ ´ ` ´ ` ´ es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers mis en valeur ou productifs et a la mise en valeur des biens petroliers 

et gaziers, y compris les frais li ́  ` ´ ´ ´ ´ es a la realisation d’etudes geologiques et geophysiques et au forage de puits de mise en valeur, 

de m ̂ uts lies a la construction et a l’installation d’infrastructures speciales, comme le materiel de t ̂eme que les co ˆ ´ ` ` ´ ´ ete de puits et 

les actifs de soutien, la mise en valeur de zones mini ̀  otieres et les structures sous-marines sont inscrits eres, les plateformes extrac ̂  ` 

a l’actif` ` ´a titre de biens petroliers et gaziers dans les immobilisations corporelles. 

Les couts liˆ ´ ` ` ` ` ´ ´es a la construction, a l’installation et a la mise en service, ou a l’acquisition, de materiel de production de petrole et 

de gaz naturel, notamment les usines de valorisation des sables p ́  ` ´etroliferes, les usines d’extraction, le materiel minier, les 

installations de traitement in situ, les centrales électriques, les centrales de services publics et les usines de traitement du gaz 

naturel et tous les actifs lies a l’energie renouvelable, au raffinage, a la distribution et a la commercialisation et les obligations ´ ` ´ ` ` 

connexes de d ´ ` ´ ` `emantelement et de remise en etat sont inscrits a l’actif a titre d’immobilisations corporelles. Lorsqu’une 

immobilisation ou une composante d’une immobilisation qui a ´ ´ ´ ´ ´ete amortie separement est remplacee et qu’il est probable que 

les avantages ´ ´ ` ´ ´ ut du remplacement est inscrit a l’actif et la valeureconomiques futurs qui y sont associes iront a la Societe, le co ̂  ` 

comptable de l’immobilisation remplac ́  ´ ´ee est decomptabilisee. 

Le co ̂  erations de decouverture requises pour acceder aux ressources de sables petroliferes engage au stade de la miseut des op ´ ´ ´ ´ ` ´ 

en valeur est inscrit a l’actif a titre d’investissement dans la construction de la mine. Les frais de decouverture engages au stade` ` ´ ´ 

de la production sont pass ́  ` ´es en charges puisqu’ils se rapportent normalement a la production de la periode. 

Le cout des inspections, rˆ ´ ´ ´ `evisions et activites de maintenance majeures planifiees visant a maintenir des immobilisations 

corporelles et ` ´ ´ ` ´a favoriser les activites operationnelles des exercices futurs est inscrit a l’actif. Les activites de maintenance 

planifi ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ees periodiques effectuees a des intervalles plus courts sont passees en charges a titre de charges operationnelles. Les 

remplacements qui n’ont pas lieu dans le cadre d’une inspection, d’une revision ou d’activites de maintenance majeures sont ´ ´ 

inscrits a l’actif s’il est probable que les avantages economiques futurs iront a la Societe et la valeur comptable de` ´ ` ´ ´ 

l’immobilisation remplac ́  ´ ´ee est decomptabilisee. 

Les contrats de location ayant pour effet de transf ́  ` ´ ´ ´ ´ ´erer a la Societe la presque totalite des avantages et des risques de propriete 

sont inscrits ` uts lies a tous les autres`a titre de contrats de location-financement dans les immobilisations corporelles. Les co ̂  ´ 

contrats de location sont comptabilis ́  ´ ` ´es dans les charges operationnelles des qu’ils sont engages. 

Les couts d’emprunt se rapportant aux actifs dont la construction et la prˆ ´ ` ´eparation a l’emploi necessite un temps important sont 

incorpor ́ ut de l’actif dans les immobilisations corporelles. Les co ̂  ´ utes dans le co ̂  uts d’emprunt ne sont plus incorpores dans le co ̂  

de l’actif lorsque celui-ci se trouve ` ´ ´ etre exploite de la maniere prevue. L’incorporationa l’endroit et dans l’etat necessaires pour ˆ ´ ` ´ 

des couts d’emprunt est suspendue lorsque la construction d’un actif est interrompue pour une pˆ ´ ´eriode prolongee. 

´ ´h) Amortissement et depletion 

Les actifs d’exploration et d’ ́  ` ` ´ ´ `evaluation ne sont pas assujettis a l’amortissement et a la depletion, a l’exception des concessions 

de gaz naturel. Une fois que ces couts ontˆ ´ ´ ´ete vires aux immobilisations corporelles et que la production commerciale a 

commenc ́  uts sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les reserves prouveese, ces co ˆ ´ ` ´ ´ 

mises en valeur, ` uts lies a l’acquisition de biens qui sont amortis sur les reserves prouvees.a l’exception des co ̂  ´ ` ´ ´ 
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Les d ´ ´epenses en immobilisations associees aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement tant 

que les immobilisations ne sont pas pratiquement achev ́  etes pour leur utilisation prevue.ees et pr ˆ ´ 

Les co ̂  ´ ` ´ uts lies aux infrastructures speciales, comme leuts lies a la mise en valeur des biens petroliers et gaziers, ainsi que les co ̂  ´ ´ 

mat ́  ete de puits, les plateformes extrac ̂  ` ´eriel de t ̂  otieres et les structures sous-marines, sont amortis selon la methode de 

l’amortissement proportionnel ` ´ ´ uts peut ne pas ˆa l’utilisation sur les reserves prouvees mises en valeur. Une partie de ces co ̂  etre 

amortie si elle se rapporte ` ´a des reserves non mises en valeur. 

Les principales composantes des immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lin ́  ´ ´ ´eaire sur leur duree d’utilite prevue. 

` 
Usines de valorisation des sables p ́  ` ` 20 a 40 ans 
Usines de traitement de gaz naturel et actifs de transport 15 a 25 ans

etroliferes, usine d’extraction et installations minieres ` 
Mat ´ ´ ` 5 a 15 anseriel d’extraction de sables petroliferes ` 
Installations de traitement des sables p ́  ` 30 ansetroliferes in situ 
Centrales electriques et centrales de services publics 40 ans´ 
Usine de raffinage, d’ ́  20 a 40 ansethanol et de lubrifiants ` 
Commercialisation et autres actifs de distribution 20 a 40 ans` 

Les co ˆ ´ ´ ´ ´ ut de l’actifuts lies aux inspections, aux revisions et aux activites de maintenance majeures qui sont incorpores dans le co ̂  

sont amortis selon le mode lin ́  ´ u ont lieu ces activites et le moment o ̀eaire sur la periode comprise entre le moment o ̀  ´ u elles 

auront lieu de nouveau, qui varie de deux a cinq ans.` 

Les taux d’amortissement et de d ́  ´ ´ ´ ´epletion sont revus une fois par annee, ou lorsque des evenements ou des situations se 

pr ́ uts inscrits a l’actif, les reserves ou la duree de vie estimative.esentent et ont une incidence sur les co ̂  ` ´ ´ 

i) Goodwill et autres immobilisations incorporelles 

´ ´ ´ ´ 

valeur des actifs acquis identifiables repr ́ ´ ´ ´ ´ ´ 
La Societe comptabilise les regroupements d’entreprises selon la methode de l’acquisition. L’excedent du prix d’achat sur la juste 

esente le goodwill et est attribue aux unites generatrices de tresorerie (« UGT ») ou 

groupes d’UGT qui devraient b ́  ´eneficier du regroupement d’entreprises. 

Les autres immobilisations incorporelles comprennent les listes de clients et la valeur de la marque. 

Le goodwill et la valeur de la marque ont une dur ´ ´ ´ ´ `ee d’utilite indeterminee et ne sont pas assujettis a l’amortissement. Les listes 

de clients sont amorties sur leur dur ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ee d’utilite prevue, soit de 5 a 10 ans. La duree d’utilite prevue du goodwill et des autres 

immobilisations incorporelles fait l’objet d’une r ́evision annuelle. 

´ ´j) Depreciation d’actifs 

Actifs non financiers 

Les immobilisations incorporelles ayant une dur ´ ´ ´ ´ ´ ´ee d’utilite indeterminee font l’objet d’un test de depreciation annuel. Les actifs 

d’exploration et d’ ́  ` ´ ´ ´ uts ne soient vires auxevaluation sont soumis a un test de depreciation immediatement avant que les co ̂  ´ 

` ´ ´ ´ ´ ´immobilisations corporelles. Tous les autres actifs sont soumis a un test de depreciation lorsque les evenements economiques 

indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. 

Aux fins du test de d ´ ´ ´ ´epreciation, les actifs sont regroupes en UGT, definies comme le plus bas niveau de regroupement pour 

lequel les flux de tresorerie identifiables sont independants des flux de tresorerie d’autres groupes d’actifs. Une perte de valeur ´ ´ ´ 

est comptabilis ́  ` ´ ´ `ee au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur » et correspond a 

l’exc ́edent de la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT sur sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus 

elev´ ´ ´ uts de la vente et la valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co ̂ee entre la juste valeur diminuee des co ̂  ´ ´ uts de la vente 

est ´ ´ ´ ` ´etablie compte tenu des transactions recentes sur le marche, si elles sont disponibles, sans quoi un modele d’evaluation 

approprie est utilise. La valeur d’utilite est evaluee au moyen de la valeur actualisee des flux de tresorerie futurs attendus de ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

l’actif ou de l’UGT concern ́  ´ ´ ´ `e. Les actifs d’exploration et d’evaluation sont soumis au test de depreciation avec l’UGT a laquelle les 

activit ́  etre attribuees ou au niveau du secteur auquel ils se rapportent si aucune UGT n’existe pour les activites´es peuvent ˆ ´ 

d’exploration et d’ ́  ´evaluation concernees. 

Pour tous les actifs et les UGT autres que le goodwill, les pertes de valeur sont reprises si des ´ ´ evenements ou des circonstances 

ont donn ´ ` ´ ´ ´ ´e lieu a un changement de la valeur recouvrable estimee depuis la periode au cours de laquelle la perte de valeur a ete 

constat ́  ´ `ee. Les reprises de pertes de valeur sont comptabilisees au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour 

d ´ ´epletion et pertes de valeur ». 
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Actifs financiers 

` A chaque date de cloture, la Sociˆ ´ ´ ´ ´ ´ete evalue s’il existe une indication de depreciation d’un actif financier. Si un actif financier 

comptabilis ́  ut amorti a subi une perte de valeur, le montant de la perte de valeur constatee correspond a la difference e au co ˆ ´ ` ´ 

entre le co ̂  et ou de la creance et sa valeur recouvrable. La perte de valeur est comptabilisee au poste « Dotation´ut amorti du pr ˆ ´ 

aux amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion et pertes de valeur ». 

´k) Actifs detenus en vue de la vente

Les actifs et les passifs sont class ́  ´ ´ ´es comme detenus en vue de la vente s’il est prevu que leur valeur comptable sera recouvree 

ot que par l’utilisation continue. Les actifs ou groupes destines ´ ´ ´dans le cadre d’une cession plut ̂  ´ à etre cˆ edes sont´ evalues au plus 

faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminu ́  uts de la vente. Les pertes de valeur constatees auee des co ˆ ´ 

classement initial d’un actif comme d ́  ´ ´ ´ ` ´ ´etenu en vue de la vente et les profits ou pertes ulterieurs determines a la reevaluation sont 

comptabilis ́  ` ´ ´es au poste « Perte (profit) a la cession d’actifs ». Les actifs classes comme detenus en vue de la vente ne sont 

assujettis à aucun type d’amortissement. 

l) Provisions 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

est probable qu’une sortie de ressources economiques sera necessaire pour eteindre l’obligation et que le montant de 

Les provisions sont comptabilisees lorsque la Societe a une obligation juridique ou implicite resultant d’un evenement passe, qu’il 
´ ´ ´ 

l’obligation peut etre estimˆ ´ `e de maniere fiable. 

Des provisions sont constat ́  ´ ´ ` ` ´ees au titre des obligations futures liees au demantelement et a la remise en etat des actifs 

d’exploration et d’ ́  ´ ´evaluation et des immobilisations corporelles de la Societe. Les provisions relatives aux obligations de 

d ´ ` ´ ´ ´ ` ´emantelement et de remise en etat sont evaluees a la valeur actualisee de la meilleure estimation de la direction quant aux flux 

de tresorerie futurs requis pour r er ̂ e en fonction du credit. La´ ´ ´ ´ ´egler l’obligation actuelle, selon le taux d’int et sans risque ajust 

valeur de l’obligation est ajoutee a la valeur comptable de l’actif et amortie sur sa duree d’utilite. La provision est augmentee au´ ` ´ ´ ´ 

´ ´ ´ `fil du temps par l’imputation de montants au poste « Charges de financement », les charges reelles etant imputees a l’obligation 
´ ´ ´ ´accumulee. Les ajustements aux flux de tresorerie futurs estimes par suite de revisions de l’estimation du montant ou du 

moment de la sortie des flux de tresorerie non actualises sont comptabilises a titre de variation de la provision de ´ ´ ´ ` 

d ´ ` ´emantelement et de remise en etat et des actifs connexes. 

m) Imp ˆ ´ot sur le resultat 

La Soci ́  ´ ´ ot sur le resultat. Selon cette methode, l’imp ̂ete utilise la methode du passif fiscal pour la comptabilisation de l’imp ̂  ´ ´ ot 

report ́  etre comptabilise en tenant compte de l’incidence des ecarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs´e peut ˆ ´ 

ou des passifs. Les actifs et les passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ere sont evalues au moyen des taux d’imposition adoptes ou quasi adoptes a 

la date de cloture qui devraient s’appliquer aux bˆ ´ ´ ´enefices imposables des exercices au cours desquels les differences temporelles 

devraient etre recouvrˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ees ou reglees. Les variations de ces soldes sont constatees dans le resultat ou les autres elements du 

r ́ ´ ´ ot a l’investissement sont portes enesultat global de la periode au cours de laquelle ils se produisent. Les credits d’imp ̂  ` ´ 

diminution des d ́epenses connexes. 

´ ´ `n) Prestations de retraite et autres avantages posterieurs au depart a la retraite 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ete offre des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations definies et d’autres avantages 

post ´ ´ `erieurs au depart a la retraite. 

Les cotisations vers ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `ees par la Societe aux regimes a cotisations definies sont comptabilisees en charges des qu’elles sont 

engag ́  ut des regimes a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite est ` etabli parees. Le co ˆ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

calcul actuariel au moyen de la m ́ ´ ´ ´ `ethode des unites de credit projetees, en fonction des salaires actuels et des hypotheses 
´ ´ uts sont inscrits au poste « Charges operationnelles,´economiques et demographiques les plus probables de la direction. Ces co ̂  

frais de vente et frais g ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eneraux ». Les ecarts actuariels sont immediatement comptabilises dans les autres elements du resultat 

global et vir ´ ´ ´es directement aux resultats non distribues. 

´ ` ´ ` ` ´Le passif comptabilise a l’etat de la situation financiere correspond a la valeur actualisee de l’obligation au titre des prestations 

definies, diminue de la juste valeur des actifs du regime.´ ´ ´ 
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´ ´ ´ ´o) Regimes de remuneration fondee sur des actions 

Aux termes des r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe, une remuneration fondee sur des actions est 

attribuee aux cadres, aux salaries et aux administrateurs non salaries. La charge de remuneration fondee sur des actions est´ ´ ´ ´ ´ ´ 

comptabilis ́  ´ ´ ´ee au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux ». 

` ` ´ 

avaient ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Les options sur actions qui conferent a leur porteur le droit d’acheter des actions ordinaires sont comptabilisees comme si elles 

ete attribuees dans le cadre de regimes dont les paiements sont regles en actions. La charge est fondee sur la juste 

valeur des options au moment de l’attribution et est comptabilis ́  ´ee sur les periodes d’acquisition des options respectives. Une 

hausse correspondante est inscrite ` ´ ` ´ ´ `a titre de surplus d’apport. La contrepartie versee a la Societe a l’exercice des options est 

port ´ ´ee en diminution du capital-actions et le montant correspondant inscrit au surplus d’apport est reclasse dans le capital-

actions. 

La r ́ ´ ´ ´ ´ ´ etre regles en tresorerie ou emuneration fondee sur des actions dont les paiements sont regles en tresorerie ou qui peuvent ˆ ´ ´ ´ 

en actions est comptabilis ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ee comme si elle avait ete attribuee dans le cadre de regimes dont les paiements sont regles en 

tr ´ ´ ´ ` ` ´ ` ´esorerie. Elle est evaluee a la juste valeur a chaque date de presentation de l’information financiere et comptabilisee sur la 

p ´ ´eriode d’acquisition, et un ajustement correspondant est inscrit au passif. Lorsque des options sur actions sont rachetees contre 

tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie, les paiements regles en tresorerie reduisent le passif impaye. Lorsque les options sur actions sont exercees en echange 

d’actions ordinaires, la contrepartie pay ́  ´ ´ ´ee par le titulaire et le passif precedemment comptabilise relativement aux options sont 

inscrits dans le capital-actions. 

p) Instruments financiers 

Tous les instruments financiers sont comptabilis ́  ` ` ´ ` ´es initialement a la juste valeur a l’etat de la situation financiere, deduction faite 

des couts de transaction, le casˆ ´ ´ ´ `echeant (sauf dans le cas des instruments financiers comptabilises a la juste valeur par le biais du 

r ́ uts de transaction sont passes en charges des qu’ils sont engages). Par la suite, l’evaluation desesultat net, pour lesquels les co ̂  ´ ` ´ ´ 

instruments financiers depend de leur classement.´ 

Instruments comptabilises´ a la juste valeur par le biais du r´` esultat net 

Actifs et passifs financiers qui sont d ́  ` ´ ´ ´ `etenus a des fins de transaction ou qui sont designes comme instruments comptabilises a la 

juste valeur par le biais du resultat net au moment de la comptabilisation initiale. Les variations de la juste valeur de ces´ 

instruments financiers sont port ́  ´ees au resultat. 

Prˆ eancesets et cr´ 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´Actifs financiers non derives a paiements fixes ou determinables qui ne sont pas cotes sur un marche actif. Ils sont evalues au 

co ̂  ´ ´ et effectif. ut amorti selon la methode du taux d’inter ˆ 

D´ a l’´ eanceetenus jusqu’` ech´ 

Actifs financiers non d ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ut amortierives que l’entite a la capacite et l’intention de detenir jusqu’a l’echeance. Ils sont evalues au co ̂  

selon la m ́ ´ et effectif. ethode du taux d’inter ̂ 

Autres passifs financiers 

Passifs financiers qui ne sont pas class ́  ` ´ ´ ´ ut amorti selon laes a la juste valeur par le biais du resultat net. Ils sont evalues au co ̂  

m ́ ´ et effectif. ethode du taux d’inter ̂ 

Disponibles à la vente 

Tous les autres actifs financiers non d ́  ´ ´ ` ´erives sont classes comme disponibles a la vente, les variations de la juste valeur etant 

comptabilisees dans les autres elements du resultat global.´ ´ ´ ´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete classe ses instruments financiers derives (sauf ceux qui sont designes comme des instruments de couverture efficaces) 
´ ` ´ ´ ´ ´dans les instruments comptabilises a la juste valeur par le biais du resultat net, sa tresorerie et ses equivalents de tresorerie et ses 

d ́  ets et creances, ses instruments financiers compris dans les autres actifs comme disponibles a la vente et ses`ebiteurs dans les pr ˆ ´ 

cr ´ `editeurs et charges a payer, sa dette et ses autres passifs non courants dans les autres passifs financiers. 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ `ete a recours a des instruments financiers derives a des fins de gestion, dans le cadre de son programme global de 

gestion des risques, d’une certaine exposition aux fluctuations des taux d’int ́  et, des prix des marchandises et des taux deer ̂ 

change, ainsi qu’ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´a des fins de negociation. L’incidence sur le resultat des derives utilises pour gerer un risque donne est 
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constat ´ ´ ´ ´ee dans les autres produits du secteur connexe. Les profits et les pertes decoulant des activites de negociation sont 

constat ´ ` ´ ´ ´ ´es dans les autres produits du secteur Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations. 

´ ´ ´ ´ 

contrats de marchandises physiques conclus pour la r ́ ´ ´ 
Certains contrats de marchandises physiques sont consideres comme des instruments financiers derives aux fins comptables. Les 

eception ou la livraison selon les contraintes auxquelles la Societe s’attend 

en mati ` ´ ´ ´ ´ere d’achat, de vente ou d’utilisation ne sont pas consideres comme des instruments financiers derives. 

Les d ́  ´ ´ otes sont comptabilises comme des deriveserives incorpores dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats-h ̂  ´ ´ ´ 

distincts lorsque les risques et les caracteristiques qui s’y rapportent ne sont pas etroitement lies ote.´ ´ ´ à ceux du contrat-h ̂  

´q) Activites de couverture

` 

naissance d’une relation de couverture, la Soci ́  ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ` ´La Societe peut appliquer la comptabilite de couverture aux contrats qui sont admissibles a la comptabilite de couverture. A la 

ete prepare la documentation necessaire pour satisfaire les conditions requises 

pour l’application de la comptabilit ́  ´ ´ ´ ´ `e de couverture. Les instruments designes comme couvertures sont evalues a chaque date de 

pr ´ ` ´ ´ ´ ´ ´esentation de l’information financiere afin d’etablir si la relation entre le derive et l’element couvert est toujours efficace et 

quantifier toute inefficacit ́e dans la relation. 

Lorsque l’instrument d ́  ´ ´ ´ ´ ´erive est designe comme couverture de juste valeur, la variation de la juste valeur de l’instrument derive et 

la variation de la juste valeur de l’ ́  ´ ´ ´element couvert attribuable au risque couvert sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument 

d ´ ´ ´ ´ ´erive est designe comme couverture de flux de tresorerie, les parties efficaces de la variation de la juste valeur des instruments 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erives sont d’abord comptabilisees dans les autres elements du resultat global puis passees en resultat net lorsque l’element 
´ ´ ´couvert est realise. La partie inefficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de tresorerie est aussitotˆ 

comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ee en resultat net. Les variations de la juste valeur des derives designes comme element d’une couverture de juste 

valeur ou de flux de tr ́ ´ eme poste que l’element couvert sous-jacent.esorerie sont constatees au m ̂ ´ ´ 

r) Capital-actions 

Les actions ordinaires sont class ́  uts marginaux directement attribuables a l’emission d’actionsees dans les capitaux propres. Les co ̂  ` ´ 

ordinaires et d’options sur actions sont comptabilises en deduction des capitaux propres, deduction faite des incidences fiscales.´ ´ ´ 

s) Distributions de dividendes 

´ ´ ´ 

approuv ́  ´ ´ 
Les dividendes verses sur les actions ordinaires sont comptabilises dans la periode au cours de laquelle les dividendes sont 

es par le conseil d’administration de la Societe. 

´t) Resultat par action

Le r ´ ´ ´ ´ ´esultat de base par action est obtenu en divisant le resultat net de la periode par le nombre moyen pondere d’actions 

ordinaires en circulation au cours de la p ́eriode. 

Le r ´ ´ ´ ´ ´esultat dilue par action est calcule en ajustant le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation pour tenir 

compte des actions ordinaires li ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ees aux regimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe ayant un effet dilutif. Le 

nombre d’actions est calcul ́  ´ ´ ´ ´ ´e au moyen de la methode du rachat d’actions. Dans le cas des regimes de remuneration fondee sur 

des actions dont les paiements peuvent etre rˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´egles en actions ordinaires ou en tresorerie au gre du porteur, le resultat dilue par 

action est calcul ́  ´e selon le mode de paiement (en actions ou en tresorerie) qui a l’effet dilutif le plus important. 

4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS 
Ressources et r´ etrole et de gazeserves de p´ 

La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´ `a la provision pour depletion et pertes de valeur ainsi que les charges de demantelement et 

de remise en ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´etat sont evaluees d’apres les ressources et les reserves estimatives de petrole et de gaz de la Societe. L’estimation 

des ressources et des r ´ `eserves est un processus intrinsequement complexe qui demande l’exercice d’un jugement professionnel. 

Toutes les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eserves et certaines ressources ont ete evaluees en date du 31 decembre 2011 par des experts independants en 

matiere de petrole conformement au Reglement 51-101 sur l’information concernant les activites petrolieres et gazieres. Les ` ´ ´ ` ´ ´ ` ` 

estimations des r ́ ´ ´eserves et des ressources sont fondees sur les definitions et les directives du Canadian Oil and Gas Evaluation 

Handbook. 

Les estimations des r ´ ´ ´ ´ ´eserves et des ressources de petrole et de gaz sont fondees sur une serie de facteurs geologiques, 

techniques et economiques, notamment sur les taux de production futurs prevus, les projections des prix des marchandises a´ ´ ` 

terme, les donn ́  ´ u elles seront engagees, qui sont tous soumisees techniques et le montant des futures depenses et le moment o ̀  ´ 

a des incertitudes. Ces hypoth` ` ´ ´eses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la reglementation en vigueur au 
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31 d ´ ´ ´ ´ `ecembre 2011, qui pourraient differer considerablement des conditions prevalant a d’autres moments au cours de l’exercice 

ou de p ´ ´ ´ ´ ´ `eriodes ulterieures. L’evolution de cette conjoncture du marche et de cette reglementation et ces hypotheses peuvent 

avoir une incidence significative sur l’estimation des r ́eserves nettes. 

Frais d’exploration et d’évaluation 

Certains frais d’exploration et d’ ́  ´ ut de l’actif dans le but d’etablir des reservesevaluation sont initialement incorpores dans le co ̂  ´ ´ 

viables sur le plan commercial. La Societe doit faire des estimations et exercer son jugement a l’egard d’evenements ou de´ ´ ` ´ ´ ´ 

circonstances futurs concernant la viabilit ́  ´e sur le plan economique de l’extraction des ressources sous-jacentes. Les frais font 

l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer ou non l’intention 

de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Les forages improductifs et les changements concernant les 

donn ́  ´ ´ ´ uts de production et les ees economiques du projet, les quantites de ressources, les techniques de production prevues, les co ̂  

´ ` ´ ´depenses en immobilisations requises sont des facteurs importants a considerer dans le cadre de cette confirmation. S’il est etabli 

que l’extraction des ressources n’est pas viable, une r ´ ´ ´eduction de valeur est appliquee aux frais d’exploration et d’evaluation s’y 

rapportant et ces derniers sont imput ́  ´ es au resultat net. 

Coˆ es au d´ element et a la remise en etatuts li´ emant` ` ´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´ete constate des passifs lies au demantelement et a la remise en etat des actifs d’exploration et d’evaluation et des 

immobilisations corporelles. Ces provisions sont fond ́  uts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise ees sur les co ˆ ´ ´ 

en ´ ` ´ uts reels sont incertainsetat et de l’ampleur des travaux, des progres techniques et de l’utilisation eventuelle des lieux. Les co ̂  ´ 

et les estimations peuvent varier par suite de modification des lois et reglements pertinents, de l’emergence de nouvelle` ´ 

technologie et de l’ ́  ´ ´ ´evolution de l’experience operationnelle, des prix et des projets de fermeture. Le moment prevu du 

d ´ ` ´ ´emantelement et de la remise en etat futurs peut changer en raison de certains facteurs, y compris la duree de vie de la 

r ́ ´ ` ´ uts futurs attendus, aux taux d’actualisation et au moment dueserve. Les changements apportes aux hypotheses liees aux co ̂  

d ´ ` ´ ´emantelement peuvent avoir une incidence significative sur les montants presentes. 

Impˆ esultat diff´ eot sur le r´ er´ 

Des actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ere sont comptabilises lorsqu’il est probable que les differences temporelles deductibles seront recouvrees 

dans un avenir previsible. Une difference significative entre les estimations de la Societe et les resultats imposables futurs et´ ´ ´ ´ ´ 

l’application des r ´ ´eglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacite de 

la Soci ́  ´ ´ ot differe.ete de realiser le montant de l’actif d’imp ̂  ´ ´ 

Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ere sont comptabilises lorsqu’il existe des differences temporelles imposables qui s’inverseront et 

donneront lieu a une sortie de tresorerie pour payer les autorites fiscales. La Societe constate une provision pour le montant qui ` ´ ´ ´ ´ 

devrait etre payˆ ´ ´ ´ ´ ´e, ce qui necessite l’exercice du jugement quant au resultat final. Une modification de l’estimation de la Societe 

concernant la probabilit ́  ´ ` ´ ´ ´e d’une sortie de tresorerie future ou le montant du reglement prevu et l’evolution des reglementations 

fiscales dans les juridictions fiscales o ̀  ´ ´ ´ otu la Societe exerce ses activites pourraient avoir une incidence sur les passifs d’imp ̂  

differ´ e.´ 

Prestations de retraite et autres avantages post´ epart a la retraiteerieurs au d´ ` 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ete offre des avantages a ses employes, notamment des prestations de retraite et d’autres avantages posterieurs au 

depart ut des r a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la´ ` ´ ` ´ ´ ´ `a la retraite. Le co ̂  egimes de retraite 

retraite re ¸ ´ ´ ´ ´ `cus par les employes est etabli selon des methodes d’evaluation et des hypotheses actuarielles. Une modification des 

hypoth ̀  ´eses concernant les taux d’actualisation, le rendement attendu des actifs du regime et la croissance annuelle de la 

r ´ ´ ´ ´emuneration pourrait avoir une incidence significative sur les montants presentes. 

D´ eciation d’actifsepr´ 

Une unit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie comme etant le plus petit groupe identifiable d’actifs integres qui 

g ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´enere des entrees de tresorerie largement independantes des entrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes 

d’actifs. Le regroupement des actifs en UGT necessite une part importante de jugement et d’interpretation en ce qui a trait au´ ´ 

degr ´ ´ ` ´ ´ ´e d’integration des actifs, a l’existence de marches actifs, au degre de similitude de l’exposition aux risques de marche, aux 

infrastructures partag ́  ` ¸ ´ees et a la facon dont la direction surveille les activites. 

L’estimation de la valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fond ́  ´ ´ee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur 

diminuee des co ̂  e. Les principales hypotheses retenues par la Societe pour estimer les flux de´ uts de la vente et la valeur d’utilit ́  ` ´ ´ 

tr ´ ` ´ ´esorerie futurs servant a determiner la valeur recouvrable sont les futurs prix des marchandises prevus, les volumes de 

production pr ́ ´evus, les futures charges operationnelles et de mise en valeur et les marges de raffinage. Une modification de ces 
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hypoth ̀  ´eses influerait sur les montants recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourrait necessiter un ajustement 

significatif de leur valeur comptable. 

Instruments financiers d´ eseriv´ 

` A d ´ ´ ´ ´ ´ ` ` `efaut de donnees directement observables sur des marches actifs, la Societe a recours a des modeles et a des techniques 

d’ ´ ´ ´evaluation de tiers qui reposent sur des donnees observables sur le marche afin d’estimer la juste valeur des instruments 

financiers d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erives. Outre les donnees de marche, la Societe incorpore des details de transaction precis que les participants dans le 

march ́  ´ ´e utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, incluant l’incidence de risques non lies au rendement. 

´ ´5. PRISES DE POSITION RECENTES EN COMPTABILITE 

Instruments financiers : comptabilisation et évaluation 

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

financiers : comptabilisation et ´ ´ `evaluation », l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publie la premiere partie 
´ ´ ´ ´d’IFRS 9, « Instruments financiers », qui etablit les exigences concernant le classement et l’evaluation des actifs financiers et a ete 

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

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

concernant la comptabilit ́  ´e de couverture et les pertes de valeur ne seront pas achevees. 

Évaluation de la juste valeur 

´ 

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

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

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

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

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

Entit ´ ´ `e presentant l’information financiere 

´ 

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

´ 

IAS 28, « Participations dans des entreprises associ ́

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

ees et des coentreprises ». 

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

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

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

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

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

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

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

les exercices ouverts `  janvier 2013, et l’adoption anticipee est autorisee lorsque les cinq normes sont adopteesa compter du 1er ´ ´ ´ 

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

Avantages du personnel 

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

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

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evisee exige la constatation immediate des ecarts actuariels dans les autres elements du resultat global, eliminant ainsi les 

options qui ´ ´ ´ ` ´etaient offertes auparavant, et exige la presentation de nouvelles informations sur les regimes a prestations definies. 

L’application r ´ `  janvier 2013, l’adoption anticipee´etrospective de cette norme s’applique aux exercices ouverts a compter du 1er 

etant autoris´ ´ ´ ´ ´ee. La Societe ne prevoit pas que ces modifications auront une incidence significative. 

Frais de d ´ ´ `ecouverture lies a la production 

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

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

exige l’incorporation dans le cout de l’actif et dans l’amortissement des frais de dˆ ´ ´ecouverture engages pendant la phase de 

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

co ̂  etre evalues de facon fiable et que l’entite peut identifier la section du gisement pour lequel l’acces a et´ euts peuvent ˆ ´ ´ ¸ ´ ` ´ 

am ´ ´ ´ ´ ´ `  janvier 2013,eliore. Cette interpretation s’applique retrospectivement aux periodes annuelles ouvertes a compter du 1er 

l’application anticip ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ee etant autorisee. La Societe ne prevoit pas que cette interpretation aura une incidence importante. 
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`6. PREMIERE APPLICATION DES IFRS

´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

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

esentees a la note 3 des presents etats financiers consolides ont ete appliquees dans le cadre de la preparation des 

etats financiers pour les exercices clos les 31 d´ ´ ´ ´ `ecembre 2011 et 2010, et de la preparation de l’etat de la situation financiere 

d’ouverture au 1er janvier 2010 (date de transition). 

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

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

qui suivent. 

Rapprochement des capitaux propres au 31 d ́ecembre 2010 

Changements 
R ́ef ́erentiel de pr ́esentation Autres 
comptable sur les activit ́es changements de Ajustements 

(en millions de dollars) ant ́erieur1) abandonn ́ees2) présentation3) IFRS4) IFRS 

Actif 
Actif courant 

´ ´ ´Tresorerie et equivalents de tresorerie 1 077 — — — 1 077 
Debiteurs 5 253 — — — 5 253 ´ 
Stocks 3 141 — — — 3 141 
Imp ̂ot sur le résultat ` a recouvrer 734 — — — 734 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 210 — (210) — — 
Actifs d ́etenus en vue de la vente5) 98 658 — 6 762 

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

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

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

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

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

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

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

vue de la vente5)6)14) 98 484 — 4 586 

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

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

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

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 

R ́ef ́erentiel 
comptable Changements Ajustements 

(en millions de dollars) ant ́erieur1) de présentation3) IFRS4) IFRS 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de trésorerie 505 — — 505 
D ́ebiteurs 3 936 — — 3 936 
Stocks 2 971 — — 2 971 
Imp ̂ot sur le résultat à recouvrer 587 — — 587 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 332 (332) — — 

Total de l’actif courant 8 331 (332) — 7 999 
Immobilisations corporelles, montant net5)7)8)9)14) 57 485 (4 297) (1 632) 51 556 
Exploration et évaluation — 4 342 — 4 342 
Autres actifs 536 (277) — 259 
Goodwill 3 201 (3 201) — — 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles — 3 433 — 3 433 
Actifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 193 17 — 210 

Total de l’actif 69 746 (315) (1 632) 67 799 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 2 2 315 — 2 317 
Tranche courante de la dette à long terme 25 — — 25 
Cr ́editeurs et charges à payer11)12) 6 529 (882) 126 5 773 
Tranche courante des provisions — 882 — 882 
Imp ̂ot à payer 1 274 — — 1 274 
Passifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 18 (18) — — 

Total du passif courant 7 848 2 297 126 10 271 
Dette à long terme7) 13 855 (2 315) 139 11 679 
Charges à payer et autres passifs 5 062 (5 062) — — 
Autres passifs non courants11)12) — 2 053 20 2 073 
Provisions5) — 3 009 296 3 305 

e14)Passifs d’imp ̂ot diff ́er ´ 8 870 (297) (587) 7 986 
Capitaux propres5)7)8)9)11)12)13)14) 34 111 — (1 626) 32 485 

Total du passif et des capitaux propres 69 746 (315) (1 632) 67 799 

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

(en millions de dollars) 

R ́ef ́erentiel 
comptable 
ant ́erieur1) 

Changements 
de pr ́esentation 
sur les activit ́es 
abandonn ́ees2) 

Autres 
changements de 

présentation3) 
Ajustements 

IFRS4) IFRS 

Produits des activit ́es ordinaires et 
autres produits 

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

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

Autres produits 491 — 110 — 601 

Produits operationnels, deduction 

31 752 870 (18) — 32 604 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de 

produits 
Charges op ́erationnelles, frais de 

eraux7)11)12)vente et frais g ́en ́
Transport 
Dotation aux amortissements et à la 

14 911 

7 810 
656 

(62) 

185 
47 

(18) 

— 
— 

— 

(11) 
— 

14 831 

7 984 
703 

provision pour d ́epl ́etion et pertes 
de valeur5)7)8)9)10) 

D ́esactualisation de l’obligation li ́ee à 
la mise hors service 

3 813 264 — (274) 3 803 

d’immobilisations 
Exploration 
Profit à la cession d’actifs6) 

Frais de d ́emarrage de projets 
Charges (produits) de 

financement5)7) 

178 
197 
(107) 

77 

(30) 

27 
21 

(814) 
— 

18 

(205) 
— 
— 
— 

205 

— 
— 

(54) 
— 

(6) 

— 
218 
(975) 

77 

187 

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

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

Imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 

14)Diff ́  er ´ e
1 004 

555 
192 
109 

— 
— 

— 
87 

1 196 
751 

1 559 301 — 87 1 947 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
poursuivies 

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

abandonn ́ees 883 (883) — — — 

R ́esultat net 3 571 — — 258 3 829 

Autres él ́ements du résultat global 
Ajustement de diff ́erences de 

conversion5)11) 

Ajustement de diff ́erences de 
conversion li ́ees aux actifs d ́etenus 

(503) — 63 3 (437) 

en vue de la vente 
Diff ́erences de conversion reclass ́  ees 

au r ́esultat net6) 

Couvertures de flux de tr ́esorerie 

— 

53 

— 

— 

(63) 

— 

— 

(4) 

(63) 

49 

reclass ́  ees au r ́esultat net 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de 

retraite du personnel11)14) 

(1) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(152) 

(1) 

(152) 

Autres él ́ements du résultat global (451) — — (153) (604) 

R ́esultat global 3 120 — — 105 3 225 

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

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´  janvier 2010 correspondent aux soldes au 31 decembre 2009 presentes dans le 

1) Representent les montants presentes aux termes du referentiel comptable anterieur. Les soldes presentes aux termes du 

eferentiel comptable anterieur au 1er ´ ´ ´ 

rapport annuel 2009 de la Societ´ e.´ 

Les produits et les charges li ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie ont ete reclasses 

selon la pr ´ ´ ` ´ ´esentation sur une base nette adoptee au deuxieme trimestre de 2011, les montants nets etant desormais inscrits 

au poste « Autres produits » (voir la note 8). 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

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

erieur sont classes autrement aux termes des IFRS. 

´ ´ ´ ´ 

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

esentee ci-apres : 

• Les actifs d’exploration et d’ ́  ´ ´ ´ ´evaluation presentes dans les immobilisations corporelles aux termes du referentiel comptable 

ant ´ ´ ´erieur sont presentes dans un poste distinct aux termes des IFRS. 

• Les instruments de cr ́ ` ´ ´ ´ ` eteureance a court terme soutenus par une facilite de credit renouvelable contractee aupres d’un pr ˆ 

distinct sont class ́  ` ´ ´ ´es dans la dette a court terme aux termes des IFRS. Aux termes du referentiel comptable anterieur, ces 

instruments ´ ´ `etaient classes dans la dette a long terme. 

• Les passifs qui comportent une incertitude significative quant ` ´ ´ ´ ´ `a l’echeance ou au montant sont presentes a titre de 

provisions aux termes des IFRS. Aux termes du r ́ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, ces passifs etaient classes dans les 

cr ´ ` `editeurs et charges a payer et dans les charges a payer et autres passifs. 

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

´ ´ ´ ´ ´ `4) Represente l’incidence, sur les etats financiers, de la transition du referentiel comptable anterieur aux IFRS, a l’exception des 

changements de pr ́ ´ ` ot sur le resultatesentation. Les ajustements significatifs sont decrits ci-apres, et leur incidence sur l’imp ̂  ´ 

est décrite au paragraphe 14). 

´ `5) Demantelement et remise en etat´ 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, les revisions a la hausse des flux de tresorerie estimatifs etaient actualisees au 

moyen du taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit en vigueur, tandis que les revisions a la baisse des flux de´ ´ ´ ´ ` 

tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie estimatifs etaient actualisees au moyen du taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit qui existait au 

moment ou le passif initial a` ´ ´ ´ ´ ´ete constate. Aux termes des IFRS, les flux de tresorerie estimatifs sont actualises selon le taux sans 

risque ajust ́  ´ ´ ` oture. e en fonction de la qualite du credit en vigueur a la date de cl ̂  

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

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

amortissements et la d ́  ´ ´ ´ ´epletion cumules aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

1erexercice clos à  janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Actifs d ́etenus en vue de la vente 6 — 
Immobilisations corporelles, montant net (688) (690) 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue de la vente 27 — 
Provisions 217 296 
Diff ́erences de conversion 1 — 
R ́esultats non distribu ́es (927) (986) 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur (40) — 
Charges (produits) de financement (19) — 
Ajustement de diff ́erences de conversion 1 — 
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6) Cessions 

Les valeurs comptables nettes des biens c ́  ´ ´ ´ ´edes ont ete ajustees afin de rendre compte des ajustements IFRS les concernant, ce 

qui a donn ´ ` ´ ` ´ ´e lieu a une revision des profits ou des pertes a la cession d’actifs. Les repercussions sur les etats financiers sont 

les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

1erexercice clos à  janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Immobilisations corporelles, montant net 
Passifs li ́  ´es aux actifs detenus en vue de la vente 
Provisions 
Diff ́erences de conversion 
Resultats non distribues´ ´ 
Profit a la cession d’actifs` 
Diff ́  ´ ´erences de conversion reclassees au resultat net 

22 
(18) 
(10) 

(4) 
54 

(54) 
(4) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

7) Contrats de location 

Conform ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ement a IFRS 1, la Societe a decide d’evaluer si certaines ententes contiennent ou non un contrat de location sur la 
` ´ ´ ´ ´` base des faits et des circonstances qui existaient a la date de transition. A la suite de cette evaluation, la Societe a comptabilise 

certaines ententes comme des contrats de location-financement aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers´ ´ 

sont les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

1erexercice clos à  janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Immobilisations corporelles, montant net 101 103 
Dette a long terme 142 139` 

´ ´Resultats non distribues (41) (36) 
Charges op ́  ´ ´ (13) —erationnelles, frais de vente et frais generaux 
Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur 5 — ` ´ ´ 
Charges (produits) de financement 13 — 

´8) Decomptabilisation d’actifs

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

lorsqu’aucun avantage economique futur n’etait attendu de leur utilisation. Aux termes des IFRS, la decomptabilisation des 

Aux termes du referentiel comptable anterieur, la valeur comptable des immobilisations corporelles etait decomptabilisee 
´ ´ ´ 

immobilisations se fait ` ´ ´ ´a l’echelle des composantes. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

exercice clos à 1er janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (141) (113) 
R ́esultats non distribu ́es (141) (113) 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 28 — 

9) Juste valeur en tant que co ̂  esumeut pr ´ ´ 

´ ´ ` `La Societe a choisi, aux termes d’IFRS 1, de constater certaines immobilisations corporelles a la juste valeur a la date de 

transition. L’exemption a ete appliquee a des raffineries situees dans l’Est du Canada et a certains actifs de gaz naturel situes´ ´ ´ ` ´ ` ´ 

dans l’Ouest du Canada. La juste valeur a ´ ´ ´ ´ ´ete estimee au moyen de donnees de marche pour des actifs similaires et, lorsque 

cette information n’ ́  ´ ` ´ ´etait pas disponible, la direction a utilise des modeles internes de flux de tresorerie fondes sur des taux 

d’actualisation propres a l’immobilisation et des previsions a long terme concernant les prix des marchandises et les marges de ` ´ ` 

raffinage. La juste valeur de ces actifs a totalise 1,370 G$, ce qui s’est traduit par une reduction de la valeur comptable des´ ´ 

immobilisations corporelles au 1er janvier 2010. Aux termes du referentiel comptable anterieur, des pertes de valeur ont ete´ ´ ´ ´ ´ 

constat ´ ` ´ ´ ´ees au troisieme trimestre de 2010 pour certains actifs de gaz naturel. Aucune perte de valeur n’a ete constatee en 2010 
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´ ´ ´ ` ` ´ ´aux termes des IFRS, ces actifs ayant ete ajustes a la juste valeur a la date de transition. Les repercussions sur les etats financiers 

sont les suivantes : 

´31 decembre
2010 et 

exercice clos à 1er janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (527) (906) 
R ́esultats non distribu ́  es (527) (906) 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur (379) — 

´ ´10) Depreciation d’actifs 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, la valeur d’une immobilisation corporelle est reputee recouvrable si les flux de 

tr ´ ´ `esorerie futurs non actualises excedent la valeur comptable nette du groupe d’actifs dont elle fait partie. Aux termes des IFRS, 

la recouvrabilit ́  ´ ´ ´ ´ utse d’une immobilisation corporelle est fondee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee des co ̂  

de la vente et la valeur d’utilit ́e de l’UGT. 

Aux termes des IFRS, la Soci ́  ´ ´ ` ´ete a constate des pertes de valeur relativement a certaines UGT de son secteur operationnel 

Exploration et production pour 2010. Les actifs de gaz naturel ayant subi une perte de valeur sont situ ́es dans le bassin 

s ´ ´ ´ ´ ´edimentaire de l’Ouest du Canada et ont ete regroupes en UGT en raison de leurs structures geologiques similaires, de 

l’existence d’infrastructures communes et d’une exposition similaire aux risques de march ́e. Par suite de la diminution des prix du 

gaz naturel ` ` ´ ´a long terme, la valeur comptable de ces UGT excede leur valeur recouvrable. Les montants recouvrables ont ete 
´ ´ ´ uts de la vente d’apres des projections de flux de tresorerie generes aetablis selon la methode de la juste valeur diminuee des co ̂  ` ´ ´ ´ ´ ` 

l’interne. Pour ´ ´ uts de la vente, la Societe a pris en compte les transactions recentes dans leetablir la juste valeur diminuee des co ̂  ´ ´ ´ 

secteur, les pr ́ ` ´ ´ ´ `evisions a long terme concernant les prix du gaz naturel, les volumes des reserves evaluees a l’externe et les taux 

d’actualisation sp ́  ` ´ ´ecifiques a l’actif. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

exercice clos à 1er janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (112) — 
R ́esultats non distribu ́es (112) — 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 112 — 

11) Avantages du personnel 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´ ` ´eferentiel comptable anterieur, les ecarts actuariels non amortis des regimes de retraite a prestations definies de 

la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete etaient comptabilises en resultat sur la duree residuelle moyenne prevue de la periode de service des employes. Aux 

termes d’IFRS 1, la Societe a decide de comptabiliser tous les ecarts actuariels cumules dans les resultats non distribues a la date´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

de transition. Aux termes des IFRS, les ecarts actuariels engages au cours d’une periode sont constates dans les autres elements´ ´ ´ ´ ´ ´ 

du r ´ ´ ´ ´esultat global puis vires directement aux resultats non distribues. 

´ ´ ´ ´ ´ 

posterieurs au depart a la retraite commencait a la date d’embauche de l’employe. Aux termes des IFRS, cette periode debute 

Aux termes du referentiel comptable anterieur, la periode de comptabilisation en charges des regimes d’autres avantages 
´ ´ ` ¸ ` ´ ´ ´ 

lorsque l’employ ́  ` ` ´e atteint 45 ans, date a laquelle il commence a se constituer des prestations en vertu de ces regimes. 
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Les r ́epercussions sur les états financiers sont les suivantes : 

31 d ́ecembre 
2010 et 

exercice clos à 1er janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Comptes créditeurs et charges ` a payer 10 15 
Autres passifs non courants 215 15 
Diff ́erences de conversion 2 — 
R ́esultats non distribu ́  es (227) (30) 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux (4) — 
Ajustement de diff ́erences de conversion 2 — 
´ Ecarts actuariels des régimes de retraite à prestations d ́efinies (201) — 

12) R ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, la Societe constatait les obligations liees aux regimes de remuneration fondee sur 

des actions dont les paiements sont r ´ ´ ´ ´ `egles en tresorerie selon la methode de la valeur intrinseque. Aux termes des IFRS, les 
´ ` ´ ´ ` ´ ´obligations liees a ces regimes sont constatees a titre de passif selon la methode de la juste valeur. Dans le cas des regimes de 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut des options suremuneration fondee sur des actions dont les paiements sont regles en actions, la Societe comptabilise le co ̂  

actions attribu ́  ´ otees aux membres du personnel sur la periode d’acquisition au moyen du mode d’amortissement graduel plut ̂  

que du mode d’amortissement lineaire, methode comptable de la Societe selon le referentiel comptable anterieur. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´epercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

exercice clos à 1er janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Créditeurs et charges à payer 95 111 
Autres passifs non courants 27 5 
Surplus d’apport 2  10  
R ́esultats non distribu ́es (124) (126) 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́  en ́  eraux (2) — 

13) Change 

´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´ ` ´ ´ ´ 
Conformement a IFRS 1, la Societe a choisi, a la date de transition, de virer aux resultats non distribues le montant cumule des 

differences de conversion anterieures a cette date pour tous les etablissements a l’etranger. Les repercussions sur les etats 

financiers sont les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

1erexercice clos à  janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

´ 
´ ´ 

Differences de conversion 248 248 
Resultats non distribues (248) (248) 
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14) Imp ̂ esultatot sur le r ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´La Societe a comptabilise de l’imp ̂  er a l’egard des changements susmentionnes. Les repercussions sur les ot diff e, essentiellement 

états financiers sont les suivantes : 

31 décembre 
2010 et 

exercice clos à 1er janvier 
(en millions de dollars) cette date 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (26) (26) 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue de la vente (5) — 
Passifs d’imp ̂ot diff ́eré (544) (587) 
R ́esultats non distribu ́es 523 561 
Charge d’imp ̂ot diff ́  er ´ e 87 — 
´ Ecarts actuariels des régimes de retraite du personnel 49 — 

´15) Resultat par action ordinaire

Selon le r ´ ´ ´ `eferentiel comptable anterieur, l’effet dilutif des options comportant une composante de droits a la plus-value ou une 

m ´ ´ ´ ´ ´ethode de versement en tresorerie n’etait pas pris en compte dans le calcul du resultat dilue par action. Selon les IFRS, ces 

attributions sont consid ́  ´ ´ ´erees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat dilue par action 

de la Soci ´ ´ ´ete si elles ont eu un effet dilutif au cours de la periode. 

´ ´ ´ ´L’incidence de ce changement sur le resultat net utilise dans le calcul du resultat dilue par action pour l’exercice clos 

le 31 d ´ ´ ´ `ecembre 2010 est presentee a la note 13. 

16) Outre les choix aux termes d’IFRS 1 d ́  ´ ´ ´ ´ecrits dans la presente note, la Societe a applique les choix suivants : 

• Les regroupements d’entreprises et les acquisitions de participations dans des entreprises associ ́ees et des coentreprises 

qui ont eu lieu avant la date de transition n’ont pas ete retraites selon les IFRS. Un test de depreciation du goodwill´ ´ ´ ´ ´ 

associ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´e a ete effectue a la date de transition, et aucune perte de valeur n’a ete constatee. 

• Les couts d’emprunt inscritsˆ ` ´ ´ ´ ´a l’actif pour les projets qualifies avant la date de transition n’ont pas ete retraites selon les 

r ` ´egles d’evaluation prescrites par les IFRS. 

7. INFORMATION SECTORIELLE 

´ ´ ´ ´ ´ 

activit ´ ´ ´ ´ 
Les secteurs operationnels de la Societe sont presentes en fonction de la nature de leurs produits et de leurs services. Les 

es operationnelles de chacun des secteurs sont resumees ci-dessous : 

• Le secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ ` ´etroliferes regroupe les activites de la Societe dans le nord-est de l’Alberta visant a produire du petrole 

brut synth ́  ace a la recuperation et a la valorisation du bitume provenant d’installations etique et des produits connexes, gr ̂  ` ´ ´ ` 

mini ` ´ ´eres et in situ. Ce secteur comprend aussi la participation de 12 % de la Societe dans la coentreprise d’exploitation 

miniere et de valorisation de sables petroliferes Syncrude, situee pres de Fort McMurray, en Alberta. ` ´ ` ´ ` 

• Le secteur Exploration et production regroupe les activit ́  ´es d’exploration et de production de gaz naturel, de petrole brut 

et de liquides de gaz naturel dans l’Ouest canadien, les activit ́  otieres sur la c ̂es extrac ̂  ` ote est du Canada qui comprennent 

les participations dans les champs p ́  `etroliferes Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, et l’exploration et la 

production li ́  ´ `ees au petrole brut et au gaz naturel au Royaume-Uni (R.-U.), en Norvege, en Libye et en Syrie. 

´ ´ ´ 

activit ́  ´ ´ 
• Le secteur Raffinage et commercialisation regroupe les activites de raffinage de produits tires du petrole brut et les 

es de distribution et de commercialisation de ces produits et d’autres produits achetes par l’intermediaire de 

raffineries situ ́  Etats-Unis (E.-U.) et d’une usine de lubrifiant situee dans l’Est canadien. ´ ´ ees au Canada et aux ´ 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ete comptabilise dans le secteur « Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations » les activites qui ne 

peuvent pas etre directement attribuˆ ´ ` ´ ´ ees a un secteur operationnel donne. Ce secteur comprend les participations dans des 

projets d’energie renouvelable et les resultats se rapportant aux activites de negociation de l’energie.´ ´ ´ ´ ´ 

Au premier trimestre de 2011, la Soci ́  ´ ´ otier et Gaz naturel en un nouveau ete a regroupe ses secteurs International et extrac ̂  

secteur appel ´ ´ ´ ´ ´ ´e Exploration et production. Tous les chiffres des periodes anterieures ont ete reclasses afin de les rendre conformes 

a cette nouvelle r` épartition sectorielle. 

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

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

11 % de ses produits des activites ordinaires consolides pour l’exercice clos le 31 decembre 2011. Aucun autre client ne 

charges du secteur recevant le transfert; ces montants sont elimines a la consolidation. Un des clients de la Societe represente 
´ ´ ´ 

represente plus de 10 % des produits des activites ordinaires consolides pour l’exercice clos le 31 decembre 2011 (aucun ´ ´ ´ ´ 

en 2010). 

` 
activites de
Siege social,

´ 
negociation de´ 

Sables Exploration et Raffinage et l’energie et´ 
Exercices clos les 31 decembre petroliferes production commercialisation eliminations Total ´ ´ ` ´ 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Produits des activit ́es ordinaires et 
autres produits 

Produits bruts 9 581 7 052 6 293 6 326 25 657 20 653 77 30 41 608 34 061 
Produits intersectoriels 3 420 2 638 491 717 56 207 (3 967) (3 562) — — 
Moins les redevances (799) (681) (1 472) (1 377) — — — — (2 271) (2 058) 

´ ´ 
des redevances) 12 202 9 009 5 312 5 666 25 713 20 860 (3 890) (3 532) 39 337 32 003 

Autres produits 31 415 (3) 261 58 21 367 (96) 453 601 

Produits operationnels (deduction faite 

12 233 9 424 5 309 5 927 25 771 20 881 (3 523) (3 628) 39 790 32 604 

Charges 
Achats de p ́  1 381 1 070 585 240 20 547 16 920 (3 790) (3 399) 18 723 etrole brut et de produits 14 831 
Charges op ́erationnelles, frais de vente 

et frais g ´ ´ 5 169 4 537 850 933 2 182 2 200 223 314 8 424 7 984 eneraux 
Transport 399 291 116 230 219 200 2 (18) 736 703 
Dotation aux amortissements et à la 

provision pour depletion et pertes de´ ´ 
valeur 1 374 1 310 2 035 1 978 444 440 99 75 3 952 3 803 

Exploration 56 6 60 212 — — — — 116 218 
Perte (profit) a la cession d’actifs 122 14 31 (998) (16) (30) (1) 39 136 (975)` 
Frais de demarrage de projets 163 74 — 3 — — — — 163 77´ 
Charges (produits) de financement 74 104 65 78 13 11 319 (6) 471 187 

8 738 7 406 3 742 2 676 23 389 19 741 (3 148) (2 995) 32 721 26 828 

R ´ ot 3 495 2 018 1 567 3 251 2 382 1 140 (375) (633) 7 069 5 776 esultat avant imp ̂  
Imp ̂  esultat 892 498 1 261 1 313 656 321 (44) (185) 2 765 1 947 ot sur le r ´ 

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

´ 
d’exploration 5 100 3 709 874 1 274 633 667 243 360 6 850 6 010 

Depenses en immobilisations et frais

´ ´ 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 
Total de l’actif 31 decembre 31 decembre 1er janvier 

´ ` 
Exploration et production 14 290 15 899 19 218 
Raffinage et commercialisation 13 150 11 292 9 748 
Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 3 120 2 034 2 176 

Sables petroliferes 44 217 39 382 36 657 

` ´ ´ ´ ´ 

74 777 68 607 67 799 

´ 

Produits operationnels, deduction faite des redevances 

Information geographique

´ ´ 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Canada 31 876 24 053 
Autres pays 7 461 7 950 

39 337 32 003 
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´ ´ 1erActifs non courants1) 31 decembre 31 decembre  janvier 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Canada 53 794 50 033 50 348 
Autres pays 6 799 7 538 9 234 

60 593 57 571 59 582 

1) Exclut les actifs d’imp ̂  er´ ´ot diff e. 

8. AUTRES PRODUITS 
Les autres produits se composent de ce qui suit : 

(en millions de dollars) 2011 2010 

´ 
Activites de negociation de l’energie1) 

Activites de gestion des risques (22) 89 
´ ´ ´ 

Variation de la juste valeur des contrats 301 106 
Pertes latentes ` ´ (19) (4)a l’evaluation des stocks 

Produit financier et produit d’inter´ etˆ 141 44 
Subventions au titre des projets d’ ́  64energie renouvelable 36 
Autres (12) 35 
Nouvelle determination de la participation dans Terra Nova2) — 295´ 

453 601 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´1) Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a effectue un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de 
l’energie. Il a ete etabli que la nature et l’objet des transactions anterieurement presentees au montant brut dans les produits et les charges ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
lies aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie aux etats consolides du resultat global ont evolue de telle´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ `sorte qu’il est maintenant plus approprie de les presenter au montant net. Les profits et les pertes realises et latents, ainsi que le reglement 
sous-jacent de ces contrats, sont maintenant constates et inscrits au montant net.´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `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 :´ 

Exercice clos le 
(Augmentation (diminution), en millions de dollars) 31 decembre 2010´ 

´ ´ ´ ´ ´Produits lies aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie (2 700) 
Autres produits 102 

´ ´ ´ ´ ´Charges liees aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie (2 598) 
Resultat net —´ 

´ ´ ` ´ ´ etre 
effectuee aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, a la suite de l’atteinte du seuil de rentabilite le 1er fevrier 2005. 

2) En 2010, les coproprietaires du champ petrolifere Terra Nova ont acheve la nouvelle determination des participations directes devant ˆ 
´ ` ´ ´ 

La participation directe de Suncor a ete augmente, passant de 33,990 % a 37,675 %, et les autres proprietaires ont convenu de rembourser la ´ ´ ´ ` ´ 
Societe en fonction de sa participation accrue pour la periode du 1er fevrier 2005 au 31 decembre 2010. La Societe a donc constate des´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
produits de 295 M$ en 2010. 

´ ´ ´9. CHARGES OPERATIONNELLES, FRAIS DE VENTE ET FRAIS GENERAUX 
´ ´ ´Les charges operationnelles, les frais de vente et les frais generaux se composent de ce qui suit : 

(en millions de dollars) 2011 2010 

Services contractuels 4 107 3 997 
Avantages du personnel1) 2 062 2 149 
Materiaux 882 1 175 ´ 
´ Energie 712 546 
Autres 661 117 

8 424 7 984 

1) Pour l’exercice clos le 31 decembre 2011, la Societe a engage des co ̂´ ´ ´ ´ uts de 2,5 G$ au titre des avantages du personnel (2,4 G$ en 2010). De 
´ ´ ` ´ce montant, une tranche de 2,1 G$ (2,1 G$ en 2010) a ete inscrite a titre de charge liee aux avantages du personnel au poste « Charges 

´ ´ ´ ´operationnelles, frais de vente et frais generaux ». La charge liee aux avantages du personnel comprend les salaires, les avantages et la 
remuneration fondee sur des actions.´ ´ ´ 
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´ ´10. DEPRECIATION D’ACTIFS 
Libye 

Au deuxi ` ´ ´ ´ `eme trimestre de 2011, la Societe a constate des pertes de valeur de 514 M$ relativement a des actifs de son secteur 

Exploration et production en Libye, la production ayant ´ ´ete interrompue en raison de la violence politique en Libye. 

Pour calculer les pertes de valeur des actifs de la Soci ́  ´ ` ´ ´ ´ete au deuxieme trimestre de 2011, la valeur recouvrable a ete etablie 

selon la m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ethode de la valeur d’utilite. La Societe a utilise une methode fondee sur les flux de tresorerie attendus d’apres les 

r ´ ` ´ ´ ´eserves a la fin de l’exercice 2010 actualises selon des prix previsionnels courants, en fonction des trois scenarios suivants : 
´ ` ´ `i) une reprise des activites normales apres un an, ii) une reprise des activites normales apres deux ans et iii) une perte totale. Ces 

sc ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ` ´enarios ont ete ponderes selon les probabilites, d’apres les meilleures estimations de la Societe, et evalues a la valeur actualisee 

selon un taux d’actualisation ajust ́  ´ ´e en fonction du risque de 17 %. Les deux scenarios qui prevoient une reprise de la 

production comprenaient des co ̂uts de reconstruction. 

Les pertes de valeur ont ´ ´ ` ´ ´ete inscrites en charges au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et 

pertes de valeur » des ´ ´ ´ ´ ´etats consolides du resultat global et portees en deduction des immobilisations corporelles (259 M$), des 

actifs d’exploration et d’ ́  ´ ´ `evaluation (211 M$) et des stocks (44 M$) aux etats consolides de la situation financiere. 

Au troisi ̀  ´ ´ ´eme trimestre de 2011, l’arrivee d’un nouveau gouvernement en Libye a entraınˆ e la levee de certaines sanctions qui 

avaient une incidence sur les activit ́  ´ ´ `es de la Societe dans le pays. Au quatrieme trimestre de 2011, le coentrepreneur de la 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ete a recommence la production dans certains champs, et, en janvier 2012, la Societe a commence a recevoir des paiements 

sur la production. En outre, le coentrepreneur a confirm ́ ´ ´ ´ `e l’existence de petrole brut qui avait ete sorti au deuxieme trimestre de 
´ ´ ´ ´2011, et il y a eu reprise d’une perte de valeur de 11 M$ qui avait ete comptabilisee relativement aux stocks de petrole brut. 

Les discussions ont ´ ´ ´ ´ ´ete amorcees avec les autorites libyennes concernant le statut des modalites contractuelles existantes, y 

compris les volumes de production et les echeanciers concernant les engagements futurs relatifs a l’exploration. Toutefois, les ´ ´ ` 

niveaux de production et l’accroissement graduel de la production sont difficiles ` ´a prevoir et l’ampleur des dommages aux actifs 

de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete n’a pas encore ete evaluee de maniere exhaustive. Par consequent, au 31 decembre 2011, il n’y a eu aucun 

changement dans l’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evaluation de la depreciation des actifs de la Societe, et aucune reprise de perte de valeur n’a ete constatee, 

sauf en ce qui a trait aux 11 M$ de stocks de p ́etrole brut. 

Syrie 
´ ´ ´ ´ ´ 

comptabilisation de la production et des produits des activit ́  ´ ´ 
En decembre 2011, la Societe a interrompu ses activites avec la General Petroleum Company en Syrie et a cesse la 

es ordinaires. Ces mesures ont ete prises par suite des sanctions 

annonc ´ ´ ´ees par l’Union europeenne le 2 decembre 2011. 

Les actifs de la Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete en Syrie ont ete soumis a un test de depreciation, qui a permis de conclure que les actifs n’avaient pas 

subi de perte de valeur au 31 d ´ ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2011. La valeur recouvrable a ete etablie selon la methode de la valeur d’utilite. La 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `ete a utilise une methode fondee sur les flux de tresorerie attendus d’apres des prix previsionnels courants et les reserves a la 

fin de l’exercice 2011, qui tiennent compte de la nature ` ´ ´ `a long terme des reserves de gaz naturel associees a ces actifs. La 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ `ete s’est fondee sur les quatre scenarios suivants : i) une reprise des activites normales apres six mois; ii) une reprise des 

activit ´ ` ´ ` ´ ´ ´es normales apres un an, iii) une reprise des activites normales apres deux ans et iv) une perte totale. Ces scenarios ont ete 
´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ` ´ponderes selon les probabilites, d’apres les meilleures estimations de la Societe, et evalues a la valeur actualisee selon un taux 

d’actualisation ajust ́  ´ ´e en fonction du risque de 17 %. Les trois scenarios qui prevoient une reprise de la production supposent 

qu’ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´a son retour, la Societe recevra un paiement sur la production de la periode durant laquelle elle a ete absente, le cas echeant. 

Le calcul de la valeur d’utilit ́  ` ` ` ´e est tres sensible a l’hypothese de la direction concernant le moment de la reprise des activites 

normales. Si la pond ´ ´ ` ´ ´ ´eration de la probabilite prise en compte dans le modele de flux de tresorerie etait ajustee en fonction d’une 

probabilit ́  ´ ´ ´ ` ´ ´e nulle de reprise des activites normales de la Societe dans les douze mois a venir, les actifs de la Societe en Syrie 

pourraient avoir subi une perte de valeur. 

Au 31 d ´ ´ ´ ´ `ecembre 2011, la valeur comptable des actifs nets de la Societe en Syrie s’elevait a environ 900 M$. 

Autres 

Au quatri ` ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2011, la Societe a constate une reduction de valeur de 100 M$ relativement a certaines UGT visant la 

production de gaz naturel dans le secteur Exploration et production par suite d’une revision a la baisse des prix previsionnels. La´ ` ´ 

valeur recouvrable a ´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente, en fonction des flux deete etablie selon la methode de la juste valeur diminuee des co ̂  

tr ´ ´ ´ ` ´ ` ´esorerie futurs attendus fondes sur les reserves a la fin de l’exercice 2011 etablis a l’aide de prix previsionnels fournis par des 

tiers et d’un taux d’actualisation de 12 %. 

Au deuxi ` ´ ´ ´ ´ ` ´eme trimestre de 2010, la Societe a constate une reduction de valeur de 189 M$ relativement a du materiel 

d’extraction dans le secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´ ´etroliferes. Les actifs etaient utilises dans le cadre de la mise au point d’un nouveau procede 
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´ ´ ` ´ ´ ´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` 
d’extraction pour broyer et reduire en boue les sables petroliferes sur le front d’avancement, projet que la Societe a abandonne. 

ete a aussi constate une reduction de valeur de 44 M$ relativement a certains baux fonciers dans le secteur Exploration et 

production. Il s’agit d’actifs situ ́  ´ ´ ´es dans les regions de l’Ouest canadien et de l’Alaska que la Societe n’a plus l’intention 

d’exploiter compte tenu de son alignement strat ́egique. 

Au troisi ̀  ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2010, la Societe avait constate une reduction de valeur de 106 M$ relativement a certains actifs en 

mer du Nord dans le secteur Exploration et production. Une entente visant la vente de ces actifs a ete conclue au cours du´ ´ 

trimestre, et les actifs ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente.ete deprecies afin de rendre compte de la juste valeur diminuee des co ̂  

Au quatri ` ´ ´ ´ ` ´eme trimestre de 2010, la Societe a constate une charge de 112 M$ se rapportant a la reduction de valeur de certains 

actifs du secteur Exploration et production afin de rendre compte de la juste valeur fond ́  ´ee sur les flux de tresorerie futurs 

actualis ́es. 

Ces charges sont prises en compte au poste « Dotation aux amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion et pertes de valeur » 

aux ´ ´ ´etats consolides du resultat global. 

11. CHARGES DE FINANCEMENT 

(en millions de dollars) 2011 2010 

Int ́erêts sur la dette 661 704 
Int ́  erêts incorpor ́es, au taux de 6,0 % (5,4 % en 2010) (559) (301) 

Charge d’int ́erêts 102 403 
D ́esactualisation 157 235 
Perte (profit) de change sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains 183 (426) 
Autres pertes (profits) de change 29 (25) 

Total des charges de financement 471 187 

12. IMP ÔT SUR LE R ́ESULTAT 

Charge d’imp ̂ot sur le résultat 

(en millions de dollars) 2011 2010 

Imp ̂ot exigible : 
Exercice écoul ́  e 1 103 1 172 
Ajustements relatifs aux exercices pr ́ec ́edents 18 24 

Imp ̂ot diff ́er ́e :  
Naissance et renversement de diff ́erences temporelles 1 258 770 
Ajustements relatifs aux exercices pr ́ec ́edents (56) (4) 
Modifications des taux d’imp ̂ots et des lois fiscales 442 (15) 

2 765 1 947 

Imp ̂ot constat ́e dans les autres él ́ements du r ́esultat global 

(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́egimes de retraite du personnel (117) (49) 

(117) (49) 

Aucun imp ̂  esultat n’a ete constate directement dans les capitaux propres en 2010 et en 2011. ot sur le r ´ ´ ´ ´ 
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Rapprochement du taux d’imposition effectif 
´ ´ ´ ´ ` ´ 

loi. Un rapprochement des differences est presente ci-dessous : 

La charge d’impot sur le rˆ esultat a ete calculee selon un taux d’imposition effectif qui differe du taux d’imposition prevu par la 
´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́esultat avant imp ̂ot 7 069 5 776 
Taux d’imposition prévu par la loi canadienne 27,19 % 28,91 % 
Imp ̂ot pr ́evu par la loi 1 922 1 670 
Ajouter (d ́eduire) l’incidence fiscale des él ́ements suivants : 

´ El ́ement non imposable des profits et pertes en capital (33) (67) 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions et autres él ́ements permanents 34 1 
Cotisations et ajustements (38) 20 
Incidence des modifications des taux d’imp ̂ots et des lois fiscales1) 442 (15) 
´ Ecart du taux d’imp ̂ot canadien (116) (106) 
´ Ecart du taux d’imp ̂ot étranger 383 440 
Pertes de valeur non imposables inscrites à l’ ́egard des actifs en Libye 142 — 
Autres 29 4 

2 765 1 947 

´ 
tir ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ ´ 

1) En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a pratiquement mis en vigueur une hausse de 12 % des frais supplementaires sur les profits
es des activites petrolieres et gazieres au R.-U. Par consequent, au premier trimestre de 2011, la Societe a comptabilise une augmentation de 

442 M$ de la charge d’imp ̂  ´ ´ ` ´ ´ ot differ´ e.ot differe relativement a la reevaluation des soldes d’imp ̂  ´ 

Soldes d’impot diffˆ er´ é 

La charge d’imp ̂  ´ ´ ot differe inscrits dans les etats financiers de la Societe comprend les elementsot differe et les passifs nets d’imp ̂  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

suivants : 

´ Etats consolid ́es du 
´ r ́esultat global Etats consolid ́es de la situation financi ̀ere1) 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 1er janv. 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2010 

Immobilisations corporelles 967 612 10 725 9 453 9 236 
Gestion des risques et negociation de l’energie — 27 9 27 — ´ ´ 
Provision relative au d ́  ` `emantelement et a la 

remise en ´ 205 178 (507) (713) (891)etat 
Regimes de retraite du personnel 73 (50) (518) (492) (393)´ 
Pertes fiscales report ́  (213) (251) (558) (372) —ees en avant 
Report lie aux entreprises associees 594 — 594 121 — ´ ´ 
Autres 18 235 (86) (182) (176) 

1 644 751 9 659 7 842 7 776 

´ ´ ´ ´ 
montant de 9,713 G$ (7,911 G$ au 31 decembre 2010; 7,724 G$ au 1er janvier 2010) qui sera regle dans plus de 12 mois. 

1) Le passif d’imp ̂  er ecembre 2011 (7,911 G$ au 31 decembre 2010; 7,986 G$ au 1er janvier 2010) comprend un ot diff e de 9,719 G$ au 31 d 
´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ 
47 M$ (51 M$ au 31 decembre 2010; 94 M$ au 1er janvier 2010) qui sera recouvre dans plus de 12 mois. 
L’actif d’imp ̂  er ecembre 2011 (69 M$ au 31 decembre 2010; 210 M$ au 1er janvier 2010) comprend un montant de ot diff e de 60 M$ au 31 d 

´ ´ 

Variations des soldes d’impot diffˆ er´ é 

(en millions de dollars) 2011 2010 

Solde au d ́ebut de l’exercice 7 842 7 776 
Inscrit à la charge d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 1 644 751 
Inscrit aux autres él ́ements du résultat global (117) (49) 
Autres 290 (636) 

Solde à la fin de l’exercice 9 659 7 842 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ot diff e n’a ecembre 2011 Aucun imp ̂  er ete constate au 31 d a l’egard de differences temporelles d’environ 9 G$ (8 G$ en 2010) 

associees aux resultats non distribues en ce qui a trait a nos participations dans des filiales a l’etranger, car la Societe est en´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ 

mesure de contr ̂  echeance de renversement de ces diff ´ ´ ´ 

fonds excedant les r a l’etranger n’entraınera pas une charge additionnelle d’impˆ ˆ 
oler l’ erences temporelles. Selon les plans actuels, le rapatriement des 

´ ´ ` ´ ´ 

report de la distribution des imp ̂  es aux activites internationales n’a pas e. 

einvestissements ot sur le resultat importante. Le 
´ ´ ´ ´ ´ots associ ete comptabilis 
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13. R ́ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

(en millions de dollars) 

R ́esultat net 
Effet dilutif de la comptabilisation des attributions comme r ́egl ́ees en actions1) 

2011 

4 304 
(86) 

2010 

3 829 
(6) 

R ́esultat net – dilu ́  e 4 218 3 823 

(en millions d’actions ordinaires) 

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

Effet des options sur actions 

1 571 

11 

1 562 

14 

Nombre moyen pond ́er ́e d’actions ordinaires – résultat dilu ́e 1 582 1 576 

(en dollars par action ordinaire) 

R ́esultat de base par action 
R ́esultat dilu ́e par action 

2,74 
2,67 

2,45 
2,43 

` ´ ´ ´ 
regimes dont les paiements sont r es en tr etre ees contre des actions ordinaires de la Societ 

1) Les options comportant une composante de droits a la plus-value ou une methode de versement en tresorerie sont comptabilisees dans les 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egl esorerie. Comme ces options peuvent ˆ echang e, 

elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat dilue par action de la Societe si elles´ ´ ´ ´ ´ ´ 
ont un effet dilutif au cours de la periode. Il a ete etabli que la comptabilisation de ces options dans les regimes dont les paiements sont´ ´ ´ ´ ´ 
regles en actions avait l’effet dilutif le plus important pour les exercices clos les 31 decembre 2011 et 2010. ´ ´ ´ 

14. TR ́ESORERIE ET ÉQUIVALENTS 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 1er janv. 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

´Tresorerie 832 358 205 
´ ´Equivalents de tresorerie 2 971 719 300 

3 803 1 077 505 

15. INFORMATIONS SUPPL ́EMENTAIRES SUR LES FLUX DE TR ́ESORERIE 
(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors tr ́esorerie est compos ́ee de ce qui suit : 

(en millions de dollars) 2011 2010 

D ́ebiteurs (263) (568) 
Stocks (1 064) (190) 
Créditeurs et charges à payer 1 322 130 
Provisions 203 (274) 
Imp ̂ot à payer/ ̀  a recouvrer 70 (461) 

Total 268 (1 363) 

Attribuable aux : 
Activit ́es op ́erationnelles 242 (1 170) 
Activit ́es d’investissement 26 (193) 
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16. STOCKS 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 1er janv. 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

P ́etrole brut 1 321 916 781 
Produits raffin ́  es 1 741 1 289 1 303 
Mati ̀eres, fournitures et marchandises 592 564 532 
Stocks de marchandises li ́es à la n ́egociation de l’ ́energie 551 372 355 

Total1) 4 205 3 141 2 971 

´ ´ ´ ´ ´1) Au 31 decembre 2010, des stocks de 11 M$ ont ete reclasses dans les actifs detenus en vue de la vente. 

En 2011, des stocks de produits de 18,7 G$ (14,8 G$ en 2010) ont ´ ´ ´ ´ete passes en charges. Une reduction de valeur de 33 M$ a 

et´ e inscrite a l’egard des stocks en 2011 (aucune en 2010).´´ ` 

´17. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE
Au premier trimestre de 2011, la Soci ́  ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni pour unete a conclu la vente de certains actifs extrac ̂  

produit net de 90 M£ (140 M$ CA). Aux deuxi ̀  ` ´ ´ ´ ´eme et troisieme trimestres de 2011, la Societe a realise la vente de certains actifs 

non essentiels situ ́es dans le nord de l’Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique pour un produit net de 164 M$. La 

Soci ´ ´ ´ `ete a constate une perte de 31 M$ relativement a ces cessions en 2011. 

En 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ete a conclu la vente d’un certain nombre de biens petroliers et gaziers non essentiels en Amerique du Nord 

pour un produit net d’environ 1,7 G$. La Soci ́  ´ ´ ´ete a egalement vendu certaines activites internationales, notamment sa 

participation dans Petro-Canada Netherlands BV, des actifs ` ´ otiers au Royaume-Uni poura Trinite-et-Tobago et certains actifs extrac ̂  

un produit net d’environ 900 M$. La Soci ́  ´ ´ `ete a constate un profit de 868 M$ relativement a ces cessions en 2010. 

La Soci ́  ´ ´ ´ ´  janvier 2010.ete n’avait pas d’actifs ni passifs classes comme detenus en vue de la vente au 31 decembre 2011, ni au 1er 

Au 31 d ´ ´ ´ ´ecembre 2010, les actifs et les passifs classes comme detenus en vue de la vente se presentaient comme suit : 

31 déc. 
(en millions de dollars) 2010 

Actif 
Actif courant 
Immobilisations corporelles, montant net 
Exploration et évaluation 

98 
635 

29 

Passif 
Passif courant 
Provisions 
Passifs d’impot diffˆ er´ é 

98 
311 
177 
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18. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Biens 
petroliers et Immobilisations´ 

(en millions de dollars) gaziers corporelles Total 

Coutˆ 
1er janvier 2010 19 947 39 179 59 126 
Ajouts 1 363 4 356 5 719 
Virement depuis les actifs d’exploration et d’ ́  3 — 3evaluation 
Variation de l’obligation relative au demantelement et a la remise en etat (67) 18 (49)´ ` ` ´ 
Cessions (2 947) (739) (3 686) 
Virements aux actifs detenus en vue de la vente (711) — (711)´ 
Ajustements lies au taux de change (607) (97) (704)´ 

´ 
Ajouts 1 358 4 952 6 310 
Virement depuis les actifs d’exploration et d’evaluation 237 — 237 

31 decembre 2010 16 981 42 717 59 698 

´ 
Acquisitions (note 33) — 126 126 
Variation de l’obligation relative au d ́  ` ` ´ 1 862 15 1 877 emantelement et a la remise en etat 
Cessions (405) (2 717) (3 122) 
Ajustements li ́  256 50 306es au taux de change 

´31 decembre 2011 20 289 45 143 65 432 

Provision 
1er janvier 2010 (2 076) (5 494) (7 570) 
Amortissements et depletion (1 647) (1 441) (3 088) ´ ´ 
Perte de valeur (218) — (218) 
Cessions 795 208 1 003 
Virements aux actifs detenus en vue de la vente 76 — 76 ´ 
Ajustements li ́  42 15 57es au taux de change 

´ 
Amortissements et depletion (1 622) (1 770) (3 392) 

31 decembre 2010 (3 028) (6 712) (9 740) 
´ ´ 

Perte de valeur (359) — (359) 
Cessions 316 356 672 
Ajustements lies au taux de change (13) (11) (24)´ 

´31 decembre 2011 (4 706) (8 137) (12 843) 

Immobilisations corporelles, montant net : 
1er janvier 2010 17 871 33 685 51 556 
31 decembre 2010 13 953 36 005 49 958 ´ 
31 d ´ 15 583 37 006 52 589 ecembre 2011 

´ ´ 

Immobilisations Immobilisations 
(en millions de dollars) Coutˆ Provision corporelles Coutˆ Provision corporelles 

31 dec. 2011 31 dec. 2010 

´ ` 
Exploration et production 13 757 (4 018) 9 739 12 822 (2 522) 10 300 
Raffinage et commercialisation 8 834 (1 953) 6 881 8 491 (1 776) 6 715 
Siege social, activites de negociation de 

Sables petroliferes 41 679 (6 548) 35 131 37 485 (5 206) 32 279 

` ´ ´ 
l’energie et eliminations 1 162 (324) 838 900 (236)´ ´ 664 

65 432 (12 843) 52 589 59 698 (9 740) 49 958 

´ ´ ` ´Au 31 decembre 2011, le solde des actifs en construction qui ne sont pas amortis s’elevait a 16,2 G$ (15,9 G$ au 31 decembre 

2010; 15,1 G$ au 1er janvier 2010). 

Au 31 decembre 2011, les immobilisations corporelles comprenaient des contrats de location-financement d’une valeur´ 

comptable de 425 M$ (403 M$ au 31 decembre 2010; 376 M$ au 1er janvier 2010).´ 
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19. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ ́EVALUATION 

(en millions de dollars) 2011 2010 

Solde au d ́ebut de l’exercice 3 961 4 342 
Acquisitions 716 — 
Ajouts 657 275 
Virements aux actifs p ́etroliers et gaziers (237) (3) 
Co ̂uts des forages improductifs (21) (45) 
Cessions (263) (342) 
Perte de valeur (note 10) (211) (44) 
Amortissement (44) (54) 
Virements aux actifs d ́etenus en vue de la vente — (29) 
Diff ́erences de conversion (4) (139) 

Solde à la fin de l’exercice 4 554 3 961 

20. AUTRES ACTIFS 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 1er janv. 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Participations 228 135 148 
Autres 83 95 111 

311 230 259 

21. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Raffinage et commercialisation 

Listes de 
(en millions de dollars) Goodwill Goodwill Marque clients Total 

1er janvier 2010 3 019 182 166 66 3 433 
Amortissement — — — (11) (11) 

31 d ́ecembre 2010 3 019 182 166 55 3 422 
D ́ecomptabilisation du goodwill (note 33) (267) (8) — — (275) 
Ajouts — — — 3 3 
Amortissement — — — (11) (11) 

31 d ́ecembre 2011 2 752 174 166 47 3 139 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete a effectue son dernier test de depreciation du goodwill au 31 juillet 2011. Les valeurs recouvrables des UGT du 

secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´ ` ´ uts de la vente, calculee au moyen de la valeuretroliferes ont ete etablies d’apres la juste valeur diminuee des co ̂  ´ 

actualis ́  ´ ´ee des flux de tresorerie futurs attendus des UGT. Les principales sources d’information sur les flux de tresorerie sont les 

plans d’affaires approuves par les dirigeants de la Societe qui ont ete elabores en fonction de facteurs macroeconomiques´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

comme les courbes de prix de reference a terme pour les marchandises, les taux d’inflation et les tendances de l’offre et de la ´ ´ ` 

demande dans le secteur. Les flux de tr ́ ´ ´ ´ `esorerie projetes figurant dans les plans d’affaires ont ete mis a jour au besoin afin de 

tenir compte des appr ́ ´ ` ´ `eciations actuelles par le marche des principales hypotheses, notamment les previsions a long terme 

concernant les prix des marchandises, les taux d’inflation, les taux de change et les taux d’actualisation propres à l’actif. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie previsionnels sont aussi fondes sur l’experience passee, les tendances historiques et les evaluations des 

r ´ ´ ´ ´ ´eserves et des ressources de la Societe effectuees par des tiers en vue etablir les profils et volumes de production, les charges 

operationnelles et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance. Les profils de production, les volumes des ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´reserves, les charges operationnelles et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance sont conformes aux 

estimations approuv ́  ´ ´ ´ ´ ´ees dans le cadre du processus annuel d’evaluation des reserves de la Societe et permettent d’etablir la 

dur ´ ´ ´ ´ ´ee des flux de tresorerie sous-jacents utilises aux fins du test par flux de tresorerie actualises. 

´130 RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 2011 



Les estimations de flux de tr ´ ´ ´ ` ´esorerie futurs sont ajustees en fonction des risques specifiques a l’actif et actualises au moyen de 

taux d’actualisation apr ` ot. Le taux d’actualisation est calcule selon le co ˆ ´ ´es imp ̂  ´ ut du capital moyen pondere qui est implicite dans 

des transactions actuelles du march ́  ` ot applique aux projections de e pour des actifs similaires. Le taux d’actualisation apres imp ̂  ´ 

flux de tresorerie etait de 11 % au 31 juillet 2011 (11 % au 31 juillet 2010), avec un taux de croissance egal au taux courant´ ´ ´ 

d’inflation de 2 % (2 % au 31 juillet 2010). Par suite de cette analyse, la direction n’a pas releve de perte de valeur relativement´ 

au secteur operationnel Sables petroliferes et au goodwill qui y a ete attribue.´ ´ ` ´ ´ ´ 

´ ´22. FACILITES D’EMPRUNT ET DE CREDIT 

´ ´ ´ ´Les facilites d’emprunt et de credit se composent des elements suivants : 

Dette à court terme 

1er31 d ´ 31 dec.  janv. ec. ´ 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Papier commercial1) 761 1 982 2 315 
Autres 2 2 2 

`Total de la dette a court terme 763 1 984 2 317 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ `1) Le papier commercial est soutenu par une facilite de cr es d’un pr ˆ ete est autoriseeedit renouvelable contractee aupr eteur distinct. La Soci a 
´ ´ ´ ´emettre du papier commercial d’une valeur maximale de 2,5 G$ et dont l’echeance est d’au plus 365 jours. Au 31 decembre 2011, le taux 
d’inter ˆ er etablissait a 0,4 % (1,2 % au 31 decembre 2010; 0,5 % au 1er´ ´ ´ ´ ` ´  janvier 2010).et moyen pond e s’ 
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Dette à long terme 

(en millions de dollars) 
31 d ́ec. 

2011 
31 d ́ec. 

2010 
1er janv. 

2010 

Emprunts à éch ́eance fixe, remboursables au gr ́e de la Soci ́et ́e 
Billets à 6,85 %, éch ́eant en 2039 (750 $ US) 
Billets à 6,80 %, éch ́eant en 2038 (900 $ US) 
Billets à 6,50 %, éch ́eant en 2038 (1 150 $ US) 
Billets à 5,95 %, éch ́eant en 2035 (600 $ US) 
Billets à 5,95 %, éch ́eant en 2034 (500 $ US) 
Billets à 5,35 %, éch ́eant en 2033 (300 $ US) 
Billets à 7,15 %, éch ́eant en 2032 (500 $ US) 
Billets à 6,10 %, éch ́eant en 2018 (1 250 $ US) 
Billets à 6,05 %, éch ́eant en 2018 (600 $ US) 
Billets à 5,00 %, éch ́eant en 2014 (400 $ US) 
Billets à 4,00 %, éch ́eant en 2013 (300 $ US) 
D ́ebentures à 7,00 %, éch ́eant en 2028 (250 $ US) 
D ́ebentures à 7,875 %, éch ́eant en 2026 (275 $ US) 
D ́ebentures à 9,25 %, éch ́eant en 2021 (300 $ US) 
Billets à moyen terme de s ́erie 4 à 5,39 %, éch ́eant en 2037 
Billets à moyen terme de s ́erie 4 à 5,80 %, éch ́eant en 2018 
Billets à moyen terme de s ́erie 2 à 6,70 %, éch ́eant en 20111) 

763 
942 

1 170 
566 
509 
263 
509 

1 271 
621 
413 
305 
263 
312 
376 
600 
700 

— 

746 
922 

1 144 
552 
497 
255 
497 

1 243 
609 
406 
298 
257 
307 
375 
600 
700 
500 

785 
972 

1 204 
578 
523 
266 
523 

1 308 
643 
429 
313 
271 
325 
402 
600 
700 
500 

9 583 9 908 10 342 

Emprunts renouvelables portant int ́erêt à des taux variables 
Acceptations bancaires et prêts au TIOL (taux d’int ́er ̂et moyen pond ́eré de 

0,9 % au 1er janvier 2010) — — 929 

Total de la dette à long terme non garantie 
Dette à long terme garantie 
Contrats de location-financement2) 

9 583 
13 

476 

9 908 
13 

477 

11 271 
13 

465 
Ajustement à la juste valeur li ́e aux swaps de taux d’int ́  er ̂et 
Frais de financement diff ́er ́es 

— 
(56) 

8 
(59) 

18  
(63) 

10 016 10 347 11 704 

Tranche à court terme de la dette à long terme 
Billets à moyen terme de s ́erie 2 à 6,70 %, éch ́eant en 20111) 

Contrats de location-financement2) 

Ajustement à la juste valeur li ́e aux swaps de taux d’int ́er ̂et 

— 
(12) 
— 

(500) 
(10) 

(8) 

— 
(14) 
(11) 

(12) (518) (25) 

Total de la dette à long terme 10 004 9 829 11 679 

1) La Societe a conclu une operation de swap de taux d’inter ̂ ut 2011, le capital a ete rembourse et´ ´ ´ ´ et visant 200 M$ du capital de ce billet. En ao ̂  ´ ´ ´ 
les swaps de taux d’inter ̂ es a echeance. Les swaps de taux d’inter ̂ e lieu a un taux d’inter ̂´ et sont arriv ́  ` ´ ´ ´ et ont donn ́  ` ´ et effectif moyen de 2,5 % sur 
le capital de 200 M$ pour les sept premiers mois de 2011 (1,9 % en 2010). 

´ ´ ` ´ ´ ´ `2) Les taux d’inter ̂ a 13,4 % et les dates d’ech a 2037.et s’echelonnent de 4,7 % eance s’echelonnent de 2012 

Paiements requis au titre du remboursement de la dette 
` `Les paiements requis au titre des contrats de location-financement, de la dette a court terme et de la dette a long terme se 

´ presentent comme suit :

(en millions de dollars) Remboursement 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
Par la suite 

775 
331 
421 

16 
17 

9 205 

Total 10 765 
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Facilit ́es de cr ́edit 

Le tableau qui suit présente les facilit ́es de cr ́edit disponibles et inutilis ́  ees : 

(en millions de dollars) 

Enti ̀erement renouvelable d’une dur ́ee d’un an, éch ́eant en 2013 
Enti ̀erement renouvelable d’une dur ́ee de quatre ans, éch ́eant en 2013 
Enti ̀erement renouvelable d’une dur ́ee de cinq ans, éch ́eant en 2016 
R ́esiliables en tout temps au gré des prêteurs 

2011 

2 000 
203 

3 000 
612 

Total des facilit ́es de cr ́edit disponibles 5 815 

Facilit ́es de cr ́edit soutenant le papier commercial 
Facilit ́es de cr ́edit soutenant les lettres de garantie 

(761) 
(626) 

Total des facilit ́es de cr ́edit inutilis ́ees 4 428 

23. AUTRES PASSIFS À LONG TERME 

(en millions de dollars) 

Prestations de retraite et autres avantages post ́erieurs au d ́epart à la retraite 
(note 24) 

R ́egimes de r ́emun ́eration fond ́ee sur des actions (note 27) 
Produits diff ́  er ́ es 
Obligation d’achat se rapportant à Fort Hills1) 

Prime à la signature des CEPP en Libye2) 

Autres 

31 d ́ec. 
2011 

1 683 
187 

84 
275 

73 
90 

31 d ́ec. 
2010 

1 275 
331 

94 
327 

38 
38 

1er janv. 
2010 

1 143 
224 

94 
322 
280 

10 

2 392 2 103 2 073 

1) Dans le cadre de l’acquisition par Petro-Canada en 2009, la Soci ́et ́e a pris en charge une obligation li ́ee à l’acquisition par Petro-Canada d’une 
participation additionnelle de 5 % dans le projet Fort Hills en 2007 auprès d’un autre partenaire du projet. Pour payer cet investissement, la 
Soci ́et ́e financera des d ́epenses de 375 M$ de plus que sa participation directe. La valeur comptable de l’obligation relative à Fort Hills, fond ́ee 
sur le mod ̀ele estimatif actualis ́e des versements relatifs au financement, s’est établie à 327 M$ au 31 d ́ecembre 2011 (327 M$ en 2010) et la 
tranche éch ́eant dans moins d’un an, soit 52 M$ (n ́eant en 2010), est constat ́ee dans les cr ́editeurs et charges à payer. 

2) La Soci ́et ́e a aussi assum ́e le solde de 500 M$ US de l’obligation li ́ee à la prime à la signature de la ratification de six contrats d’exploration et 
de partage de la production (« CEPP ») en Libye par Petro-Canada, payable par versements jusqu’en 2013. La Soci ́et ́e a aussi contract ́e une 
obligation de 47 M$ US relativement à un consentement de fusion. La valeur comptable de l’obligation totale li ́ee à la Libye s’est établie à 
342 M$ au 31 d ́ecembre 2011 (287 M$ en 2010) et la tranche éch ́eant dans moins d’un an, soit 269 M$ (249 M$ en 2010), est constat ́ee 
dans les cr ́editeurs et charges à payer. 

´ ´ `24. PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES POSTERIEURS AU DEPART A LA RETRAITE 

Aux termes des r ´ ` ´ ´ ´ ´ `egimes de retraite a prestations definies de la Societe, des prestations sont versees a partir de la retraite en 

fonction des ann ́  ´ ´ees de service et de la moyenne des derniers salaires. La Societe s’acquitte de ces obligations par l’entremise de 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` regimes de retraite agrees capitalises et de regimes de retraite non agrees supplementaires et a l’intention des dirigeants qui sont 

capitalis ́  ´es volontairement par le truchement de conventions de retraite ou verses directement aux prestataires. Le montant et le 

moment de la capitalisation future de ces r ́ ´ ´ ´ ` ´egimes supplementaires dependent de la disponibilite des fonds et sont a la discretion 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´de la Societe. Les cotisations de la Societe aux regimes capitalises sont deposees aupres de fiduciaires independants qui agissent 

a titre de d` ´ ´epositaires des actifs des regimes ainsi qu’en tant qu’agents payeurs des prestations aux prestataires. Les actifs des 

r ´ ´ ´ ´ ´ ` `egimes sont geres par un comite de retraite agissant au nom des prestataires. Le comite fait appel a des gestionnaires et a des 

experts ind ́ependants. 

La capitalisation des r ´ ´ ´ ` ´egimes de retraite agrees est conforme aux reglements qui exigent qu’une evaluation actuarielle des caisses 

de retraite ait lieu au moins tous les trois ans au Canada, selon la situation de la capitalisation, et tous les ans aux Etats-Unis. ´ 

L’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evaluation la plus recente est en date du 31 decembre 2011. Aux fins comptables, la Societe evalue les actifs des regimes et 

l’obligation au titre des prestations constitu ́  ´ees au 31 decembre. 

Les autres avantages post ́  ´ ` ´ ´ ´erieurs au depart a la retraite de la Societe, qui ne sont pas capitalises, offrent certaines protections 

pour soins de sant ´ ´ ` `e et couvertures d’assurance vie aux salaries a la retraite et aux personnes a charge admissibles qui 

leur survivent. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ete offre egalement un certain nombre de regimes a cotisations definies, y compris un regime d’epargne 401(k) aux 
´ Etats-Unis qui correspond ` ` ` ´a une cotisation annuelle de 5 % a 9 % des gains ouvrant droit a pension des employes participants. 
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Obligations au titre des prestations d ́efinies et situation de capitalisation 

Autres avantages 
post ́erieurs au 

Prestations de retraite d ́epart à la retraite 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

Variation de l’obligation au titre des prestations 
Obligation au titre des prestations au d ́ebut de l’exercice 3 219 2 875 462 401 
Co ̂uts des services rendus au cours de l’exercice 111 87 10 10 
Cotisations salariales 13 11 — — 
Prestations vers ́  ees (161) (151) (17) (12) 
Co ̂ut financier 165 168 23 24 
Incidence des taux de change (18) (14) — (1) 
R ̀eglements (6) — — — 
´ Ecart actuariel 375 243 32 40 

Obligation au titre des prestations à la fin de l’exercice 3 698 3 219 510 462 

Variation des actifs des régimes 
Juste valeur des actifs des r ́egimes au d ́ebut de l’exercice 2 335 2 072 — — 
Cotisations patronales 205 188 — — 
Cotisations salariales 13 11 — — 
Prestations vers ́ees (161) (151) — — 
Incidence des taux de change 3 (9) — — 
R ̀eglements (7) — — — 
Rendement pr ́evu des actifs des r ́egimes 160 142 — — 
´ Ecart actuariel (49) 82 — — 

Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l’exercice 2 499 2 335 — — 

Obligation non capitalis ́ee, montant net 1 199 884 510 462 

´ ´ ´ `Le montant net de l’obligation non capitalisee est comptabilise aux postes « Crediteurs et charges a payer » et « Autres passifs 
` ´ ´ `non courants » a l’etat consolide de la situation financiere. 

Autres avantages 
post ́erieurs au 

Prestations de retraite depart a la retraite ´ ` 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 

´ ´ 
Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 111 87 10 10 
Cout financierˆ 165 168 23 24 
Reglements 1 — — — 

Analyse du montant impute au resultat : 

` 
´ ´Rendement prevu des actifs des regimes (160) (142) — — 

´ ` ´ 
Charge au titre des regimes a cotisations definies 43 40 — — 
Charge au titre des regimes a prestations definies 117 113 33 34 

´ ` ´ 

´ ´ 
resultat 160 153 33 34 

Charge totale au titre des regimes de prestations imputee au 
´ 

´ ´ ´ ´ 
global : 
Rendement reel des actifs des regimes moins leur 

Analyse du montant impute aux autres elements du resultat 

´ ´ 
rendement attendu 49 (82) — — 

Modification des hypotheses sur lesquelles repose la valeur` 
´ ´actualisee des passifs des regimes 367 240 (3) 

Profits et pertes actuariels constates sur les passifs du´ 
regime 8 3 35 (5)´ 

´ ´ ´ ´ ´ 
global 424 161 32 40 

Ecart actuariel constate dans les autres elements du resultat 

´ ´ ´ ´ ` 

31 decembre 2010).

Au 31 decembre 2011, le cumul des pertes actuarielles dans les resultats non distribues s’est etabli a 657 M$ (201 M$ au 
´ 
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`Hypotheses actuarielles

´ ´ ´ ´ ` ´ 

actuariels selon la methode des unites de credit projetees, qui tient compte des annees de service des salaries et de leur salaire 

Le cout des rˆ egimes de prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite est etabli par des calculs 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

actuel, ainsi que d’une projection des salaires et des annees de services jusqu’a la retraite. ´ ` 

Les principales hypoth ̀  ´ ´eses actuarielles moyennes ponderees sont les suivantes : 

Autres avantages 
post ́erieurs au 

Prestations de retraite depart a la retraite ´ ` 
(en pourcentage) 2011 2010 2011 2010 

Obligation au titre des prestations au 31 d ́ecembre 
Taux d’actualisation 4,40 5,10 4,40 5,25 
Taux de croissance de la r ́ emun ́eration 3,70 3,70 3,70 4,00 

Charge au titre des r ́egimes d’avantages du personnel au 
31 d ́ecembre 
Taux d’actualisation 5,10 5,85 5,25 6,00 
Rendement pr ́evu des actifs des r ́egimes 6,70 6,65 s.o. s.o. 
Taux de croissance de la r ́ emun ́eration 3,70 3,90 4,00 4,00 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `Le taux d’actualisation est fonde sur le taux d’inter ˆ e dont les echeances sontet des obligations de grande qualit equivalentes a 

celles des obligations au titre des prestations. 

Le rendement pr ´ ´ ` ´ ´evu des actifs des regimes correspond au taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes pour 

l’exercice. Il est fond ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e sur le montant des actifs des regimes au debut de l’exercice qui a ete ajuste selon une moyenne ponderee 

pour tenir compte des cotisations et des versements de prestations pr ́evus pour l’exercice. 

En vue d’ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´evaluer le taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes, la Societe a tenu compte du rendement prevu 

de la tranche de revenu fixe du portefeuille, du niveau historique de la prime de risque associ ́  ` ´ ee a d’autres categories d’actifs du 
´ ´ ´ ´portefeuille, ainsi que des rendements futurs prevus pour chaque categorie d’actifs. Le rendement prevu pour chaque categorie 

d’actifs a ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ete pondere en fonction de la politique de composition des actifs, en vue d’etablir un taux prevu de rendement a long 

terme des actifs ` `a des fins d’hypothese pour le portefeuille. 

Afin de calculer le co ˆ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ut par personneut prevu des autres avantages posterieurs au depart a la retraite, il a ete presume que le co ̂  

pour les soins de sante couverts augmenterait annuellement de 7 % en 2011 (8 % en 2010). Il est presume que ce taux de´ ´ ´ 

croissance demeurera stable en 2012 et en 2013 et qu’il diminuera de 0,5 % par an pour s’ ́  `etablir a 5 % d’ici 2017 et se 

maintenir à ce niveau par la suite. 

Les taux tendanciels pr ´ ´ uts des soins de sante ont une incidence marquee sur les montants presentes a l’egard des esumes des co ˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

obligations au titre des autres avantages post ́  ´ `erieurs au depart a la retraite. Une variation de 1 % de ces taux tendanciels aurait 

les effets suivants : 

Hausse Baisse 
(en millions de dollars) de 1 % de 1 % 

Incidence sur le total des co ̂  ut financier (2) uts des services et du co ̂  3 
Incidence sur les obligations au titre des prestations 43 (35) 

Actifs et objectifs de placement des régimes 

` ´ ´ ´ ´ ´ 

montant de ses cotisations. Le portefeuille est r ´ ´ ´ ´ 
L’objectif de placement a long terme de la Societe est de garantir les prestations definies, tout en gerant la variabilite et le 

eequilibre periodiquement, au besoin, et sa composition en actions ne doit en 

aucun temps depasser 65 %. Les actifs des regimes se limitent a ceux qui sont permis par la loi, le cas echeant. Les placements´ ´ ` ´ ´ 

sont effectues par l’intermediaire de caisses en gestion commune, de fonds communs de placement, de caisses en gestion ´ ´ 

distincte ou de fonds cot ́es en bourse. 
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´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Aux 31 decembre 2011 et 2010, la repartition moyenne ponderee des actifs des regimes de retraite de la Societe, en fonction 

des cours du marche, s’etablissait comme suit : ´ ´ 

(en pourcentage) 2011 2010 

Titres de capitaux propres 55 58 
Titres a revenue fixe 45 42` 

Total 100 

Les titres de capitaux propres ne comprennent aucun placement direct dans des actions de Suncor. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ete prevoit verser des cotisations 280 M$ dans ses regimes de retraite a prestations definies en 2012. 

25. PROVISIONS 

D ´ `emantelement 
et remise 

(en millions de dollars) en etat´ 1) Redevances 2) Autres Total 

1er janvier 2010 3 496 421 270 4 187 
Passifs engages´ 80 145 212 437 
Modification des estimations (183) (86) 64 (205) 
Passifs regles (417) (110) (136) (663)´ ´ 
Desactualisation 186 — 15 201´ 
Cession d’actifs (470) — — (470) 
Incidence des taux de change (59) — (5) (64) 

´ 
Moins la tranche a court terme 147 370 91 608 
31 decembre 2010 2 633 370 420 3 423 

` 
Moins les provisions associees aux actifs detenus en vue de´ ´ 

la vente 311 — — 311 

2 175 — 329 2 504 

´ 
Passifs engages´ 219 237 42 498 
Modification des estimations 1 690 4 1 1 695 
Passifs regles (496) (256) (63) (815) 

31 decembre 2010 2 633 370 420 3 423 

´ ´ 
Desactualisation 140 — 6 146´ 
Cession d’actifs (390) — — (390) 
Incidence des taux de change 5 — 1 6 

´ 
Moins la tranche a court terme 372 355 84 811 
31 decembre 2011 3 801 355 407 4 563 

` 

3 429 — 323 3 752 

´ ´ ` ` ´ ´ `1) Represente les provisions relatives au demantelement et a la remise en etat associees a la mise hors service d’immobilisations corporelles. Les 
´ ´ ´ ´flux de tresorerie futurs non actualises estimatifs requis pour regler les obligations au 31 decembre 2011 totalisaient environ 7,3 G$ (5,5 G$ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´au 31 decembre 2010). Un taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit moyen pondere de 4,3 % a ete utilise pour actualiser la 
provision constatee au 31 decembre 2011 (5,4 % au 31 decembre 2010). Le taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit utilise´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´tient compte de l’echeancier prevu des provisions. Les paiements en vue de regler les provisions de demantelement et de remise en etat sont 
effectues de facon continue et continueront pendant la dur erationnels, qui peut depasser cinquante ans.´ ´ ´ ´¸ ee de vie des actifs op 

´ 
devant ˆ es aux termes des r eriels concernant la methode d’evaluation du bitume (Bitumen Valuation Methodology 

` ´ ` ´ ´ ` ´2) En 2010, le ministere de l’Energie de l’Alberta a envoye a la Societe un avis concernant les ajustements relatifs a la qualite et au transport 
´ ` ´ ´ ´ 

(Ministerial) Regulations) pour la periode visee par la convention de modification des redevances de Suncor, qui vient a echeance le 
etre utilis eglements minist 

´ ´ ` ´ ´ 
31 decembre 2015. Par suite de cette decision, la Societe a constate une economie de 65 M$ relativement aux montants provisionnes en´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
2009. La Societe tente toujours d’obtenir un reglement definitif en ce qui concerne l’ajustement relatif a la qualite.´ ´ ` ´ ` ´ 
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26. CAPITAL-ACTIONS 

Autorisé 

Actions ordinaires 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ete est autorisee a emettre un nombre illimite d’actions ordinaires sans valeur nominale. 

Actions privil´ eesegi´ 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ete est autorisee a emettre, en series, un nombre illimite d’actions privilegiees sans valeur nominale. 

Offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 

Au troisi ̀  ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2011, la Societe a annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activites visant le 

rachat de ses actions ordinaires aux fins d’annulation jusqu’ ̀a une valeur maximale de 500 M$ entre le 6 septembre 2011 et le 

5 septembre 2012. Au cours de l’exercice, la Soci ́  ´ ´ete a rachete au total 17,1 millions d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre 

publique de rachat dans le cours normal des activit ́  ´es pour une contrepartie totale de 500 M$. Du montant verse, 222 M$ ont 

et´ e imputes au capital-actions et 278 M$, aux resultats non distribues.´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´27. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 

a) Régimes d’options sur actions 
` ` ` 

actions ` ´ ´ ´ ´ 
Les options sur actions qui conferent a leur titulaire le droit d’acheter des actions ordinaires a un prix correspondant au cours des 

a la date d’attribution, sous reserve de la satisfaction des conditions d’acquisition, sont comptabilisees comme reglees en 

actions. Les options sur actions que le titulaire peut exercer en ´ ´ ´echange de tresorerie ou d’actions ordinaires sont comptabilisees 

comme r ´ ´ ´eglees en tresorerie. 

R ´ ´ ´egimes d’options sur actions dont les paiements sont regles en actions 

´i) Options sur actions de Suncor Energie Inc.

Ce r ´ ` ´ ´ ´egime succede aux regimes d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. 

Les options en cours qui sont annul ́  ´ `ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires 

seront disponibles aux fins d’ ́  ` ´ ´ ´emission a titre d’options aux termes de ce regime. Les options attribuees ont une duree de sept 

ans et les droits qui s’y rattachent sont acquis en trois ans, à raison d’une portion annuellement. 

ii) Régimes abolis 

Les r ´ ´  ao ˆ ´ ´egimes suivants etaient en place avant le 1er ut 2009 : regime d’options sur actions liees au rendement SunShare 2012, 

r ´ ` ´ ` ´egime d’options sur actions a l’intention des dirigeants, regime d’options sur actions a l’intention des contributeurs cles et 

r ´ ´ ´ ´ ´egime d’options sur actions de l’ancienne societe Petro-Canada. Pour en savoir plus sur les modalites de ces regimes, consulter 

les etats financiers annuels audites 2010 de la Societe.´ ´ ´ ´ 

La juste valeur des options comptabilis ́  ´ ´ ´ ` ´ees comme reglees en actions est estimee a la date d’attribution selon la methode de 

simulation Monte Carlo pour le r ´ ` ´egime d’options SunShare 2012 et selon le modele d’evaluation des options de Black et Scholes 

pour tous les autres r ́ ´ ´ ´ ´egimes. La juste valeur moyenne ponderee des options attribuees au cours des diverses periodes et les 

hypoth ` ´ ´ ´eses moyennes ponderees utilisees dans le calcul sont les suivantes : 

2011 2010 

Dividende annuel par action 0,43 $ 0,40 $ 
Taux d’int ́erêt sans risque 2,50 % 2,02 % 
Dur ´ ee pr ´ evue 5 ans 5 ans 
Volatilit ́e prévue 49 % 50 % 
Juste valeur moyenne pond ́erée par option 16,52 $ 12,98 $ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `La duree prevue est fondee sur les antecedents et les previsions actuelles. La volatilite prevue tient compte de l’hypothese selon 

laquelle la volatilite historique sur une periode similaire a la duree des options est representative des tendances futures. ´ ´ ` ´ ´ 

R ´ ´ ´ ´egimes d’options sur actions dont les paiements sont regles en tresorerie 

´i) Options sur actions de Suncor Energie Inc. comportant une composante de droits a la plus-value` 
´ ´ ´ ´ ut 2009 et le 31 juillet 2010. Chaque option comportait uneDes options ont ete attribuees aux termes du regime entre le 1er ao ̂  

composante de droits a la plus-value. Les options attribuees ont une duree de sept ans, et les droits qui s’y rattachent sont ` ´ ´ 

acquis en trois ans, a raison d’une portion annuellement.` 
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ii) Options sur action de l’ancienne societ´ ´ ethode de versement en tr´e Petro-Canada comprenant une m´ esorerie 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´et  ao ̂  es, et pouvaient ˆCe regime a e aboli le 1er ut 2009. Les options etaient attribuees aux dirigeants et aux salaries cl etre 
´ ´ ´ ´ ´ exercees en echange d’actions ordinaires ou d’un paiement en tresorerie. Les options attribuees ont une duree de sept ans, et 

les droits qui s’y rattachent sont acquis en quatre ans, à raison d’une portion annuellement. 

´ ´ ´ ´ ´ ` `La juste valeur des options comptabilisees comme reglees en tresorerie est estimee oture selon le modelea la date de cl ̂  

d’evaluation des options de Black et Scholes. La duree prevue est fondee sur les antecedents et les previsions actuelles. La´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

volatilit ´ ´ ` ´ ´ ` ´e prevue tient compte de l’hypothese selon laquelle la volatilite historique sur une periode similaire a la duree des options 

est repr ́esentative des tendances futures. 

Les variations du nombre total d’options sur actions en cours se pr ́esentent comme suit : 

2011 2010 

Nombre 
(en milliers) 

Prix d’exercice 
moyen pond ́er ́e 

($) 
Number 

(en milliers) 

Prix d’exercice 
moyen pond ́er ́e 

($) 

Options en cours au d ́ebut de l’exercice 67 638 32,94 72 024 32,52 
Options attribu ́ees 5 840 41,08 4 297 31,86 
Options exerc ́ees (9 918) 20,93 (5 292) 15,49 
Options frapp ́ees d’extinction/ ́echues (4 382) 40,51 (3 391) 42,51 

Options en cours à la fin de l’exercice 59 178 35,25 67 638 32,94 

Options pouvant être exerc ́ees à la fin de l’exercice 39 482 32,03 46 266 29,91 

´ ´ ` ´ ´Comme des options sont exercees regulierement tout au long de l’exercice, le cours moyen pondere de l’action pour l’exercice, 

soit 36,18 $ (33,73 $ en 2010), est representatif du cours moyen pondere de l’action a la date de levee.´ ´ ´ ` ´ 

Les fourchettes de prix d’exercice et les dur ́ ´ ´ ´ees contractuelles residuelles moyennes ponderees des options en cours au 

31 d ´ ´ ´ `ecembre 2011 sont presentees ci-apres : 

Options en cours 

Duree´ 
contractuelle 

résiduelle 
moyenne 

Nombre ponder´ ee´ 
Prix d’exercice ($) (milliers) ´(annees) 

11,96 à 14,99 
15,00 à 29,99 
30,00 à 45,99 
46,00 à 49,99 
50,00 à 69,97 

7 346 
10 503 
23 636 
16 575 

1 118 

1 
3 
4 
3 
3 

Total 59 178 3 

´ ´ ´ ´ ´ ` 

l’egard desquelles des options peuvent ˆ ees 

Le tableau ci-dessous presente le nombre d’actions ordinaires dont l’emission a ete autorisee par le conseil d’administration et a 
´ ´ `etre attribu a l’avenir. 

1er31 d ´ 31 decembre ecembre ´  janvier 
(en milliers) 2011 2010 2010 

10 347 12 785 16 196 

b) Droits à la plus-value des actions (« DPV ») 

Les droits ` ´ ` ´a la plus-value des actions (DPV) permettent au titulaire de recevoir un paiement en tresorerie correspondant a l’ecart 

entre le prix d’exercice ´ ´ ´ ` ´etabli et le cours des actions ordinaires de la Societe a la date d’exercice. Ils sont comptabilises comme 

des attributions dont les paiements sont r ´ ´ ´egles en tresorerie. 

´(i) DPV de Suncor Energie Inc.

Ces DPV ont une dur ´ `ee de sept ans et sont acquis en trois ans, a raison d’une portion annuellement. 
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(ii) DPV de l’ancienne societ´ é Petro-Canada 
´ ´ ´ ´ ` 

annuellement. 

La juste valeur des DPV est estimee selon la m ̂ ethode que les options sur actions r ees en tresorerie. Les variations du 

Ce regime a ete aboli le 1er ut 2009. Ces DPV ont une dur a raison d’une portionao ̂  ee de sept ans et sont acquis en quatre ans, 

´ ´ ´ ´ ´eme m egl 

nombre de DPV en cours se présentent comme suit : 

2011 2010 

Nombre 
(en milliers) 

Prix d’exercice 
moyen pond ́er ́e 

($) 
Nombre 

(en milliers) 

Prix d’exercice 
moyen pond ́er ́e 

($) 

DPV en cours au d ́ebut de l’exercice 11 285 28,97 14 065 28,63 
DPV attribu ́es 197 41,26 353 31,85 
DPV exerc ́  es (2 003) 29,54 (734) 24,00 
DPV frapp ́es d’extinction/ ́echus (727) 28,10 (2 399) 28,99 

DPV en cours à la fin de l’exercice 8 752 29,32 11 285 28,97 

DPV pouvant être exerc ́es à la fin de l’exercice 5 625 31,49 4 939 32,28 

c) R ´ ´egimes d’unites d’actions 

Les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egimes d’unites d’actions de la Societe sont comptabilises comme des regimes dont les paiements sont regles en tresorerie. 

Les unit ´ ´ ´ ´ ´es d’actions fondees sur le rendement (UAFR) reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent aux 

salaries de recevoir un paiement en tresorerie (de 0 % a 200 % du cours de l’action de la Societe au moment de l’acquisition)´ ´ ` ´ ´ 

en fonction du rendement total pour les actionnaires de Suncor (appr ́eciation du cours de l’action et produit de dividende) par 

rapport au rendement des actions d’un groupe de societes comparables. Les UAFR sont acquises environ trois ans apres la date´ ´ ` 

d’attribution. 

Les unit ´ ´ ´ ´ ´es d’actions restreintes (UAR) reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent aux salaries de recevoir un 

paiement au comptant correspondant au cours de l’action de la Soci ́  ´ete au moment de l’acquisition. Habituellement, les UAR 

sont acquises environ trois ans après la date d’attribution. 

Les unites d’actions differ etre echangees contre un paiement en tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ees (UAD) peuvent ˆ esorerie ou des actions ordinaires au cours 

d’une p ´ ´ ´ ´ ´eriode determinee suivant la cessation de l’emploi ou le depart du conseil d’administration. Le regime d’UAD n’est offert 

qu’aux dirigeants et membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration re ¸ e ou,´ ` 

choix, la totalit ́  ´ ´ ´ ´ 
coivent la moiti a leur 

e de leur remuneration sous forme d’UAD. Les dirigeants peuvent choisir de recevoir la moitie ou la totalite de 

leur prime li ́ee au rendement sous forme d’UAD. 

Les variations du nombre d’unit ́  ´es d’actions en cours se presentent comme suit : 

(en milliers) UAFR UAR UAD 

Unit ́es en cours au 1er janvier 2010 3 247 4 250 2 616 
Unit ́es attribu ́ees 1 699 2 881 109 
Unit ́es rachet ́ees contre tr ́esorerie (282) (118) (426) 
Unit ́es frapp ́ees d’extinction/ ́echues (917) (563) — 

Unit ́es en cours au 31 d ́ecembre 2010 3 747 6 450 2 299 
Unit ́es attribu ́ees 2 050 4 237 152 
Unit ́es rachet ́ees contre tr ́esorerie (224) (840) (749) 
Unit ́es frapp ́ees d’extinction/ ́echues (913) (553) — 

Unit ́es en cours au 31 d ́ecembre 2011 4 660 9 294 1 702 

´ ` ´ ` 

´ ´ ´ ´ ´ 
La juste valeur est estimee a la date d’attribution selon la methode de simulation Monte Carlo pour les UAFR et selon le modele 

d’evaluation des options de Black et Scholes pour les autres regimes d’unites d’actions. La volatilite prevue tient compte de 
` ´ ´ ` ´ ´ ´l’hypothese selon laquelle la volatilite historique sur une periode similaire a la duree des unites d’actions est representative des 

tendances futures. 
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Charge (recouvrement) de la r ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions 
´ ´ ´ ´ ´ 

regimes au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux » des etats consolides du resultat global : 

Le tableau ci-dessous resume la charge (le recouvrement) de la remuneration fondee sur des actions comptabilisee pour tous les 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́egimes dont les paiements sont r ́egl ́es en actions 94 4 
R ́egimes dont les paiements sont r ́egl ́es en trésorerie (95) 190 

Total de la charge (du recouvrement) de rémun ́eration fond ́ee sur des actions (1) 194 

Passif comptabilis ́  ´ ´ ´e au titre de la remuneration fondee sur des actions 

La Soci ´ ´ ´ ´ete a constate un passif de 405 M$ au 31 decembre 2011 (666 M$ en 2010), dont une tranche de 218 M$ (335 M$ en 

2010) a ´ ´ ´ ´ete classee dans le passif courant, en fonction de la juste valeur des attributions comptabilisees comme attributions dont 
´ ´ ´ ´ ` ´ `les paiements sont regles en tresorerie. Au 31 decembre 2011, la valeur intrinseque des droits acquis s’etablissait a 161 M$ 

(225 M$ en 2010). 

28. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES 

Les instruments financiers de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des debiteurs, des contrats derives, 

de la quasi-totalite des crediteurs et charges a payer, de la dette et d’une partie des autres passifs et des autres passifs ´ ´ ` 

non courants. 

Instruments financiers non d ́  ´erives 

´ ´ ´ ` ´ `La juste valeur de la tresorerie et de ses equivalents, des debiteurs, de la dette a court terme et des crediteurs et charges a payer 

se rapproche de leur valeur comptable en raison de l’ ́  ´ `echeance a court terme de ces instruments. 

La juste valeur des instruments financiers de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ `ete inclus dans les autres actifs a ete calculee au moyen d’un modele de flux 

de tr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´esorerie actualises. Les donnees utilisees dans le modele reposent sur des donnees de marche observables disponibles. 

La dette ` ´ ´ ´ ut apres amortissement selona long terme et les passifs financiers non courants de la Societe sont comptabilises au co ̂  ` 

la m ́ ´ ets effectifs, a l’exception de la tranche de la dette qui est comptabilisee a sa juste valeur a titre d’elementethode des inter ˆ ` ´ ` ` ´ ´ 

d’une relation de couverture de juste valeur jusqu’en aout 2011 (voir la note 22). Au 31 dˆ écembre 2011, la valeur comptable de 

la dette ` ´ ´ ut s’elevait a 9,6 G$ (9,7 G$ au 31 decembre a terme fixe comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ̂  ´ ` ´ 

2010) et la juste valeur, ` ´a 11,4 G$ (10,7 G$ au 31 decembre 2010). 

Instruments financiers d ́  ´erives 

a) Hiérarchie de la juste valeur 

Pour estimer la juste valeur des d ́  ´ ´ ´ ´erives, la Societe se fonde sur les cours du marche, lorsqu’ils sont disponibles, ou sur des 

mod ` ´ ´ ´ ´ ´eles de tiers ou des methodes d’evaluation qui reposent sur des donnees de marche observables. En plus des donnees du 

march ́ ´ ´ ´ ´ ´e, la Societe tient compte de details de transaction precis que les participants dans le marche utiliseraient pour effectuer 

une ´ ´evaluation de la juste valeur, notamment l’incidence des risques non lies au rendement. Cependant, ces estimations 

ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´n’indiquent pas n ́  etre realises ou r´ egles dans le cadre d’une v´ eritable operation 

boursi ` ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ere. La Societe classe les donnees utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une hierarchie qui etablit leur 

priorit ´ ` ´ ´e a partir de la mesure dans laquelle elles sont observables sur le marche. Les trois niveaux de la hierarchie de la juste 

valeur sont les suivants : 

• Niveau 1 : les donn ´ ´ ´ ´ ´ees representent les prix cotes sur des marches actifs pour des actifs ou passifs identiques. Les marches 

actifs sont des march ́  u des operations sont conclues a une frequence et a des volumes suffisants pour procurer de es o ` ´ ` ´ ` 

mani ̀ere constante de l’information sur les cours. 

´ ´ ´ `• Niveau 2 : les donnees autres que les prix cotes vises au niveau 1, qui sont observables, directement ou indirectement, a 

la date de cloture. Les ˆ ´ ´ ´ ` ´evaluations du niveau 2 sont fondees sur les donnees, y compris les prix a terme cotes des 

marchandises, les taux d’int ́  et du marche et les facteurs de volatilite, qui peuvent ˆ ´ ´er ˆ ´ ´ etre observes ou corrobores dans 

le marche.´ 

• Niveau 3 : les donn ´ ´ ´ees moins observables ou non disponibles ou les donnees observables qui ne permettent pas d’etayer 

en grande partie la juste valeur de l’instrument. 
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´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ` ´ ´ ´ ´ 
Lorsqu’elle etablit ses estimations, la Societe utilise les donnees les plus observables aux fins d’evaluation. Si l’evaluation de la 

juste valeur repose sur des donnees correspondant a differents niveaux hierarchiques, l’evaluation est classee selon le niveau le 

plus bas qui est significatif pour l’evaluation de la juste valeur.´ 

Le tableau ci-dessous presente les actifs et passifs lies aux instruments financiers derives de la Societe evalues a la juste valeur au´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

31 d ´ ´ ´ecembre 2011, selon le niveau hierarchique de l’evaluation : 

Juste valeur 
(en millions de dollars) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 totale 

D ́ebiteurs 11 3 13 27 
Cr ́editeurs (72) (14) (7) (93) 

Solde au 31 d ́ecembre 2010 (61) (11) 6 (66) 

D ́ebiteurs 1  33  3  37  
Cr ́editeurs (18) (51) (2) (71) 

Solde au 31 d ́ecembre 2011 (17) (18) 1 (34) 

b) D ´ ´ ´ ´esignes comme element d’une relation de couverture admissible 

La Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ et, dans le cadre de sa strategieete conclut periodiquement des contrats derives, par exemple des swaps de taux d’inter ˆ ´ 

de gestion des risques visant ` ´ ´ et. En 2011, la Societe detenait des swaps de taux d’inter´ ˆa gerer son exposition aux taux d’inter ˆ ´ ´ ´ et 

d ´ ´ ` ` ´ ´esignes comme des couvertures de juste valeur visant 200 M$ de sa dette a terme fixe. Ces swaps venaient a echeance en 

aout 2011. La juste valeur de ces swaps s’ˆ ´ ` ´elevait a 8 M$ au 31 decembre 2010. 

c) Instruments financiers d ́  ´ ´ ´erives non designes 

Instruments dérivés liés a la gestion des risques` 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ete conclut a l’occasion des contrats derives qui, bien qu’ils ne soient pas comptabilises comme couvertures parce qu’ils 

n’ont pas ´ ´ ´ ´ete documentes en tant que tels ou parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, 

sont per¸ ´ ´ ´cus comme economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations du cours des marchandises et constituent 

un ´ ´element du programme global de gestion des risques de Suncor. 

Les profits et les pertes associ ́  ´ ´ ´ ´ees aux derives de gestion des risques sont presentes dans les autres produits du secteur 

op ´ ´ ´erationnel auquel ils se rapportent. Pour l’exercice clos le 31 decembre 2011, l’incidence sur le resultat de ces contrats 

correspond à une perte de 22 M$ (profit de 89 M$ en 2010). 

Instruments deriv´ es li´ ´ ` egociation de l’´es a la n´ energie 

Le groupe N ́  ´ ´ ´ ´ ` ´egociation de l’energie de la Societe a egalement recours a des contrats d’energie (livraison physique ou contrats 

financiers), y compris des swaps, des contrats ` ´ ` ´ ´ ´a terme de gre a gre et des options, pour gagner des produits tires des activites 

de négociation. 

Les profits et les pertes d ́  ´ ´ ´ ´ `ecoulant des activites de negociation sont presentes dans les autres produits du secteur Siege social, 

activit ´ ´ ´ ´ ´ ´es de negociation de l’energie et eliminations. L’incidence de ces contrats sur le resultat de l’exercice clos le 31 decembre 

2011 correspond à un profit de 301 M$ (profit de 106 M$ en 2010). 

Variation de la juste valeur des instruments financiers d ́  ´ ´ ´erives non designes 

Gestion N ́egociation 
(en millions de dollars) des risques de l’ ́energie Total 

Juste valeur des contrats en cours au 1er janvier 2010 (312) (47) (359) 
Juste valeur des contrats r ́ealis ́es durant la p ́eriode 236 (146) 90 
Variation de la juste valeur durant la p ́eriode 89 106 195 

Juste valeur des contrats en cours au 31 d ́ecembre 2010 13 (87) (74) 
Juste valeur des contrats r ́ealis ́es pendant la p ́eriode 9 (248) (239) 
Variation de la juste valeur pendant la p ́eriode (22) 301 279 

Juste valeur des contrats en cours au 31 d ́ecembre 2011 — (34) (34) 
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Gestion des risques 

´ ´ ´ ` ´ 

risques de march ́  ´ ´ et, le risque de 

La Societe est exposee a un certain nombre de risques lies aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les 

e, y compris le risque lie au prix des marchandises, le risque de change, le risque de taux d’inter ̂ 

liquidit ́  ´e et le risque de credit. 

La Soci ´ ´ ´ ´ete applique des procedures de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite de gestion du 

risque li ´ ´ ´ ´ `e aux prix des marchandises est responsable de la surveillance de la gestion par la Societe des risques lies a la 

n ´ ´ ´ ´ ´ ´egociation et des risques de credit. Les activites de negociation s’entendent de la couverture strategique, la negociation 
´ ´ ´ ´d’optimisation, la commercialisation et la negociation. Relevant du conseil d’administration de la Societe, le comite de gestion du 

risque li ´ ´ ´ `e aux prix des marchandises se reunit regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des 

politiques et valider les m ́ ´ethodes et les procedures de gestion du risque. 

La nature des risques auxquels est expos ́  ´ ´ ´ee la Societe et ses politiques de gestion de ces risques n’ont pas change par rapport au 

31 décembre 2010. 

1) Risque de marché 

Le risque de march ́  ´ ´ ´e s’entend du risque ou de l’incertitude decoulant des eventuelles fluctuations des prix du marche et de leur 

incidence sur le rendement futur des activit ́  ´ ´es. Les fluctuations des prix du marche qui pourraient affecter defavorablement la 

valeur des actifs et des passifs financiers de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete, ainsi que ses flux de tresorerie futurs prevus se rapportent au risque lie 

aux prix des marchandises, au risque de change et au risque de taux d’inter´ et.ˆ 

a) Risque li ́e aux prix des marchandises 

La performance financi ̀  ´ ´ ´ ´ ´ere de Suncor est etroitement liee aux prix du petrole brut (y compris les ecarts de prix entre differents 

types de produits) et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel et des produits raffin ́  ´ ´ ´es. La Societe peut reduire son 

exposition au risque li ́  ´e au prix des marchandises au moyen d’un certain nombre de strategies, notamment la conclusion de 

contrats ` ´ ´a prix fixe visant une partie de la production de petrole brut prevue, la conclusion de contrats d’option pour limiter 

l’exposition aux fluctuations du cours du p ́  ´ ´ ´etrole brut et la couverture du risque lie au gaz naturel afin de gerer les ecarts de 

prix régionaux. 

Le tableau qui suit pr ´ ´ ot de la Societe des variations des cours du petrole brut et du esente l’incidence sur le resultat avant imp ̂  ´ ´ ´ 

gaz naturel compte tenu des instruments d ́  ´ ´erives en cours aux 31 decembre 2011 et 2010 : 

Résultat 
(en millions de dollars) 2011 1) Variation avant impotˆ 

P ́etrole brut 96,12 $ US/baril 
Augmentation de prix 
Diminution de prix 

Gaz naturel 3,56 $ US/kpi3 

Augmentation de prix 
Diminution de prix 

1,00 $ US/baril 
1,00 $ US/baril 

0,10 $ US/kpi3 

0,10 $ US/kpi3 

(8) 
8 

(1) 
1 

(en millions de dollars) 2010 1) 

P ́etrole brut 93,37 $ US/baril 
Augmentation de prix 
Diminution de prix 

Gaz naturel 4,99 $ US/kpi3 

Augmentation de prix 
Diminution de prix 

1) Les prix correspondent aux prix à terme moyens aux 31 d ́ecembre 2010 et 2011. 

Variation 

1,00 $ US/baril 
1,00 $ US/baril 

0,10 $ US/kpi3 

0,10 $ US/kpi3 

R ́esultat 
avant imp ̂ot 

(4) 
4 

(4) 
4 
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b) Risque de change 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete est exposee au risque de change en ce qui a trait aux produits des activites ordinaires, aux depenses en 

immobilisations ou aux instruments financiers qui sont libelles dans une monnaie autre que le dollar canadien, monnaie´ 

fonctionnelle de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete. Comme le prix du petrole brut est etabli en dollars americains, les fluctuations du taux de change du 

dollar am ́ ´ericain par rapport au dollar canadien peuvent avoir un effet important sur les produits des activites ordinaires de la 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ete. L’exposition de la Societe est contrebalancee en partie par l’emission de titres d’emprunt a long terme libelles en 

dollars US et par le financement de projets d’investissement en dollars US. Au 31 d ́ecembre 2011, une variation de 1 % du taux 

de change $ US/$ CA aurait une incidence d’environ 88 M$ (90 M$ en 2010) sur le resultat avant impot.ˆ´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete est aussi exposee au risque de change lie a ses etablissements etrangers autonomes qui ont une monnaie 

fonctionnelle diff ́  ´ ´erente de la sienne, la plupart du temps le dollar americain ou l’euro (c). Au 31 decembre 2011, des variations 

de 1 % du taux de change $ US/$ CA et du taux de change c/$ CA auraient respectivement eu une incidence d’environ 45 M$ 

et 23 M$ (37 M$ et 23 M$, respectivement, en 2010) sur les autres ´ ´ ´elements du resultat global. 

c) Risque de taux d’inter´ etˆ 

La Soci ́  ´ ´ ´ et, puisque les fluctuations des taux d’inter ̂ete est exposee au risque de taux d’inter ̂ ´ et peuvent influer sur les flux de 

tresorerie futurs et les justes valeurs des instruments financiers. L’exposition de la Societe a ce risque est principalement liee au´ ´ ´ ` ´ 

cr ´ ´edit renouvelable (billets de tresorerie, acceptations bancaires et emprunts au TIOL). 

erer le risque de taux d’inter ˆ ´ ` ´Pour g ́  ´ et auquel elle est exposee, la Soci´ ete vise´ a etablir des taux variables sur une tranche de 30 % 

a 50 % du total de la dette. Cette combinaison de passifs ` ` `a taux fixe et a taux variable variera en fonction des conditions du 

march ́ ´ ´ ` ´e et de l’evaluation du risque global par la direction. Au 31 decembre 2011, la dette a taux variable representait 7 % du 

total de l’encours de la dette (18 % au 31 decembre 2010). Le taux d’inter ˆ e sur le total de la dette pour´ ´ et moyen ponder´ ´ 

l’exercice clos le 31 d ́  ´ ´ecembre 2011 etait de 6,0 % (5,7 % au 31 decembre 2010). 

Le resultat net de la Societe est sensible a la fluctuation des taux d’inter ̂ a inter ̂´ ´ ´ ` ´ et de la tranche ` ´ et variable de la dette. Dans la 

mesure ou la charge d’int` ´ et n’est pas capitalisee, si les taux d’inter ˆ ` er ̂ ´ ´ et applicables aux instruments a taux variable avaient 

augment ́  ´ ot de la Societe aurait diminue d’environ 8 M$ (22 M$ en 2010), en supposant que le e de 1 %, le resultat avant imp ̂  ´ ´ ´ 

montant de la dette et la proportion taux fixe/taux variable ne changent pas ` ´a partir du 31 decembre 2011 et que les 

fluctuations de taux d’int ́  et s’appliquent depuis le debut de l’exercice. er ˆ ´ 

2) Risque de liquidité 

Le risque de liquidit ́  `e s’entend du risque que Suncor ne soit pas en mesure de respecter ses obligations financieres lorsque 

celles-ci seront exigibles. La Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ete reduit ce risque en prevoyant ses depenses et en maintenant des liquidites suffisantes et des 

facilit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es de credit afin de couvrir ses depenses. Au 31 decembre 2011, la tresorerie et les equivalents de tresorerie de Suncor 

ainsi que les facilit ́  ´ ´ ` `es de credit disponibles s’etablissaient a 3,8 G$ et a 5,8 G$, respectivement. 

La tr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´esorerie excedentaire est investie dans une gamme de titres du marche monetaire a court terme. La Societe ne peut investir 

que dans des titres d’Etat ou de societes de grande qualite. La diversification de ces placements est assur´ ee par le maintien de´ ´ ´ ´ 

limites de cr ́ ´edit attribuees aux contreparties. 

Le tableau suivant pr ́ ´ ´ `esente le calendrier des sorties de fonds se rapportant aux creances clients et autres crediteurs et a la dette. 

31 d ́ecembre 2011 31 d ́ecembre 2010 

(en millions de dollars) 

Cr ́eances clients 
et autres 

créditeurs 1) Dette 2) 

Créances clients 
et autres 

cr ́editeurs 1) Dette 2) 

Moins de un an 7 755 1 411 6 524 3 128 
De 1 à 3 ans 274 2 012 359 1 562 
De 3 à 5 ans 52 1 238 32 1 615 
Plus de 5 ans — 17 259 — 17 473 

Total 8 081 21 920 6 915 23 778 

1) Inclut les obligations d’achat de Fort Hills et la prime à la signature des CEPP en Libye. 
2) La dette comprend la dette à court terme, la dette à long terme, les contrats de location-financement et les paiements d’int ́er ̂ets sur la dette à 

taux fixe et les billets de trésorerie. 

3) Risque de cr ́edit 

´ ´ ´ `Le risque de credit s’entend de la possibilite qu’un client ou qu’une contrepartie ne reussisse pas a s’acquitter d’une obligation 

ou a payer des montants exigibles et fasse ainsi subir une perte financiere a l’autre partie. La Societe a adopte une politique de` ` ` ´ ´ ´ 
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cr ´ ` ´ ´ ´ ´edit qui vise a etablir, dans toute la Societe, une norme de pratique pour mesurer et surveiller le risque de credit. La politique 

indique la d ´ ´ ´ ´elegation de pouvoirs, les procedures de diligence raisonnable exigees pour approuver un nouveau client ou une 

nouvelle contrepartie et le montant maximal de risque de cr ́ ´ `edit par entite. Avant de commencer a faire des affaires avec un 

nouveau client ou une nouvelle contrepartie, sa solvabilit ́  ´ ´ ´e est evaluee et une notation ainsi qu’une limite de credit maximale lui 

sont attribu ´ ´ ´ ´ ´ees. Le processus d’evaluation presente dans la politique de credit tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. 

La Soci ´ ´ ¸ ´ ` ` `ete surveille de facon continue le risque lie a un client ou a une contrepartie, ainsi que sa situation financiere. Si l’on 

consid ` ´ ´ ´ere qu’un client ou qu’une contrepartie est devenu moins solide sur le plan financier, la Societe s’efforcera de reduire le 

risque de cr ´ ´ ´ ¸ ´ `edit et d’abaisser la limite de credit attribuee. Des rapports sont produits de facon reguliere pour surveiller le risque 

de credit, et le comite de credit se reunit tous les trimestres pour veiller au respect de la politique de credit et passer les risques´ ´ ´ ´ ´ 

en revue. 

Les d ´ ´ ´ ` ´ebiteurs de la Societe se rapportent pour une bonne part a des clients du secteur petrolier et gazier et sont assujettis au 

risque de cr ´ ´ ´ ´ ´ ´edit normal de l’industrie. Aux 31 decembre 2011 et 2010, la quasi-totalite des creances clients de la Societe 

venaient ` ´ ´ ´ ´ ´ ¸a echeance au cours de l’annee suivante. Toutefois, en raison de l’agitation politique en Syrie, la Societe n’a pas recu le 

paiement relatif ` ´ ´ ` ´ ´ `a la production recente liee a ses activites dans ce pays. Elle a donc comptabilise une provision de 63 M$ a 

l’ ´ ´ ´ ´egard de ces creances, ce qui represente environ la moitie du montant total exigible. 

La Soci ´ ´ ´ ´ete peut subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers derives ne sont pas en mesure de respecter les 

conditions des contrats. Le risque auquel est expos ́  ´ ´ ´ee la Societe se limite aux contreparties detenant des contrats d’instruments 

d ́  ´ ´ ` oture. Au 31 decembre 2011, le risque auquel etait exposee la Societe seerives dont la juste valeur etait positive a la date de cl ̂  ´ ´ ´ ´ ´ 

chiffrait ` ´a 37 M$ (27 M$ au 31 decembre 2010). 

`29. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL

Le principal objectif de la Soci ́  ´ ` `ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un bilan prudent qui contribue a un 

solide profil en mati ̀  ´ ´ `ere de notation. La Societe a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et elle a acces aux capitaux 

dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance. 

La Soci ´ ´ ´ ´ete surveille le capital au moyen de deux ratios : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux 

activit ´ ´ ` ´ es operationnelles1) et le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres. 

Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tr ́ ´ ´ ´ ´ ` àesorerie lies aux activites operationnelles est egal a la somme de la dette 

court terme et de la dette ` ´ ´ ´ ´ ´a long terme totale, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux 

activit ´ ´ ´ ´es operationnelles de l’exercice ecoule. 

Le ratio de la dette totale par rapport ` ´ ´ ` `a la dette totale majoree des capitaux propres est egal a la somme de la dette a court 

terme et de la dette ` ´ ` `a long terme totale, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme totale et des 

capitaux propres. 

Les engagements financiers associ ́  ´ ´ ´es aux diverses ententes bancaires et d’emprunts de la Societe sont passes en revue 

r ́ ` oles sont en place pour en assurer la conformite. Pour les exercices clos les 31 decembre 2011 et egulierement, et des contr ̂  ´ ´ 

2010, la Societe a respecte tous ses engagements financiers.´ ´ ´ 

La strat ́  ´ ´ eme qu’en 2010, consistait a respecter les mesures etablies dans le tableau suivant. Laegie de la Societe en 2011, la m ̂ ` ´ 

Soci ´ ´ ` ` ´ ` ` ut raisonnableete estime que le fait de respecter les objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ̂  
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` ` ´ ´ ´ ´ ´ 

les cibles de la direction periodiquement.

gr ̂  a une notation de premiere qualit e exerce ses activites dans un secteur cyclique et les ratios peuvent depasserace e. La Societ 
´ 

Mesure 
cibl ́ee pour 

Aux 31 d ́ecembre (en millions de dollars) le capital 2011 2010 

Composants des ratios 
Dette à court terme 763 1 984 
Tranche à court terme de la dette à long terme 12 518 
Dette à long terme 10 004 9 829 

Dette totale 10 779 12 331 
Moins la tr ́esorerie et les équivalents de tr ́esorerie 3 803 1 077 

Dette nette 6 976 11 254 

Capitaux propres 38 600 35 192 

Capitalisation totale (dette totale majorée des capitaux propres) 49 379 47 523 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles 1) 9 746 6 656 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles <2,0 fois 0,7 1,7 

Dette totale par rapport à la dette totale major ́ee des capitaux propres 22 % 26 % 

´ ´ ´ ´ ´1) Les flux de tresorerie lies aux activites op´ erationnelles sont present´ es compte non tenu des variations du fonds de roulement hors tresorerie. 

30. PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES 

Les entites sous contr ̂  esentaient comme suit au 31 decembre 2011 : ´ ole commun se pr ́ ´ 

% 

Fort Hills Energy L.P. 1) 40,8 
Syncrude Canada Ltd. 2) 12,0 
Voyageur Upgrader L.P. 3) 51,0 
Coentreprise d’ ́  ´ 33,3energie eolienne Magrath Windfarm 
Coentreprise d’energie eolienne Chin Chute 33,3´ ´ 
Coentreprise d’energie eolienne Ripley 50,0´ ´ 
Coentreprise d’ ́  ´ 70,0energie eolienne Wintering Hills 
Chimies Parachem S.E.C./Parachem Chemicals L.P. 51,0 
UPI Inc. 50,0 

´ ´ ´ ` ´1) La participation de la Societe dans Fort Hills Energy L.P. s’etablissait a 60,0 % au 1er janvier 2010 et au 31 decembre 2010. 
´ ` ´2) Syncrude Canada Ltd. est l’exploitant de la coentreprise d’exploitation de sables petroliferes Syncrude, qui repr oleesente un actif sous contr ̂  

commun. Syncrude Canada Ltd. est responsable de la gestion et de l’administration de cet actif. 
3) Voyageur Upgrader L.P. etait une filiale en propriete exclusive au 1er ´´ ´ ´  janvier 2010 et au 31 decembre 2010. 

Le tableau ci-dessous pr ́ ` ´ ole commun dans lesquellesesente un sommaire de l’information financiere relative aux entites sous contr ̂  

la Societe detient une participation : ´ ´ ´ 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 1er janv. 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Actif courant 127 128 101 
Actif non courant 2 935 1 227 1 246 

3 062 1 355 1 347 

Passif courant 135 183 148 
Passif non courant 146 64 110 

281 247 258 

´ 
Charges 746 852 
Produits des activites ordinaires et autres produits 541 672 

´Resultat net (205) (180) 
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´31. INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIEES

Transactions avec des parties li ́ees 

La Societ´ e conclut des transactions avec des parties li´ ees dans le cours normal des activit´ ´ `es. Il s’agit principalement de ventes a 

des entit ´ ´ ´ ´ ´es liees dans le cadre des activites du secteur Raffinage et commercialisation de la Societe. Compte tenu des 
´ ´ ´ ´ ` ´eliminations, les produits operationnels tires de ces transactions se sont etablis a 780 M$ pour l’exercice clos le 31 decembre 

2011 (730 M$ en 2010). Au 31 d ´ ` ´ ´ `ecembre 2011, les montants a recevoir de parties liees se sont etablis a 60 M$ (60 M$ 

en 2010). 

R ´ ´emuneration des principaux dirigeants 

´ ´ ´ ´ 

pr ́

La remuneration du conseil d’administration et des membres de l’equipe de direction pour les exercices clos les 31 decembre se 

esente comme suit : 

(en millions de dollars) 2011 2010 

Avantages à court terme 17 13 
Prestations de retraite et autres avantages post ́erieurs au d ́epart à la retraite 3 3 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions 29 38 

49 54 

´ ´32. ENGAGEMENTS, EVENTUALITES ET GARANTIES 

a) Engagements li ́  ´ ´es aux activites operationnelles 

´ ´ 

pipeline et pour la location de diverses installations, stations-service et autres immobilisations corporelles, se presentent

Les paiements futurs aux termes des contrats de location simple conclus par la Societe dans le cadre d’ententes de transport par 
´ 

comme suit : 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 1er janv. 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Dans moins d’un an 1 080 1 126 1 077 
Dans plus d’un an et moins de cinq ans 3 768 3 409 3 281 
Dans plus de cinq ans 8 785 8 386 8 019 

13 633 12 921 12 377 

Les principaux contrats de location simple ont diverses dates d’ ́  ´ ´echeance jusqu’en 2028. Pour l’exercice clos le 31 decembre 

2011, la charge relative aux contrats de location simple s’est ´ ´ `elevee a 1,1 G$ (1,0 G$ en 2010). 

Suncor a ´ ´ ´ ´egalement conclu des contrats d’achat de marchandises qui sont negocies au prix du marche et dans le cours normal 

des activit ́  etre resilies moyennant un court preavis.es et qui peuvent ˆ ´ ´ ´ 

´b) Eventualites´ 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete reduit son exposition a certains risques operationnels en maintenant un programme d’assurance tous risques dans les 

limites et les franchises que la direction croit acceptables. 

La Soci ´ ´ ´ete a souscrit une assurance contre les dommages materiels et les pertes d’exploitation comportant des limites de 

protection et des franchises vari ́  ´ees en fonction des actifs. Au 31 decembre 2011, le programme d’assurance de Suncor 

comprenait une limite de protection maximale de 1,3 G$ US pour les risques li ́  ´ `es aux sables petroliferes, de 1,25 G$ US pour les 

risques li ́  ´ otieres et de 600 M$ US pour les risques lies au raffinage. Ces limites ne comportent aucune es aux activites extrac ̂  ` ´ 

franchise ou p ´ ` ´ ´ ´eriode d’attente et sont assujetties a certains plafonds de prix et de volume. La Societe a egalement souscrit une 

assurance sur les biens principaux de 250 M$ US couvrant la totalit ́  ´e de ses actifs. Dans le cours normal de ses activites, Suncor 
´ ` ´ `a conclu des instruments de reduction du risque d’un montant total de 405 M$ relativement a certaines de ses activites a 

l’ ´ `etranger, dont une tranche de 300 M$ peut s’appliquer a ses actifs en Syrie. 

´ ´ 

ne fournisse pas une protection pour toutes les circonstances ou pour les arrets prolongˆ ´
Suncor est d’avis que son assurance responsabilite civile, biens et perte d’exploitation est adequate, bien qu’une telle assurance 

es. Les programmes d’assurance 

ult ́  etre differents en raison des conditions du marche ou d’autres facteurs commerciaux.´erieurs seront peut- ˆ ´ 
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La Soci ´ ´ ´ ´ete est defenderesse ou demanderesse dans un certain nombre de poursuites dans le cours normal des activites. Elle 

estime que toute obligation d ́  `ecoulant de ces poursuites ne devrait pas avoir d’incidence grave sur sa situation financiere 

consolid ́  ee. 

Les couts attribuablesˆ ` ´ ´ etre engages sur une periode prolongee et ˆ ´a ces engagements et eventualites devraient ˆ ´ ´ ´ etre finances par 

les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles de la Societe. Bien qu’il soit actuellement impossible d’en etablir l’incidence 

finale sur le r ́ etre considerable.esultat net, il est toutefois possible d’avancer qu’elle pourrait ˆ ´ 

c) Garanties 
´ ´ ´ ´Au 31 decembre 2011, la Societe avait conclu diverses ententes d’indemnisation avec des tiers comme il est decrit ci-dessous et 

fournissait des garanties de pretˆ a certains concessionnaires des ventes au detail.` ´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ eme que les pr ˆete a accepte d’indemniser les porteurs de tous les billets et toutes les debentures, de m ̂ eteurs accordant 

les facilites de cr ete (voir la note 22) contre les co ̂  ot a la source. Des ´ ´ ´ ´ ´ `edit de la Soci uts additionnels lies aux retenues d’imp ̂  

conditions d’indemnisation s’appliquent aussi ` ´a certains baux visant des installations ou du materiel. 

Il n’y a aucune limite au montant maximal payable en vertu des conventions d’indemnisation d ́  ´ ´ecrites ci-dessus. La Societe est 

incapable de determiner le montant maximal pouvant ˆ eglementation et la legislation gouvernementales sont ´ etre exigible, car la r ́ ´ 

susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ ´ ´ ees sans preavis. Aux termes de ces conventions, la Societe a l’option de racheter ou de resilier ces 

contrats si des couts additionnels sont engagˆ ´ es. 

33. COENTREPRISE AVEC TOTAL 

En mars 2011, Suncor a conclu l’entente de coentreprise avec Total E&P Canada Ltd. (« Total ») qu’elle avait pr ´ ´ ecedemment 

annonc ´ ´ ´ ´ee. Les deux societes prevoient mettre en valeur, en collaboration avec d’autres partenaires, les projets d’exploitation de 

sables p ´ ` ´etroliferes Fort Hills et Joslyn et redemarrer la construction de l’usine de valorisation Voyageur. 

Par suite de cette transaction, Suncor a acquis une participation de 36,75 % dans Joslyn pour une contrepartie de 842 M$ apres` 

les ajustements de cl ̂oture. Total a fait l’acquisition d’une participation de 49 % dans Voyageur, d’une participation additionnelle 

de 19,2 % dans le projet de Fort Hills (ce qui a eu pour effet de r ´ `eduire la participation de Suncor de 60 % a 40,8 %) et de 

droits sur une technologie d’extraction exclusive ` ´ ´ ´ `a la Societe pour une contrepartie en tresorerie de 2,662 G$ apres ajustements 

de clôture. 

Au total, Suncor a constat ́  oture, liee a la cession de ses participations`e une perte de 124 M$, compte tenu des ajustements de cl ̂  ´ 

dans Voyageur et Fort Hills et ` ´a la vente de sa technologie. La perte comprend la decomptabilisation du goodwill de 267 M$ 

associ ́  `e a la cession des participations dans Fort Hills et Voyageur. 

´ ´ ´ `34. EVENEMENT POSTERIEUR OTUREA LA DATE DE CL ˆ 

Le 23 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 f ́evrier 2012 et le 5 septembre 2012. 
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS 

(non audite)´ 

Total Total 
pour de 

Trimestres clos les l’exercice Trimestres clos les l’exercice 
31 30 30 31 31 30 30 31 

(en millions de dollars, mars juin sept. dec. mars juin sept. dec.´ ´ 
sauf les montants par action) 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 

Produits des activites´ 
ordinaires et autres 
produitsA) 9 388 9 587 10 678 10 137 39 790 7 131 8 461 7 672 9 340 32 604 

´ 
Sables petroliferes 605 371 837 790 2 603 89 534 413 484 1 520 
Resultat net

´ ` 
Exploration et production (186) (212) 420 284 306 528 343 681 386 1 938 
Raffinage et commercialisation 627 313 479 307 1 726 147 146 159 367 819 
Siege social, activites de` ´ 

negociation de l’energie et´ ´ 
éliminations (18) 90 (449) 46 (331) 15 (483) (29) 49 (448) 

1 028 562 1 287 1 427 4 304 779 540 1 224 1 286 3 829 

R ´ ´esultat operationnelB) 

Sables petroliferes 694 371 837 835 2 737 90 542 402 345 1 379 ´ ` 
Exploration et production 337 260 389 372 1 358 332 303 283 275 1 193 
Raffinage et commercialisation 627 313 479 307 1 726 147 124 159 366 796 
Si ` ´ege social, activites de 

n ´ ´egociation de l’energie et 
eliminations´ (180) 36 84 (87) (147) (199) (130) (227) (178) (734) 

1 478 980 1 789 1 427 5 674 370 839 617 808 2 634 

´ ´ ´ ´ 
Sables petroliferes 1 137 733 1 285 1 417 4 572 265 937 779 796 2 777 
Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 

´ ` 
Exploration et production 583 682 801 780 2 846 848 760 769 948 3 325 
Raffinage et commercialisation 929 500 611 534 2 574 328 270 330 610 1 538 
Siege social, activites de` ´ 

negociation de l’energie et´ ´ 
eliminations´ (256) 67 24 (81) (246) (317) (197) (248) (222) (984) 

2 393 1 982 2 721 2 650 9 746 1 124 1 770 1 630 2 132 6 656 

Par action ordinaire 
´Resultat net
– de base 0,65 0,36 0,82 0,91 2,74 0,50 0,35 0,78 0,82 2,45 
– dilué 0,65 0,31 0,76 0,91 2,67 0,46 0,34 0,78 0,82 2,43 

Resultat operationnel – de base 0,94 0,62 1,14 0,91 3,61 0,24 0,54 0,39 0,52 1,69´ ´ 
Flux de tresorerie lies aux activites´ ´ ´ 

op ́  1,52 1,26 1,73 1,69 6,20 0,72 1,13 1,04 1,36erationnelles – de base 4,25 

` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

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

´ ´ ` ´ ´ ´B) Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’elements importants qui 
ne sont pas indicatifs du rendement operationnel.´ 
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SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ́ESULTATS OP ́ERATIONNELS 

(non audit ́e) 

Total Total 

Sables p ́etrolif ̀eres 

Trimestres clos les 
31 30 30 

mars juin sept. 
2011 2011 2011 

31 
d ́ec. 

2011 

pour 
l’exercice 

2011 

31 
mars 
2010 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2010 2010 

31 
d ́ec. 

2010 

de 
l’exercice 

2010 

Production (kb/j) 
Production totale ( ̀a l’exclusion 

de Syncrude) 
Firebag (kb/j de bitume) 
MacKay River (kb/j de bitume) 

Syncrude 
Ventes (kb/j) ( ̀a l’exclusion de 

Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux 
Diesel 
Brut l ́eger sulfureux 
Bitume 

322,1 
55,2 
32,1 
38,5 

101,0 
18,5 

183,0 
23,7 

243,4 
56,4 
29,4 
33,8 

50,5 
11,5 

146,8 
34,0 

326,6 
54,8 
29,0 
35,9 

80,4 
30,7 

194,6 
24,0 

326,5 
71,7 
29,7 
30,3 

109,9 
36,1 

158,1 
14,5 

304,7 
59,5 
30,0 
34,6 

85,5 
24,3 

170,6 
24,0 

202,3 
55,7 
31,8 
32,3 

61,0 
12,9 
80,5 
42,3 

295,5 
55,7 
32,5 
38,9 

99,0 
30,7 

143,1 
37,4 

306,6 
50,4 
28,8 
31,7 

84,5 
25,8 

165,8 
21,2 

325,9 
52,9 
32,9 
37,9 

84,5 
12,2 

189,8 
24,9 

283,0 
53,6 
31,5 
35,2 

82,3 
20,4 

145,2 
31,4 

Total des ventes 326,2 242,8 329,7 318,6 304,4 196,7 310,2 297,3 311,4 279,3 

Prix de vente moyen1) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
Brut l ́eger peu sulfureux* 90,47 107,96 95,75 103,51 
Autres (diesel, brut l ́eger 

sulfureux et bitume)* 79,05 85,98 81,65 94,07 
Total * 82,59 90,56 85,09 97,33 
Total 82,59 90,56 85,09 97,33 

Prix de vente moyen – 
Syncrude1) ($/b) 93,33 111,86 98,35 105,33 

98,50 

84,93 
88,74 
88,74 

101,80 

80,84 

69,53 
73,03 
70,21 

83,21 

77,55 

68,53 
71,41 
69,79 

77,32 

75,49 

66,39 
68,97 
67,53 

78,83 

83,02 

70,29 
73,75 
70,95 

84,40 

79,03 

68,63 
71,69 
69,58 

80,93 

Charges op ́erationnelles ( ̀a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 33,60 46,25 34,70 37,20 
Gaz naturel 2,55 2,95 1,90 2,40 
Diluant import ́e** — 1,80 — — 

37,40 
2,45 
0,35 

46,15 
5,40 
2,95 

31,45 
3,55 
0,70 

32,15 
1,10 
0,05 

34,35 
2,30 
0,05 

35,05 
2,85 
0,75 

Charges op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees2) 

Frais de d ́emarrage de projets 
36,15 
1,30 

51,00 
2,05 

36,60 
1,95 

39,60 
0,70 

40,20 
1,45 

54,50 
0,55 

35,70 
0,55 

33,30 
0,70 

36,70 
0,95 

38,65 
0,70 

Total des charges 
op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees3) 

Amortissements et d ́epl ́etion 
37,45 
8,30 

53,05 
13,10 

38,55 
9,90 

40,30 
11,55 

41,65 
10,55 

55,05 
12,10 

36,25 
15,15 

34,00 
8,90 

37,65 
9,15 

39,35 
11,15 

Total des charges 
op ́erationnelles4) 45,75 66,15 48,45 51,85 52,20 67,15 51,40 42,90 46,80 50,50 

Charges op ́erationnelles – Syncrude*** ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́  ees 35,30 37,40 
Gaz naturel 3,40 3,15 

38,50 
2,70 

46,15 
3,05 

39,05 
3,10 

39,60 
4,50 

28,75 
2,85 

39,20 
2,75 

32,85 
3,05 

34,70 
3,25 

Charges op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees2) 

Frais de d ́emarrage de projets 
38,70 

— 
40,55 

— 
41,20 

— 
49,20 

— 
42,15 

— 
44,10 

— 
31,60 

— 
41,95 

— 
35,90 

— 
37,95 

— 

Total des charges 
op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees3) 

Amortissements et d ́epl ́etion 
38,70 
20,25 

40,55 
14,10 

41,20 
11,75 

49,20 
16,05 

42,15 
15,60 

44,10 
13,70 

31,60 
11,35 

41,95 
14,85 

35,90 
12,55 

37,95 
13,00 

Total des charges 
op ́erationnelles4) 58,95 54,65 52,95 65,25 57,75 57,80 42,95 56,80 48,45 50,95 

Charges op ́erationnelles – Production de bitume in situ seulement ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 16,60 18,50 21,50 24,00 20,30 
Gaz naturel 5,40 5,65 5,55 5,15 5,40 

12,30 
7,05 

13,65 
5,05 

17,15 
5,25 

16,50 
4,80 

14,85 
5,55 

Charges op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees5) 

Frais de d ́emarrage de projets 
22,00 
4,20 

24,15 
5,20 

27,05 
6,30 

29,15 
0,50 

25,70 
3,90 

19,35 
0,95 

18,70 
1,45 

22,40 
2,50 

21,30 
3,35 

20,40 
2,05 

Total des charges 
op ́erationnelles 
d ́ecaiss ́ees6) 

Amortissements et d ́epl ́etion 
26,20 
5,65 

29,35 
6,30 

33,35 
7,05 

29,65 
9,90 

29,60 
7,35 

20,30 
5,05 

20,15 
4,70 

24,90 
5,90 

24,65 
5,55 

22,45 
5,30 

Total des charges 
op ́erationnelles7) 31,85 35,65 40,40 39,55 36,95 25,35 24,85 30,80 30,20 27,75 

Se reporter aux pages suivantes pour les d ́efinitions et les notes explicatives. 
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 

(non audite)´ 

Total Total 
pour de 

Trimestres clos les l’exercice Trimestres clos les l’exercice 

Exploration et 
production 

31 
mars 
2011 

30 
juin 

2011 

30 
sept. 
2011 

31 
d ́ec. 

2011 2011 

31 
mars 
2010 

30 
juin 

2010 

30 
sept. 
2010 

31 
d ́ec. 

2010 2010 

Production totale (kbep/j) 240,7 182,8 183,5 219,7 206,7 330,0 299,5 297,2 261,8 296,9 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 

Production 
Gaz naturel (Mpi3/j) 379 370 346 335 357 649 536 500 407 522 
Liquides de gaz naturel et 

p ́etrole brut (kb/j) 5,4 5,3 4,8 5,0 5,1 14,0 8,3 7,6 5,1 8,8 
Production totale (Mpi3e/j) 411 402 375 365 388 733 586 546 438 575 

Prix de vente moyen1) 

Gaz naturel ($/kpi3) 3,72 3,75 3,52 3,18 3,55 5,32 3,46 3,71 3,38 4,04 
Liquides de gaz naturel et 

p ́etrole brut ($/b) 77,85 88,90 83,98 90,58 85,30 66,07 72,73 60,16 71,02 67,06 

C ̂ote Est du Canada 

Production (kb/j) 
Terra Nova 16,9 14,4 19,4 14,3 16,2 29,6 27,2 17,2 19,0 23,2 
Hibernia 29,2 32,1 32,0 30,2 30,9 30,2 30,1 32,3 30,9 30,9 
White Rose 18,9 18,5 17,7 18,9 18,5 14,8 13,3 16,8 13,0 14,5 

65,0 65,0 69,1 63,4 65,6 74,6 70,6 66,3 62,9 68,6 

Prix de vente moyen1) ($/b) 104,01 112,19 111,30 111,77 108,42 78,69 76,88 78,78 87,12 80,20 

International 

Production (kbep/j) 

Mer du Nord 
Buzzard 50,3 32,7 33,1 55,0 42,9 58,6 49,3 58,6 55,6 55,5 
Autres – Mer du Nord 15,4 — — — 3,8 27,5 22,7 25,2 18,7 23,5 

Autres – International 
Libye 24,1 — — 24,6 12,1 35,4 35,4 35,4 34,7 35,2 
Syrie 17,4 18,1 18,8 15,9 17,6 — 12,8 16,5 16,9 11,6 
Trinit ́e-et-Tobago — — — — — 11,7 11,1 4,2 — 6,7 

107,2 50,8 51,9 95,5 76,4 133,2 131,3 139,9 125,9 132,5 

Prix de vente moyen1) ($/bep) 
Buzzard 94,12 113,24 111,60 106,41 105,18 72,36 78,57 75,60 85,46 77,91 
Autres – Mer du Nord 92,49 — — — 92,49 76,10 72,01 79,40 82,77 78,16 
Autres – International 91,92 91,42 93,94 102,42 95,76 59,81 64,98 70,22 83,06 70,39 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 

(non audite)´ 

Total Total 
pour de 

Trimestres clos les l’exercice Trimestres clos les l’exercice 
31 30 30 31 31 30 30 31Raffinage et mars juin sept. d ́ec. mars juin sept. d ́ec. 

commercialisation 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 
Essence 21,1 20,9 21,4 20,1 20,9 21,0 22,5 22,5 22,9 22,2 
Distillats 13,4 12,8 12,7 12,2 12,8 12,3 12,5 11,7 13,7 12,4 

Total des ventes de 
carburants de 
transport 34,5 33,7 34,1 32,3 33,7 33,3 35,0 34,2 36,6 34,6 

Produits p ́etrochimiques 2,3 2,2 2,3 1,7 2,1 2,2 2,8 2,5 2,4 2,5 
Asphalte 1,7 2,2 3,5 2,2 2,4 1,8 3,0 3,7 2,4 2,7 
Autres 6,1 6,2 4,4 4,6 5,3 4,3 6,0 6,0 5,3 5,5 

Total des ventes de 
produits raffin ́es 44,6 44,3 44,3 40,8 43,5 41,6 46,8 46,4 46,7 45,3 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries 

(milliers de m3/j) 33,1 31,9 32,3 30,7 32,0 31,0 30,6 30,7 29,7 30,5 
Utilisation de la capacit ́e 

de raffinage (%) 97 94 94 90 94 91 90 90 87 89 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 
Essence 17,0 18,6 19,7 19,7 18,8 18,1 19,2 19,9 18,3 18,9 
Distillats**** 17,9 16,2 18,7 17,5 17,6 16,9 16,3 17,4 21,3 18,0 

Total des ventes de 
carburants de 
transport 34,9 34,8 38,4 37,2 36,4 35,0 35,5 37,3 39,6 36,9 

Asphalte 0,5 1,2 1,9 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 0,9 1,3 
Autres 2,0 1,9 2,1 2,5 2,0 4,4 5,2 3,7 2,0 3,8 

Total des ventes de 
produits raffin ́es 37,4 37,9 42,4 40,8 39,6 40,6 42,2 42,5 42,5 42,0 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries 

(milliers de m3/j) 35,3 27,0 36,2 32,8 32,8 33,5 31,7 36,6 36,5 34,6 
Utilisation de la capacit ́e 

de raffinage (%) 97 75 100 90 91 92 87 101 101 95 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 

(non audite)´ 

Total Total 
pour de 

Trimestres clos les l’exercice Trimestres clos les l’exercice 
31 30 30 31 31 30 30 31 

Revenus nets 
mars 
2011 

juin 
2011 

sept. 
2011 

d ́ec. 
2011 2011 

mars 
2010 

juin 
2010 

sept. 
2010 

d ́ec. 
2010 2010 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) ($/kpi3e) 
e8)Prix moyen r ́ealis ́ 4,72 5,15 4,82 4,54 4,81 6,29 4,94 4,63 4,47 5,21 

Redevances (0,44) (0,54) (0,48) (0,48) (0,48) (1,02) (0,12) (0,54) (0,44) (0,56) 
Frais de transport (0,20) (0,25) (0,26) (0,23) (0,23) (0,34) (0,55) (0,46) (0,32) (0,42) 
Charges op ́erationnelles (1,49) (1,35) (1,71) (1,66) (1,55) (1,32) (1,45) (1,44) (1,72) (1,47) 

Revenu op ́erationnel net 2,59 3,01 2,37 2,17 2,55 3,61 2,82 2,19 1,99 2,76 

C ̂ote Est du Canada ($/b) 
8)Prix moyen r ́ealis ́  e 105,84 114,23 112,84 114,35 110,31 80,79 78,99 81,06 89,35 82,38 

Redevances (32,04) (34,99) (33,56) (36,95) (34,49) (28,78) (28,45) (25,49) (29,17) (27,99) 
Frais de transport (1,83) (2,04) (1,54) (2,58) (1,89) (2,10) (2,11) (2,28) (2,23) (2,18) 
Charges op ́erationnelles (8,14) (7,26) (6,69) (9,36) (8,04) (6,38) (6,08) (6,80) (7,57) (6,68) 

Revenu op ́erationnel net 63,83 69,94 71,05 65,46 65,89 43,53 42,35 46,49 50,38 45,53 

Mer du Nord – Buzzard ($/b) 
e8)Prix moyen r ́ealis ́ 96,09 115,21 113,65 108,43 107,18 74,19 80,35 77,43 87,30 79,73 

Frais de transport (1,97) (1,97) (2,05) (2,02) (2,00) (1,83) (1,78) (1,83) (1,84) (1,82) 
Charges op ́erationnelles (3,50) (6,66) (6,34) (3,64) (4,71) (3,09) (3,57) (2,90) (2,80) (3,07) 

Revenu op ́erationnel net 90,62 106,58 105,26 102,77 100,47 69,27 75,00 72,70 82,66 74,84 

Autres – Mer du Nord ($/bep) 
8)Prix moyen r ́ealis ́  e 94,86 — — — 94,86 79,10 75,47 81,13 85,73 80,86 

Frais de transport (2,37) — — — (2,37) (3,00) (3,46) (1,73) (2,96) (2,70) 
Charges op ́erationnelles (17,82) — — — (17,82) (12,58) (21,00) (13,59) (16,45) (15,60) 

Revenu op ́erationnel net 74,67 — — — 74,67 63,52 51,01 65,81 66,32 62,56 

Autres – International ($/bep) 
e8)Prix moyen r ́ealis ́ 92,28 91,67 94,23 102,68 96,06 60,20 65,36 70,54 82,74 70,59 

Redevances (64,12) (41,35) (46,89) (54,06) (54,69) (32,55) (30,06) (30,30) (18,37) (30,67) 
Frais de transport (0,36) (0,25) (0,29) (0,26) (0,30) (0,39) (0,38) (0,32) 0,32 (0,20) 
Charges op ́erationnelles (5,21) (8,48) (6,84) (7,52) (6,75) (2,85) (6,85) (4,49) (6,38) (5,13) 

Revenu op ́erationnel net 22,59 41,59 40,21 40,84 34,32 24,41 (28,07) 35,43 58,31 34,59 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES A) 

(non audite)´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 2009 2008 2007 

Produits des activit ́es ordinaires et autres 
produits 

Sables p ́etrolif ̀eres 12 233 9 424 6 539 8 639 6 175 
Exploration et production 5 309 5 927 2 305 579 427 
Raffinage et commercialisation 25 771 20 881 11 851 9 258 8 220 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie 

et éliminationsB) (3 523) (3 628) 4 785 10 161 2 492 

39 790 32 604 25 480 28 637 17 314 

R ́esultat op ́erationnel 
Sables p ́etrolif ̀eres 2 603 1 520 557 2 875 2 474 
Exploration et production 306 1 938 78 89 25 
Raffinage et commercialisation 1 726 819 407 (22) 406 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie 

et éliminations (331) (448) 104 (805) 78 

4 304 3 829 1 146 2 137 2 983 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles 

Sables p ́etrolif ̀eres 4 572 2 777 1 251 3 507 3 165 
Exploration et production 2 846 3 325 1 280 367 251 
Raffinage et commercialisation 2 574 1 538 921 220 660 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie 

et éliminations (246) (984) (653) (37) (39) 

9 746 6 656 2 799 4 057 4 037 

D ́epenses en immobilisations et frais 
d’exploration 

Sables p ́etrolif ̀eres 5 100 3 709 2 831 7 413 4 566 
Exploration et production 874 1 274 986 342 537 
Raffinage et commercialisation 633 667 380 207 351 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie 

et éliminations 243 360 70 58 175 

6 850 6 010 4 267 8 020 5 629 

Total de l’actif 74 777 68 607 69 746 32 528 24 509 

Capital investi à la cl ̂oture 
Dette à court terme et à long terme, d ́eduction 

faite de la tr ́esorerie et des équivalents 6 976 11 254 13 377 7 226 3 248 
Capitaux propres 38 600 35 192 34 111 14 523 11 896 

45 576 46 446 47 488 21 749 15 144 
Moins les co ̂uts inscrits à l’actif li ́es aux projets 

majeurs en cours (12 106) (12 890) (13 365) (6 583) (4 148) 

33 470 33 556 34 123 15 166 10 996 

Total des effectifs de Suncor 13 026 12 076 12 978 6 798 6 465 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.

´ RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 153 



SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES A) (suite) 

(non audite)´ 

(en millions de dollars) 2011 2010 2009 2008 2007 

Dollars par action ordinaire 
R ´ 2,74 2,45 0,96 2,29 3,23esultat net 
Dividendes en tr ´ 0,43 0,40 0,30 0,20 0,19esorerie 
Flux de tresorerie lies aux activites´ ´ ´ 

op ́  6,20 4,25 2,34 4,36 4,38erationnelles 

Ratios 
Rendement du capital investi (%)C) 13,8 11,4 2,6 22,5 29,3 
Rendement du capital investi (%)D) 10,1 8,2 1,8 16,3 21,5 
Ratio de la dette par rapport ` ´a la dette majoree 

des capitaux propres (%)E) 22 26 29 35 24 
Ratio de la dette nette par rapport aux flux de 

tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 
(nbre de fois) F) 0,7 1,7 4,8 1,8 0,8 

Couverture des int ́  ets – flux de tresorerie (nbre er ˆ ´ 
de fois)G) 16,4 11,7 7,2 13,0 23,4 

Couverture des int ́  ets – resultat net (nbre de er ˆ ´ 
fois)H) 10,7 8,8 3,0 8,9 18,8 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´A) Les donnees annuelles de 2009 et des exercices precedents sont presentees conformement au referentiel comptable anterieur. 
` ´ ´ ´ ´ ´ 

l’energie. Il a ete etabli que la nature et l’objet des transactions anterieurement presentees au montant brut dans les produits et les charges 
B) Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a effectue un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
li ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie aux etats consolides du resultat global ont evolue de telle 
sorte qu’il est maintenant plus appropri ́  ´ ´ ´ ´e de les presenter au montant net. Les montants de 2010 ont ete reclasses pour les rendre conformes 
` ´a cette presentation. 

C) Resultat net ajuste en fonction de la charge d’inter ̂ ` ot et de la perte (profit) de change apres imp ̂  `´ ´ ´ ets apres imp ̂  ` ot sur la dette a long terme 
libellee en dollars americains pour la periode de douze mois close, divise par la moyenne du capital investi. Le capital moyen investi represente´ ´ ´ ´ ´ 
la somme des capitaux propres et de la dette ` ´ ` ´ ´a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, moins les 
co ̂  a l’actif relatifs aux projets majeurs en cours sur une base moyenne ponder` ´ ´ 
` ` 

uts inscrits ee. Un rapprochement annuel de cette mesure figure 
a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion 2011 de Suncor. 

D) Capital moyen investi, y compris les co ̂  ` ´uts inscrits a l’actif lies aux projets majeurs en cours. 
` ´ ` ´ ` ` 

capitaux propres. 
` ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

E) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des 

F) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites 
op ´ ´erationnelles pour l’exercice vise. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´G) Flux de tr es aux activites operationnelles, major ot sur le r er ̂ es par laesorerie li es de la charge d’imp ̂  esultat exigible et de la charge d’int ets, divis 
somme de la charge d’int ´ ets et des inter ˆ ´er ̂ ´ ets capitalises. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´H) Resultat net, major ot sur le resultat et de la charge d’inter ˆ er ˆ er ˆ es.e de l’imp ̂  ets, divise par la somme de la charge d’int ets et des int ets capitalis 

´154 RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 2011 



´ ´SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS A) 

(non audite)´ 

Sables p ́etrolif ̀eres 2011 2010 2009 2008 2007 

Production (kb/j) 
Production totale ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 304,7 283,0 290,6 228,0 235,6 

Firebag (kb/j de bitume) 59,5 53,6 49,1 37,4 36,9 
MacKay River (kb/j de bitume) 30,0 31,5 12,4 — — 

Syncrude 34,6 35,2 16,1 — — 
Ventes (kb/j) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux 85,5 82,3 99,6 77,0 101,7 
Diesel 24,3 20,4 29,1 19,8 25,0 
Brut l ́eger sulfureux 170,6 145,2 135,7 128,7 102,3 
Bitume 24,0 31,4 11,8 1,5 5,7 

304,4 279,3 276,2 227,0 234,7 

Prix de vente moyen1) ( ̀a l’exclusion de 
Syncrude) ($/b) 
Brut l ́eger peu sulfureux * 98,50 79,03 67,26 98,66 78,03 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume) * 84,93 68,63 64,18 95,14 70,86 
Total * 88,74 71,69 65,29 96,33 74,07 
Total 88,74 69,58 61,66 95,96 74,01 

Prix de vente moyen – Syncrude1) ($/b) 101,80 80,93 77,36 — — 

Charges op ́erationnelles ( ̀a l’exclusion de 
Syncrude) ($/b) 

2)Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́  ees 40,20 38,65 33,95 38,50 27,80 
Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees3) 41,65 39,35 34,40 38,90 28,75 
Total des charges op ́erationnelles4) 52,20 50,50 42,40 45,85 34,15 

Charges op ́erationnelles – Syncrude*** ($/b) 
Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees2) 42,15 37,95 32,50 — — 
Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees3) 42,15 37,95 32,50 — — 
Total des charges op ́erationnelles4) 57,75 50,95 44,65 — — 

Charges op ́erationnelles – Production de 
bitume in situ seulement ($/b) 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees5) 25,70 20,40 20,25 25,30 20,75 
6)Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́  ees 29,60 22,45 21,60 25,95 20,75 

Total des charges op ́erationnelles7) 36,95 27,75 27,95 32,30 26,95 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.

A) Les donnees annuelles de 2009 et des exercices precedents sont presentees conformement au referentiel comptable anterieur. 

´ 
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´ ´SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 

(non audite)´ 

Exploration et production 2011 2010 2009 2008 2007 

Production totale (kbep/j) 206,7 296,9 149,3 36,7 35,8 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 

Production 
Gaz naturel (Mpi3/j) 357 522 397 202 196 
Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (kb/j) 5,1 8,8 8,1 3,1 3,1 
Production totale (Mpi3e/j) 388 575 446 220 215 

Prix de vente moyen1) 

Gaz naturel ($/kpi3) 3,55 4,04 4,10 8,23 6,32 
Gaz naturel ($/kpi3) * 3,55 4,04 4,08 8,25 6,27 
Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut ($/b) 85,30 67,06 56,84 70,89 56,64 

C ̂ote Est du Canada 

Production (kb/j) 
Terra Nova 16,2 23,2 8,7 — — 
Hibernia 30,9 30,9 11,4 — — 
White Rose 18,5 14,5 4,2 — — 

65,6 68,6 24,3 — — 

Prix de vente moyen1) ($/b) 108,42 80,20 76,86 — — 

International 

Production (kbep/j) 
Mer du Nord 

Buzzard 42,9 55,5 20,0 — — 
Autres – Mer du Nord 3,8 23,5 12,0 — — 

Autres – International 
Libye 12,1 35,2 13,7 — — 
Syrie 17,6 11,6 — — — 
Trinit ́e-et-Tobago — 6,7 4,9 — — 

76,4 132,5 50,6 — — 

Prix de vente moyen1) ($/bep) — — 
Buzzard 105,18 77,91 69,53 — — 
Autres – Mer du Nord 92,49 78,16 73,52 — — 
Autres – International 95,76 70,39 61,25 — — 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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´ ´SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 

(non audite)´ 

Raffinage et commercialisation 2011 2010 2009 2008 2007 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 
Essence 20,9 22,2 14,6 7,9 8,8 
Distillats 12,8 12,4 8,8 5,2 5,4 

Total des ventes de carburants de transport 33,7 34,6 23,4 13,1 14,2 
Produits p ́etrochimiques 2,1 2,5 0,8 0,8 0,9 
Asphalte 2,4 2,7 1,5 0,6 0,3 
Autres 5,3 5,5 2,0 1,0 2,2 

Total des ventes de produits raffin ́es 43,5 45,3 27,7 15,5 17,6 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m3/j) 32,0 30,5 29,6***** 11,0 10,9 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%) 94 89 87 99 98 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 
Essence 18,8 18,9 13,0 8,0 8,0 
Distillats**** 17,6 18,0 9,5 5,6 5,2 

Total des ventes de carburants de transport 36,4 36,9 22,5 13,6 13,2 
Asphalte 1,2 1,3 1,3 1,2 1,4 
Autres 2,0 3,8 3,4 1,2 1,3 

Total des ventes de produits raffin ́es 39,6 42,0 27,2 16,0 15,9 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m3/j) 32,8 34,6 33,6***** 13,7 14,2 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%) 91 95 97 96 99 

Établissements de vente au d ́etail 1 732 1 723 1 813 427 419 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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´ ´INFORMATION RELATIVE AU SOMMAIRE DES RESULTATS OPERATIONNELS 

(non audite)´ 

Définitions 
´ ´ ´ ´ 

transport connexes. 
1) Prix de vente moyen – Cette statistique operationnelle est calculee avant les redevances (le cas echeant) et deduction faite des frais de´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
vente et des frais g ́  ´ ´ ut du diluant et du bitume 

2) Charges operationnelles decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des frais de 
eneraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de desactualisation et du co ̂  

import ́  ´e. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement 
de cette mesure financi ̀ere hors PCGR. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
charges d ´ ´ ´ ´ 

3) Charges operationnelles decaissees totales – Comprennent les charges operationnelles decaissees telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les´ 
ecaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. 

´ ´ ´ ´ ´ 
charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. 

4) Charges operationnelles totales – Comprennent les charges operationnelles decaissees totales telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les 
´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ 

op ´ ´ ´ ´ 
5) Charges operationnelles decaissees – production de bitume in situ – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges´ 

erationnelles, des frais de vente et des frais generaux (compte non tenu de la variation des stocks), et de la charge de desactualisation. Les 
montants par baril sont calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
de bitume in situ, telles qu’elles sont d ́  ´ ´ ´ ´ 

6) Charges operationnelles decaissees totales – production de bitume in situ – Comprennent les charges operationnelles decaissees – production 
efinies ci-dessus, et les charges operationnelles decaissees pour le demarrage. Les montants par baril 

sont calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 
´ ´ ´ ´ 

bitume in situ, telles qu’elles sont d ́  ´ ´ ´ 
7) Charges operationnelles totales – production de bitume in situ – Comprennent les charges operationnelles decaissees totales – production de 

efinies ci-dessus, et les charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par baril sont calcules en 
fonction de la production in situ seulement. 

´ ´ ´ ´ ´ 
de couverture. 

8) Prix moyen realise – Cette statistique operationnelle est calculee avant les frais de transport et les redevances, et exclut l’incidence des activites 

Notes explicatives 
´ 

** Les charges operationnelles decaissees comprennent les co ̂  ´ ` 
* Compte non tenu de l’incidence des activites de couverture.

´ ´ ´ uts d’achat du diluant necessaire a la livraison du bitume par pipeline. Dans des 
conditions op ́erationnelles normales, la production interne suffit aux besoins en diluant. 

*** Les lecteurs sont avises que les charges decaiss etre totalement comparables aux calculs d’autres ´ ´ ées par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆ 
entit ´ ´ ´ ` ´ ¸es (y compris les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes facons de traiter 
les charges op ́  ´erationnelles et les depenses en immobilisations parmi les producteurs. 

**** Les volumes de ventes de distillats presentes anterieurement ont ete ajustes afin de retirer certains volumes de ventes provenant du secteur ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Sables p ´ `etroliferes. 

***** Pour la periode de douze mois close le 31 decembre 2009, le sommaire des resultats operationnels rend compte du resultat operationnel´ ´ ´ ´ ´ ´ 
depuis la fusion avec Petro-Canada le 1er ao ̂ut 2009. 

Abréviations 

kb/j — milliers de barils par jour 
kpi3 — milliers de pieds cubes 
kpi3e — ´milliers de pieds cubes equivalent 
Mpi3/j — millions de pieds cubes par jour 
Mpi3e/j — ´millions de pieds cubes equivalent par jour 
bep — ´ ´barils equivalent petrole 
kbep/j — ´ ´milliers de barils equivalent petrole par jour 
m3/j — `metres cubes par jour 

Conversion au syst` etriqueeme m´ 

´ ´ `Petrole brut, produits raffines, etc. 1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils 
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´ ´DONNEES SUR LA NEGOCIATION DES ACTIONS 

(non audite)´ 

´ ` `Les actions ordinaires sont cotees a la Bourse de Toronto et a la Bourse de New York sous le symbole SU. 

Trimestres clos les Trimestres clos les 
31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec.´ ´ 

2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 

Actions 
Nombre moyen d’actions en 

circulation, ponder´ é 
mensuellement1) (en milliers) 1 570 283 1 573 537 1 572 970 1 566 154 1 560 744 1 561 650 1 562 538 1 564 170 

Cours (en dollars) 

Bourse de Toronto 
Haut 47,27 44,78 40,70 33,75 39,45 35,82 34,94 38,56 
Bas 36,31 36,31 25,61 23,97 29,93 29,91 30,72 32,25 
Clotureˆ 43,48 37,80 26,76 29,38 33,03 31,33 33,50 38,28 

Bourse de New York – $ US 
Haut 48,53 47,00 41,88 33,40 38,22 35,71 34,17 0,82 
Bas 36,54 36,93 24,94 22,55 28,04 27,65 28,56 31,53 
Clotureˆ 44,84 39,10 25,44 28,83 32,54 29,44 32,55 38,29 

Actions n ́  ´egociees (en milliers) 

Bourse de Toronto 314 473 265 385 348 646 333 369 293 414 334 463 237 687 241 413 
Bourse de New York 499 443 402 729 500 005 446 312 503 927 582 189 302 054 374 370 

Donn ́ees par action 
ordinaire (en dollars) 

esultat net de base 0,36 0,31R ´ 0,65 0,82 0,91 0,46 0,65 0,87 
Dividendes 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 

´ ´1) La Societe comptait approximativement 4 415 titulaires d’actions ordinaires inscrits au 31 janvier 2012. 

Information destin ́  ` ´ee aux titulaires d’actions a l’exterieur du Canada 
´ ´ ´ 

fiscale sont generalement assujettis a la retenue d’imp ̂  esidents du Canada, taux qui baisse 

Les dividendes en tresorerie verses aux actionnaires residant dans des pays avec lesquels le Canada a conclu une convention 
´ ´ ` ´ ` 

dividendes verses a une societe qui est un resident des Etats-Unis qui detient au moins 10 % des actions avec droit de vote de 

ot de 15 % des non-r a 5 % sur les 
´ 

la Societ´ e.´ 

´ ` ´ ´ ´ ´ 
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	MISES EN GARDE 
	MISES EN GARDE 
	Le pr´ ´ ´
	esent rapport annuel renferme des enonces prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypoth` ees par Suncor a la lumi` erience et de sa perception des tendances
	eses formul´ ` ere de son exp´ historiques, notamment les attentes et les hypoth` ´
	eses au sujet de l’exactitude des estimations des reserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; la rentabilitˆ ´ ´ uts; les taux de redevance
	e des capitaux et les economies de co ˆ applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des d´ ´ ees pour l’execution des
	epenses en capital budget´ ´ activit´ ees; la disponibilit´ ut de la main-d’œuvre et des services; et la r´
	es planifi´ e et le coˆ eception en temps utile des approbations des autorit´ ´ ´ es et les autres informations traitant de previsions ou de projections au sujet de
	es reglementaires et des tiers. Tous les enonc´ ´ l’avenir ainsi que les autres ´ es et renseignements au sujet de la strat´ ´
	enonc´ egie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en matiere de d´ uts, de calendriers, de volumes de production, de r´ erationnels
	` epenses, de prix des marchandises, de coˆ esultats op´ et de r´ evue des engagements futurs, constituent des enonc´ ´ es et
	esultats financiers, et de l’incidence pr´ ´ es prospectifs. Certains enonc´ renseignements prospectifs se reconnaissent ` ` evu », 
	a l’emploi d’expressions comme « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr´ « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentrer sur », « vision », « but », « perspectives », « propos´
	e», « cible », « objectif » et autres expressions analogues. Les ´ ´ esent rapport annuel comprennent ceux qui sont
	enonces prospectifs du pr´ mentionnes´ a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du rapport de gestion figurant dans le present rapport
	`´´ ´ annuel, ainsi qu’aux rubriques « Message du chef de la direction aux actionnaires », « Message du pr´
	esident et chef de l’exploitation aux actionnaires », « Notre tableau de pointage » et « Mod` esent rapport annuel, notamment : le plan de
	ele d’affaires de Suncor » du pr´ croissance sur dix ans de Suncor et les pr´ `
	evisions que i) celui-ci permettra de porter la production totale de Suncor a plus de un million de barils d’´ etrole par jour d’ici 2020 (dont une croissance annuelle moyenne de la production du secteur Sables petroliferes`
	equivalent p´ ´ d’environ 10 % graceˆ ` `
	a une combinaison prudente de projets in situ et de projets miniers, et une croissance annuelle de la production a l’echelle de la Soci´ e d’environ 8 % en moyenne), ii) plus de 80 % de la production de p´ etrolif`
	´ et´ etrole brut proviendra des sables p´ eres, 
	iii) Suncor poss`
	edera les plus vastes installations de valorisation au Canada, iv) Suncor disposera des ressources, de l’expertise et du mod` ´ et´
	ele d’affaires qui lui permettront de realiser ses objectifs de croissance et d’accroˆıtre la valeur pour les actionnaires de la Soci´ e, 
	v) l’´ ´ ´ es a l’investissement et maximisera le
	echelonnement des depenses en immobilisations de croissance de Suncor reduira les risques li´ ` rendement pour nos actionnaires et que la croissance sera exposee´ a un degre de risque moindre d’ici 2020, vi) Suncor consacrera la
	`´ plupart de ses d´ etrolif` etrole classique de
	epenses en immobilisations de croissance aux projets de sables p´ eres, vii) la production de p´ Suncor augmentera, en raison principalement du d´ e de Golden Eagle, de l’usine d’extension d’Hibernia South et
	eveloppement planifi´ d’Hebron et qu’elle devrait continuer ` ´ ee de p´
	a representer environ 20 % de la production estim´ etrole brut de Suncor jusqu’en 2020; la pr´´ ¸
	evision que Suncor pourra miser sur des reserves de plus de 30 ans qui pourront etre mises en valeur de faˆ con responsable; la conviction de Suncor qu’elle pourra financer en interne ses d´ ´
	epenses en immobilisations de maintien et de croissance prevues pour l’annee´ a venir; les attentes que la Soci´ e pourra financer ses activit´ ´
	` et´ es de base et ses depenses en immobilisations de croissance principalement au moyen des produits des activites ordinaires g´ er´ a maˆıtriser les coˆ a gerer prudemment
	´ en´ es en interne, continuer ` uts et ` ´ sa situation financi` eserve de l’approbation du conseil d’administration de Suncor, verser plus de tresorerie aux actionnaires
	ere et, sous r´ ´ sous forme d’augmentation des dividendes ou d’autres programmes de rachat d’actions; les attentes de la Soci´ ´
	ete concernant les perspectives d’accroissement de la production de la phase 3 d’expansion de Firebag, et l’accroissement de la production de la phase 4 d’expansion de Firebag, qui devrait commencer en 2013; l’attente de Suncor qu’en ´
	echelonnant soigneusement ses projets de croissance, elle pourra att´ eres et de services; les objectifs de performance
	enuer les fluctuations de la demande de main-d’œuvre, de mati` environnementale strat´ eduction de 12 % de sa consommation d’eau douce, une
	egique de Suncor pour 2015, y compris une r´ augmentation de 100 % de la superficie des terrains perturb ´ ´ e energ´
	es remis en etat, un accroissement de 10 % de son efficacit´ ´ etique et une diminution de 10 % des ´ ` ´ ´
	emissions de gaz a effet de serre (tous ces objectifs etant etablis par rapport aux niveaux de 2007); l’investissement prevu de Suncor dans des travaux d’infrastructure permettant la mise en œuvre du proc´ ed´ ´ ´
	e TRO de remise en etat des bassins de residus, et la conviction de la Soci´ e que grˆ a ce proced
	MC

	´ `´´ ´ principal site minier de huit a un, ce qui aura pour effet de reduire le temps n´ etat int´ 
	et´ ace e, elle pourra ramener le nombre de bassins de residus sur son 
	` ´`´
	ecessaire a la remise en egrale des sites au tiers de ce qu’il est actuellement; la conviction que le secteur N´ ´ evaluer des engagements supplementaires
	egociation de l’energie continuera d’´ ´ relativement au transport par pipeline afin de soutenir les accroissements prevus de la capacit´ ´
	e de production; les objectifs de Suncor pour 2012 et la fa¸ erationnelles
	con dont elle compte les atteindre de meme que son objectif ultime de maintenir des charges opˆ ´ d´ ´ ecrits a la rubrique « Notre tableau de`
	ecaissees de 35 $ le baril ou moins tout en absorbant l’incidence de l’inflation, qui sont d´ pointage » du rapport annuel, ainsi que tous les chiffres de la rubrique « Pr´ ete». 
	evisions de la Soci´ ´ 
	Les ´ ´
	enonces et renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` et´ ´ eres et gazi` `
	a ceux qui touchent d’autres soci´ es petroli` eres et d’autres qui sont uniques a Suncor. Les r´ eels de Suncor pourraient diff´ ¸ es ou suggeres de maniere implicite dans ses
	esultats r´ erer de facon importante de ceux exprim´ ´ ´ ` ´ ´ ument. Bon nombre de ces facteurs de risque
	enonces ou renseignements prospectifs, et le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ˆ et d’autres hypotheses concernant les` ´ es et les renseignements prospectifs de Suncor font l’objet d’analyses plus pouss´
	enonc´ ees dans le rapport de gestion contenu dans le pr´
	esent rapport annuel, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans la notice annuelle et le formulaire 40-F de Suncor pour l’exercice 2011 d´ es respectivement aupres des Autorites canadiennes en valeurs´
	epos´ ` mobilieres a  et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis a etant integres 
	www.sedar.com
	www.sec.gov, ces facteurs 

	´ par renvoi aux presentes. Le lecteur est invit´ e´ a se reporter aux facteurs de risque et aux hypotheses d´ 
	`` `´´´ 
	` ` ecrits dans les autres documents que Suncor d´ ` ` ´ ´ eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires
	epose a l’occasion aupres des autorites de reglementation des valeurs mobili` de ces documents en s’adressant ` et´
	a la Soci´ e. 
	Toutes les informations financi ` esentees en dollars canadiens, sauf indication contraire. Certaines mesures financieres`
	eres sont pr´ ´ contenues dans le pr´ a savoir le resultat op´ es aux activites operationnelles, le
	`´ ´´´ rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges op ´ ecaissees du secteur Sables p´ eres, ne sont pas prescrites par 
	esent rapport annuel, erationnel, les flux de tresorerie li´ 
	erationnelles d´ ´ etrolif` les PCGR. Des rapprochements du resultat op´ ´ efini a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi`
	erationnel, d´ ` eres hors 
	´ 
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	PCGR », avec le resultat net´ etabli selon les PCGR sont pr´ es aux rubriques « Information financiere consolidee » et « R´
	´ esent´ ` ´ esultats 
	sectoriels et analyse » du rapport de gestion. Les flux de tr ´ ´ es operationnelles, le RCI et les charges op´
	esorerie lies aux activit´ ´ erationnelles d´ ´ etrolif` efinis et font l’objet d’un rapprochement a la rubrique « Mise en garde concernant les 
	ecaissees du secteur Sables p´ eres sont d´ ` mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion. Ces mesures financi` eres hors PCGR n’ont pas de d` ´ ´
	efinition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables avec les mesures similaires pr´ esent´ et´
	´ ees par d’autres soci´ es. Nous avons inclus ces mesures financi` erationnelle, l’endettement et
	eres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance op´ la liquidit´ equent, ces mesures ne doivent pas etre utilisˆ ´
	e. Par cons´ ees hors contexte ni comme des substituts aux mesures de rendement ´ ement aux PCGR.
	etablies conform´ 
	´ ´´
	Certains volumes de petrole brut et de liquides de gaz naturel (« LGN ») ont e convertis en milliers de pieds cubes
	et´ equivalent (kpie) et en millions de pieds cubes equivalent (Mpie) de gaz naturel, en supposant que un baril equivaut a six mille pieds cubes. De plus, certains
	3
	3

	´ ´` volumes de gaz naturel ont ´ e convertis en barils d’´ ´
	et´ equivalent petrole (bep), en milliers de bep (kbep) et en millions de bep (Mbep) selon le meme ratio. Les mesures exprimˆ ´ ` ere
	ees en kpie, Mpie, bep, kbep et Mbep peuvent porter a confusion, surtout si on les consid` isol´ ´ ethode de
	3
	3

	ement. Le ratio de conversion de un baril de petrole brut ou de LGN pour six kpi de gaz naturel repose sur une m´ conversion d’equivalence´ ´ etique applicable surtout a la pointe du br ˆ ´ ´ ´
	3

	energ´ ` uleur et ne representent pas necessairement une equivalence de la valeur ` ´ ´ ere
	a la tete du puits. Comme la valeur du ratioˆ etabli sur la base du prix courant du petrole brut par rapport au gaz naturel diff` consid´ ´ ´ ´
	erablement de l’equivalence energetique de 6:1, l’utilisation d’un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut etre trompeuse.ˆ 

	MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION AUX ACTIONNAIRES 
	MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION AUX ACTIONNAIRES 
	Pendant les quelque 20 ans que j’ai pass ´ ` 
	e a la barre de Suncor Energie, j’ai tente de faire mien le dicton : « les 
	´ 
	´ 

	´ gestes sont toujours plus ´
	eloquents que la parole ». Cependant, en affaires, comme dans tout autre aspect de l’existence, il est beaucoup plus facile de faire des promesses que de les tenir. C’est pourquoi, pour nous tous a Suncor, 2011 a ete particulierement remarquable. 
	` ´´` Le modele d’affaires integre de Suncor a revele sa pleine
	` ´´ ´´´ valeur en 2011. Il a permis en effet de maximiser les marges r´ ´ ´ ´
	ealisees sur nos barils de petrole et de degager un r´ ´ ´´
	esultat operationnel et des flux de tresorerie lies aux activit ´ ´ 
	es operationnelles record. En 2011, nous avons aussi continu ´ ´
	e de mettre l’accent sur l’excellence operationnelle, ce qui a donn´ ` ´ `
	e lieu a une forte hausse de la fiabilite a l’´ ´´`
	echelle de la Societe et a des niveaux de production record dans le secteur des Sables p ´ `
	etroliferes. Enfin, en 2011, Suncor a continu ´
	e de tirer parti des technologies en vue de r´
	eduire son empreinte environnementale et ses charges op ´ ´ `
	erationnelles des annees a venir. 
	erationnelles des annees a venir. 

	L’ann´ ´´ `´ `
	ee 2011 a ete la premiere annee complete de mise en œuvre du plan de croissance sur dix ans de la Societ´ e,´ qui devrait nous permettre de porter notre production totale ` ´ ´
	a plus de un million de barils d’equivalent petrole par jour d’ici 2020. Les r ´ ´
	esultats financiers et operationnels soutenus r´ ´
	ealises en 2011 sont de bon augure pour la capacit ´
	e de Suncor d’enregistrer une croissance rentable. Nous visons une croissance de production d’environ 10 % par annee pour le secteur Sables petroliferes et environ 
	´ ´` 8 % par annee pour l’ensemble de l’entreprise, et ce,
	´ jusqu’en 2020. Ces taux devraient etre supˆ ´ `
	erieurs a ceux de la plupart des grandes soci ´ ´ ´
	etes d’energie. 
	etes d’energie. 

	Nous ne tenons cependant rien pour acquis. Dans l’avenir, Suncor continuera d’accorder systematiquement la priorite
	´´ ` uts et au contr ˆ ´ a`
	a la gestion des co ˆ ole de la qualite qui, terme, determineront le rythme de notre plan de
	´ croissance. Nous sommes convaincus que nous avons les ressources, l’expertise et le mod `
	ele d’affaires qu’il nous faut pour faire progresser notre plan de croissance. La strat ´ ´
	egie est en place, mais nous savons qu’une execution minutieuse, une gestion rigoureuse et une surveillance constante seront n ´
	ecessaires pour atteindre l’objectif primordial de Suncor : cr ´
	eer une valeur soutenue et durable pour les actionnaires en produisant de fa¸
	con responsable l’ ´ ´ ´
	energie dont notre societe a besoin et qu’elle exige. 
	2011 : Cr ´
	2011 : Cr ´
	eer de la valeur pour les actionnaires 
	eer de la valeur pour les actionnaires 

	´´ que double comparativement a 2010, atteignant un chiffre 
	´´ que double comparativement a 2010, atteignant un chiffre 
	En 2011, le resultat operationnel annuel de Suncor a plus 

	´` record de 5,7 G$. Les flux de tresorerie provenant des
	´ 
	´ 

	activit ´ ´ 
	es operationnelles ont aussi atteint un sommet historique, ` ` ´
	a pres de 10 G$. Bien que les resultats soient principalement attribuables `
	a l’accroissement de la production de notre secteur Sables p ´ `
	etroliferes et du cours elev´ ´ ´
	e du petrole brut, ils ont aussi rendu compte d’une am´ ´´
	elioration des prix obtenus decoulant de notre capacite de valoriser le bitume et de raffiner le petrole brut en
	´ interne. Nous maximisons non seulement la production, mais aussi la marge sur les barils de p ´
	etrole que nous produisons. 
	Les avantages inh ´ ` ´ ´
	erents au modele d’affaires integre de Suncor sont devenus encore plus ´
	evidents depuis notre fusion avec Petro-Canada, en 2009. Ce regroupement a etendu les activit´ ´
	es de raffinage et de commercialisation de la Soci´ ´ ´ ´
	ete et lui a donne une capacite de production du p ´ ` ut reduit internationale et au 
	etrole et du gaz a coˆ ´ large de la C ˆ esultat net de
	ote Est du Canada. R ´ l’op´ ´
	eration : des flux de tresorerie accrus pour renforcer la situation financi `
	ere, financer la croissance de la production des sables p´ ` ´
	etroliferes et creer de la valeur pour les actionnaires. 
	En ` ´
	a peine deux ans, Suncor a ramene sa dette nette d’environ 13,4 G$ a un peu moins de 7 G$. En outre,
	` Suncor a rachet ´
	e pour 500 M$ de ses actions ordinaires entre septembre et d ´ ´
	ecembre 2011, et a augmente son dividende trimestriel de 10 % ` `
	a compter du deuxieme trimestre de 2011. Nous croyons que le rachat representait
	´ une occasion d’investissement int ´ ´
	eressante et etait dans le meilleur int ´ et de nos actionnaires. Nous considerons 
	erˆ ´ aussi le rachat et l’augmentation du dividende comme un gage de confiance dans la solidit ´ ` 
	e a long terme de la Societe – et dans notre capacite de realiser une croissance 
	´´ ´´ rentable et durable de mani `
	ere responsable. 
	ere responsable. 

	Nous sommes actuellement bien plac ´
	es, tellement bien en fait que nous croyons que nous pourrons financer en interne nos d ´
	epenses en immobilisations de maintien et de croissance pr ´ ´ `
	evues pour l’annee a venir. 
	evues pour l’annee a venir. 

	Sur le plan de l’excellence op ´
	erationnelle, nous avons continue de constater des ameliorations de la fiabilite des
	´´ ´ biens que nous avons exploit ´
	es en 2011, autre t´ ´
	emoignage de l’efficacite du programme pan-organisationnel dirig ´ ´
	e par Steve Williams, president et chef de l’exploitation de Suncor. Nous avons entrepris et ex´´ `´
	ecute des travaux majeurs de maintenance a differentes installations de la Soci ´ ´
	ete, notamment le plus important programme de maintenance jamais r ´ ´ `
	ealise par Suncor a l’usine de valorisation 2, qui a ´ ´ ´ ¸
	ete effectue de facon securitaire et dans les delais prevus.
	´ ´´ 
	´ 
	´ 
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	Malgr´ ´
	Malgr´ ´
	e tous ces travaux de maintenance planifies, la production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (Syncrude non compris) a atteint en moyenne le volume record de 305 000 barils par jour en 2011, avec un mois record de 345 000 barils par jour en d ´ `
	ecembre. Au quatrieme trimestre, le taux de production in situ de Suncor a augment ´ `

	e de un tiers environ, finissant l’exercice a environ 111 000 barils par jour. Nous croyons que ce r ´
	esultat n’est qu’un debut, la phase 3 de Firebag continuant
	´ d’augmenter sa production cette annee et la prochaine,
	´ d’augmenter sa production cette annee et la prochaine,
	´ tandis que la phase 4 de Firebag devrait commencer a` accroıtre sa production en 2013.ˆ 
	On estime que quelque 80 % des r ´
	eserves de sables p´` ´
	etroliferes du Canada sont enfouies trop profondement dans le sol pour etre exploitˆ ´
	ees par des techniques mini` ` ´´

	eres classiques. Pres de 60 % des reserves prouvees et probables de sables p ´ `
	etroliferes de Suncor se rapportent aux actifs in situ de la Soci´ ´ ´
	etroliferes de Suncor se rapportent aux actifs in situ de la Soci´ ´ ´
	ete. En consequence, la production in situ, selon laquelle de la vapeur est injectee´ dans le gisement pour chauffer le bitume et le faire remonter en surface, deviendra un facteur de plus en plus important pour l’avenir de l’industrie. Suncor est d ´ `
	eja un chef de file dans le domaine et compte deux des projets in situ les mieux ´
	etablis de l’industrie, soit Firebag, qui compte d´ `
	eja les puits de production les plus productifs du secteur, et MacKay River, qui affiche le ratio vapeur-p ´

	etrole (un des principaux indicateurs d’efficacit ´ ´ ´ 
	e energetique et de rentabilit ´
	e energetique et de rentabilit ´
	e) le plus bas de l’industrie. 
	`´ en Libye et en Syrie ont connu une periode difficile en
	`´ en Libye et en Syrie ont connu une periode difficile en
	Sur la scene internationale, les etablissements de Suncor 

	´ 2011. Les activit ´ ´ ´
	es ont ete interrompues temporairement en Libye en f´
	evrier dernier en raison de l’agitation civile grandissante dans la r ´
	egion. Nous avons repris progressivement nos activit ´ `
	es dans ce pays au quatrieme trimestre, apr ` ´
	es le changement de regime politique et la lev ´
	ee des sanctions. 
	En Syrie, le « printemps arabe » a pris une tournure diff ´ ´
	erente, mais tout aussi preoccupante. Pendant une bonne partie de l’exercice 2011, nous avons reagi a la
	´` situation en mettant en place un certain nombre de protocoles de suretˆ ´ ´ ´

	e et de securite et en nous concentrant sur notre responsabilit ´ ´
	e sociale. Nous avons en definitive interrompu nos activit ´
	e sociale. Nous avons en definitive interrompu nos activit ´
	es dans ce pays en raison des sanctions annonc ´ ´
	ees en decembre. 
	Nous continuons de suivre de pr ` ´
	es l’evolution de la situation dans ces deux pays ou notre priorit` ´
	e demeure la s´´´ ´`
	ecurite de nos employes. Nous sommes demeures fideles `
	a nos convictions selon lesquelles nous n’exercerons aucune activite dans un pays si nous ne pouvons le faire
	´ de fa¸ ure, responsable et conforme aux lois
	con sˆ internationales. 
	Nous avons ´
	egalement poursuivi l’avancement de projets d’ ´
	energie renouvelable additionnels et demeurons l’un des premiers investisseurs du Canada dans ce secteur de l’ ´
	energie en plein essor. En 2011, nous avons mis en service deux nouveaux parcs ´ `
	eoliens et accru de pres de 75 % la capacit ´ ´
	e totale de production eolienne de la Soci´ ´ ´
	ete. Nous avons aussi acheve notre projet d’agrandissement de notre usine d’ ´
	ethanol St. Clair, en Ontario, plus tot dans l’annˆ ´
	ee, ce qui nous a permis de doubler notre capacite de production annuelle a
	´` 400 millions de litres. 
	Pour l’ensemble de la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete, 2011 a ete une annee remarquable. Malgre l’actualite mondiale, l’instabilite des
	´´ ´ march ´ ´ ´
	es, quelques difficultes operationnelles et un programme intensif de maintenance de ses installations, Suncor a enregistr ´ ´
	e des resultats financiers et op´ ´
	erationnels record en 2011, temoignant de la force et de la souplesse de son mod ` ´ ´
	ele d’affaires integre pour accroıtre de faˆ ¸
	con fiable la valeur pour les actionnaires. 
	Un travail d’ ´


	equipe 
	equipe 
	equipe 
	Lorsque je me suis joint ` ´ ´ ´
	a la Societe, Suncor degageait des produits des activit ´
	es ordinaires d’environ 1,5 G$, son secteur Sables petroliferes produisait a peine un peu plus
	´` ` de 60 000 b/j et sa capitalisation boursi ` ´
	ere etait de 1 G$. En 2011, Suncor d ´ ´
	egage des produits des activites ordinaires de pr `
	es de 40 G$, son secteur Sables p´ `
	etroliferes produit 305 000 barils par jour et sa capitalisation boursi `
	ere avoisine 50 G$. 
	Les sables p´ ` ´
	etroliferes du Canada representent une occasion remarquable de produire l’ ´
	energie dont les ´
	economies en croissance ont besoin. Forts de plus de 30 ans de r´
	eserves devant nous (en supposant que la production se maintienne approximativement aux niveaux actuels) et de l’un des plus importants ensembles de ressources ´ ´ `
	eventuelles de l’industrie des sables petroliferes, nous pouvons ´ `
	elaborer un plan a long terme pour mettre en valeur de fa¸
	con responsable cet immense bassin de ressources. 
	Pendant plus de 20 ans, j’ai eu l’honneur de cumuler les fonctions de pr´
	esident et chef de la direction de Suncor. En d´ ´
	ecembre, nous avons annonce que Steve Williams me remplacerait immediatement comme president et qu’il me
	´´ succ´ `
	ederait a titre de chef de la direction lorsque je prendrai ma retraite en mai 2012. 
	Je travaille en ´
	etroite collaboration avec Steve Williams depuis un certain nombre d’annees et j’admire son
	´ engagement ` ´ ´ ` ´ ´ `
	a l’egard des aspects lies a la securite, a la fiabilit ´ ´ ´
	e et au developpement durable de nos activites ainsi que son travail acharn ´ `
	e visant a favoriser une collaboration au sein de l’industrie. Il a une connaissance tres` approfondie du secteur des sables p ´ `
	etroliferes de Suncor 
	etroliferes de Suncor 
	et a une tr` ´ ´


	es vaste experience des activites en amont et en aval. 
	Je suis convaincu que l’ ´
	equipe de direction au complet servira Suncor et ses actionnaires de mani `
	ere exemplaire dans les annees a venir. Je suis tres fier de ce que Suncor
	´` ` a accompli au cours des deux derni ` ´ `
	eres decennies et tres optimiste en ce qui concerne l’avenir de la Soci ´ ´ ace
	ete. Gr ˆ a son excellente situation financi` ` ` ´
	ere et a sa strategie de croissance, Suncor est tr ` ´
	es bien positionnee pour le long terme. 
	On m’a souvent demand ´ ´
	e quel etait le secret d’un leadership efficace. C’est tout simple : il suffit de s’entourer de personnes formidables. A Suncor, c’est 
	` essentiellement ce que j’ai fait. La prosp ´ ´
	erite de notre entreprise tient ` `
	a l’expertise et a l’engagement de ses employ ´ ´
	es, une equipe de professionnels talentueux qui sont toujours pr ˆ a relever un defi.
	ets ` ´ 
	ets ` ´ 

	Pendant toutes mes ann ´ ` ´ 
	ees a Suncor, j’ai egalement b´´ ´
	eneficie des connaissances et des conseils des membres de notre conseil d’administration, qui supervisent tous les aspects strat ´ ´
	egiques de nos activites et qui sont les gardiens exceptionnels des int ´ ets des parties interessees.´
	erˆ ´ Ils n’h´ ` ´
	esitent pas a mettre en doute les idees de la direction pour l’amener a jouer son r ˆ a
	` ole de meneur, ` 
	` ole de meneur, ` 
	` ole de meneur, ` 
	innover et ` ´ ´ ´


	a faire croˆıtre la rentabilite de la Societe, et je tiens `
	a les remercier de leur vision et de leur soutien. Plus particuli `
	erement, j’aimerais remercier Brian MacNeill, qui cette ann´ ` `
	ee part a la retraite apres 17 ans de service au sein du conseil d’administration. Merci Brian pour votre d´ ´´
	evouement envers la Societe, notamment dans le cadre de votre role de prˆ ´
	esident du conseil d’administration de Petro-Canada. Le leadership dont vous avez fait preuve a contribu ´ ` ´
	e a la reussite du regroupement de nos deux grandes soci ´ ´
	etes. ` 
	A Suncor, nous savons que nous avons encore beaucoup de travail `
	a accomplir pour combler les attentes de nos actionnaires et de l’ensemble de nos parties prenantes, mais nous sommes pretsˆ ` ´
	a relever le defi. Au nom des employ ´
	es, de la direction et du conseil d’administration de Suncor, je vous remercie de votre appui ind ´
	efectible. 
	efectible. 

	Le chef de la direction, 
	Figure
	Rick George 
	´ 
	´ 
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	MESSAGE DU PRESIDENT ET CHEF DE L’EXPLOITATION AUX ACTIONNAIRES
	MESSAGE DU PRESIDENT ET CHEF DE L’EXPLOITATION AUX ACTIONNAIRES
	L’ann´ ´ ´
	L’ann´ ´ ´
	ee 2011 a certainement ete remarquable, comme le montrent la production, les flux de tr ´ ´
	esorerie et le resultat de Suncor. Elle a aussi ´ ´
	ete importante du fait des changements a la direction de l’entreprise. Le
	` 1 d´
	er

	ecembre, Rick George, notre chef de la direction, a annonc ´
	e qu’il comptait prendre sa retraite, et le conseil d’administration m’a nomm ´ ´ 
	e president et chef de l’exploitation ainsi que membre du conseil d’administration. 
	Je tiens `
	a remercier Rick pour le leadership et la vision dont il a fait preuve au cours des 20 derni ` ´
	eres annees. Je souhaite aussi lui rendre hommage, au nom de tous nos employ´ ` ` ´
	es, pour ses apports a Suncor et a la collectivite. 
	Je suis honor´
	e de la confiance que m’accordent Rick et le conseil, et je me r´ ` ´ ´
	ejouis a l’avance de servir la Societe dans ce role de leader. Je crois qu’avec notre modˆ `
	ele d’affaires efficace, les ameliorations continues de la
	´ fiabilit ´ ´ `
	e decoulant de l’importance que nous accordons a l’excellence op ´ `
	erationnelle et une situation financiere saine, nous sommes bien plac ´ ´ 
	es pour realiser notre strat ´ ´
	egie de croissance sur dix ans et creer de la valeur pour nos actionnaires. 

	Des bases solides pour la croissance 
	Des bases solides pour la croissance 
	Des bases solides pour la croissance 
	Le plan de croissance d ´
	ecennal mis en œuvre par Suncor en 2010 est `
	a mon avis l’un des plus ambitieux du genre dans le secteur des sables p ´ `
	etroliferes. Nous sommes aussi exceptionnellement bien plac ´ ´ ` ´
	es pour reussir a le realiser. La plupart des entreprises de notre taille qui planifient une croissance de 8 % `
	a 10 % de leur production annuelle sur plusieurs annees sont generalement tres endettees et
	´ ´´ `´ s’exposent ` ´ ´ ´
	a un degre eleve de risque. Suncor, au contraire, le fait avec un ratio de la dette nette aux flux de tr´´ ´´
	esorerie lies aux activites operationnelles de moins de un, et ` u ses activites de base generent des 
	a un moment o` ´ ´ ` niveaux de tr´
	esorerie record pour financer la croissance. Nous avons aussi planifi ´ ´ ´
	e et echelonne avec soin nos depenses en immobilisations de croissance de facon
	´ ¸a` reduire au minimum les risques lies aux investissements et
	´´ `
	a maximiser le rendement pour nos actionnaires. 
	´ investissements dans certains de nos principaux projets avec des coentrepreneurs, et en divisant nos projets individuels en ´ ´ ´ ´ 
	´ investissements dans certains de nos principaux projets avec des coentrepreneurs, et en divisant nos projets individuels en ´ ´ ´ ´ 
	En repartissant et en mettant en commun les

	elements gerables, nous nous preparons pour ce que nous estimons etre une pˆ ´
	eriode de croissance `
	a risque moindre, qui devrait durer jusqu’en 2020. Je tiens a souligner que notre plan d` ´ ´
	ecennal etaye solidement l’objectif strategique de developpement des sables
	´´ petroliferes de Suncor. La plupart de nos depenses en
	´` ´ 
	´` ´ 
	immobilisations de croissance au cours de cette p ´

	eriode devraient etre affectˆ ´ ` ´
	ees a des projets lies aux sables p´ `
	etroliferes. Nous estimons que d’ici 2020, plus de 80 % du p´
	etrole que nous produirons proviendra de sables p´ `
	etroliferes. ` 
	A titre de pionniers de l’exploitation des sables p ´ `
	etroliferes au Canada, nous entendons conserver notre place de chef de file pour ce qui est de la mise en valeur de l’une des plus importantes r´ ´
	eserves de petrole du monde. 
	Ce faisant, Suncor disposera aussi d’une marge de manœuvre incomparable pour produire et commercialiser cette ressource. Jusqu’en 2020, la production qui s’ajoutera proviendra d’une combinaison prudente de projets in situ et de projets miniers – ce qui nous assurera d’une diversification interne – les structures des d ´
	epenses en immobilisations et des charges op ´
	erationnelles de ces deux methodes de recuperation etant differentes, tout 
	´ ´´´ ´ comme les perc ´ ´
	ees technologiques eventuelles qui leur sont associ ´ 
	ees. 
	Notre mod ` ´ ´
	ele d’affaires integre se distingue aussi par sa souplesse. Lorsque notre plan de croissance se r ´
	ealisera, nous devrions compter sur les plus vastes installations de valorisation des sables petroliferes du Canada, ce qui nous 
	´` donnera le choix soit de valoriser nous-m ˆ
	emes le produit, soit de l’envoyer directement sur le march ´ `
	e. En parallele, nous continuerons ` ´
	a integrer les produits extraits des sables petroliferes aux activites de raffinage et de 
	´` ´ commercialisation de Suncor, qui constituent l’un des r´ ´
	eseaux les plus rentables de ce genre en Amerique du Nord (selon le r ´ ´
	esultat par baril de la capacite de raffinage du petrole). Cette strategie nous aide a tirer parti de tous 
	´ ´` les aspects de la chaˆıne de valeur tout en amortissant l’impact des cycles des prix des marchandises et d’autres facteurs du march ´
	e que nous ne maˆıtrisons pas. En 2011, Suncor a ainsi obtenu des prix lies aux marches mondiaux
	´´ de p´ ´ ´`
	etrole brut, lequel s’est negocie a des primes par rapport au WTI pendant la majeure partie de l’exercice, sur plus de 90 % de sa production de p ´
	etrole brut en amont. 
	´` production de p ´
	´` production de p ´
	Hormis les sables petroliferes, nous comptons accroıtre laˆ 

	etrole classique de notre secteur Exploration et production, qui englobe nos activit ´
	es sur la cote Est du Canada, nos activitˆ ´ ` ´
	es a l’etranger et nos activit ´ ´
	es terrestres en Amerique du Nord. En 2011, ce secteur a produit 140 000 bep par jour qui ont ´ ´
	ete vendus a des prix plus` ´ ´ ´ ´ ´
	eleves, bases sur le prix de reference Brent du p ´ otier, ce qui a aussi contribue a nos
	etrole brut extrac ˆ ´ ` flux de tr´
	esorerie record. 

	Lorsque Suncor et le reste de l’industrie des sables petroliferes renoueront avec la croissance, ils pourraient 
	´` avoir ` `
	a faire face a une inflation contreproductive des couts de la main-d’œuvre, des matiˆ `
	eres et des services. Nous travaillons ` ´
	a plusieurs niveaux pour contenir et gerer les couts desˆ ´ ´
	elements que nous pouvons maˆıtriser. En nous concentrant plus sur le cout et la qualitˆ ´
	e et moins sur les calendriers et en echelonnant soigneusement nos
	´ projets de croissance, nous pr ´
	evoyons lisser quelque peu les fluctuations de la demande de main-d’œuvre, de mati `
	eres et de services. 
	Graceˆ` ´ ´ ¸´
	a nos annees d’experience et aux lecons tirees des projets ant ´ ´ ´ `
	erieurs, nous avons elabore un modele qui nous permet de r´ ¸
	ealiser des projets de croissance de facon s´ ´
	ecuritaire, fiable et sans depassement de budget. Je le compare ` ´ 
	a un mecanisme qui aurait les cinq rouages suivants : avoir la discipline de se doter de procedes de
	´´ premier ordre, achever les activit ´ ´
	es d’ingenierie et d’approvisionnement avant de mobiliser la construction, conserver aux p ´ ´
	eriodes de pointe un effectif gerable sur tous les sites, attribuer des petits contrats `
	a des sous-traitants ayant fait leurs preuves et, enfin, appliquer les le¸ `
	cons apprises a tous les projets. 
	cons apprises a tous les projets. 

	Le fait est que des entreprises prosp `
	eres comme Suncor n’ont pas a reinventer la roue chaque fois qu’elles lancent 
	`´ un nouveau projet. Elles doivent plut ˆ
	ot mettre l’accent sur la mise en œuvre et la discipline, de mani ` ` 
	ere a ce que chacun des rouages fonctionne de fa¸ `
	con a ce que cette roue tourne efficacement et r ´ `
	egulierement. 
	egulierement. 

	Elles doivent exercer la meme vigilanceˆ ` ´
	a l’egard des activit ´ ´ `
	es existantes, qui generent les revenus qui rendent possible la croissance. C’est pourquoi, tout en mettant en œuvre notre plan de croissance, nous continuerons a` mettre l’accent sur une performance securitaire, fiable,
	´ responsable sur le plan environnemental et efficace quant aux couts dans tous nos secteurs d’activitˆ e.´ 
	` 2011, certaines entreprises pourraient etre tentˆ ´
	` 2011, certaines entreprises pourraient etre tentˆ ´
	Apres un exercice financier exceptionnel comme celui de

	ees d’acc ´ ´
	elerer leurs plans de croissance. Nous estimons que notre strat ´
	egie de croissance sur dix ans est suffisamment ambitieuse et que nous devons plutot nous attacherˆ `
	a la grande qualit ´ ´
	e de l’execution qui se traduit par une amelioration continue des resultats pour les actionnaires et 
	´´ pour l’ensemble des parties prenantes. 
	Nous comptons dor´ ´
	enavant financer nos activites de base et notre croissance principalement au moyen des produits des activit´ ´ ´ ´ `
	es ordinaires generes en interne, continuer a maıtriser les coˆ uts et gˆ ´
	erer prudemment notre situation financi `
	ere et, si le conseil d’administration donne son approbation, verser plus de tr ´
	esorerie aux actionnaires sous forme de dividendes accrus ou d’autres programmes de rachat d’actions. 
	D´

	eveloppement durable 
	eveloppement durable 
	Tout en mettant en œuvre son plan de croissance strat´ ` `
	egique, Suncor compte demeurer fidele a sa vision du triple r´ `
	esultat. Cela veut dire que nous continuerons a g´¸` ´
	erer l’entreprise de facon a augmenter les retombees sociales et economiques, tout en nous efforcant de r
	´´ 
	´´ 

	¸ eduire l’incidence environnementale liee a la mise en valeur
	´` des ressources. 
	Suncor a tr` ot ete un chef de file proactif du 
	es tˆ ´´ d´ ´´
	eveloppement durable. Nous avons ete l’une des premi ` `
	eres entreprises a adopter un plan d’action sur le changement climatique au milieu des ann ´
	ees 1990 afin de mieux gerer nos emissions de gaz a effet de serre (GES). 
	´´ ` Nous avons investi dans la technologie, am ´ ´
	eliore l’efficacit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e energetique et reduit l’intensite des emissions de GES ` ´ `
	a nos installations de sables petroliferes de plus de 50 % par rapport aux niveaux de 1990. Au cours des six derni ` ´ ´
	eres annees, nous avons aussi reduit notre consommation totale d’eau douce de plus de 30 %; elle est ` ´ eme si notre 
	a present la plus faible depuis 1998, m ˆ production a tripl ´ ´
	e durant cette periode. 
	e durant cette periode. 

	En 2011, le Carbon Disclosure Project (CDP) a distingu ´
	e le dossier de communications transparentes sur les ´
	emissions de GES de Suncor, ainsi que l’importance que nous accordons continuellement ` ´
	a la gestion des emissions. Suncor s’est class ´ `
	ee premiere au Canada 200 Carbon Disclosure Leadership Index du CDP et ´
	etait l’une des trois premi ` ´´ ´ ´
	eres societes energetiques du FSTE Global Index Series (Global 500). 
	Nous continuons d’etre ˆ `
	a l’avant-garde de l’industrie par nos divers objectifs strat ´ ´
	egiques, transparents et superieurs aux normes en mati `
	ere de performance environnementale. D’ici 2015, nous visons une r´
	eduction de la consommation d’eau douce de 12 %, une augmentation de la superficie des terrains perturbes remis en etat de 100 %, un 
	´´ accroissement de l’efficacite energetique de 10 % et une 
	´´ ´ diminution des ´ ´
	emissions atmospheriques de 10 %, le tout comparativement aux niveaux de 2007. Ces cibles d’am ´
	elioration sont des objectifs pour l’ensemble de l’entreprise et elles sont absolues, sauf pour l’efficacite´ energ´ ´ ´
	etique, qui est fonction de l’intensite. L’atteinte de chacun de ces objectifs repr ´ ´
	esente en soi un defi, en particulier pendant une p ´
	eriode de croissance significative de la production. 
	La technologie demeurera essentielle pour r ´
	ealiser ces objectifs. A Suncor, nous savons qu’investir dans les
	` nouvelles technologies rapporte deux fois plus : elles nous permettent de r ´ ´
	eduire nos charges operationnelles finales tout en all ´
	egeant notre empreinte environnementale. Notre nouveau proc ´ ´ ´
	ede de gestion des residus TRO mis en œuvre depuis deux ans dans nos ´
	MC

	etablissements miniers 
	etablissements miniers 
	´ 
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	de base du secteur Sables p ´ `
	de base du secteur Sables p ´ `
	etroliferes en est un des meilleurs exemples r´
	ecents. 
	Suncor investit plus de 1,2 G$ dans la construction d’une infrastructure en vue de mettre en œuvre le proced´ e´ TRO, qui nous a d ´ `
	MC

	eja permis d’annuler les projets concernant cinq bassins de r ´ ´
	esidus supplementaires. Nous pr´ ´` ´´
	evoyons que dans les annees a venir, ce procede nous aidera ` `
	a ramener de huit a un le nombre de bassins de r´ `
	esidus a notre mine principale et que nous pourrons ainsi remettre en etat des mines completes en un tiers du
	´` temps n ´
	ecessaire aujourd’hui, ce qui entraınera unˆ r´
	etablissement plus rapide des habitats naturels. 
	Dans nos usines, et avec la collaboration de nos homologues dans l’industrie, nous continuons a etudier
	`´ tous les moyens possibles d’exploiter les technologies afin 
	`´ tous les moyens possibles d’exploiter les technologies afin 
	d’accroıtre la performance de notre secteur d’activitˆ ´ 

	e– depuis le moyen de rendre la r ´ ´ ´
	ecuperation du petrole in ´ ´´`
	situ moins energivore jusqu’aux procedes d’extraction a sec du p´ ´ `
	etrole des sables petroliferes. 
	Cet engagement envers l’innovation et les id ´ 
	ees audacieuses a toujours ´ ´ `
	ete le fondement du succes de Suncor, et je suis convaincu que c’est ce qui fa¸
	connera l’avenir de notre entreprise et de notre industrie. 
	Le pr´
	Le pr´
	esident et chef de l’exploitation, 

	Figure


	Steve Williams 
	Steve Williams 


	NOTRE TABLEAU DE POINTAGE 
	NOTRE TABLEAU DE POINTAGE 
	Notre tableau de pointage doit etre lu en parallˆ ` etats financiers consolid´ es et
	ele avec le rapport de gestion et les ´ es audit´ notes annexes de 2011 de Suncor. Les objectifs pour 2011 sont enonc´
	´ es dans le rapport annuel de 2010 de Suncor. 
	2011 : Nos objectifs et les r ´
	2011 : Nos objectifs et les r ´
	2011 : Nos objectifs et les r ´

	esultats que nous avons obtenus 
	esultats que nous avons obtenus 

	Atteindre une production annuelle dans le secteur Sables p´ ` `
	etroliferes de 280 000 a 310 000 barils par jour pour des charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees moyennes de 39 $ `
	a 43 $ le baril 
	a 43 $ le baril 
	a 43 $ le baril 

	• La production du secteur Sables p ´ `etroliferes s’est accrue de 7,5 % par rapport aux niveaux de 2010, pour s’´ `
	etablir en moyenne a 304 700 barils par jour, la Soci´ ´ ´
	ete ayant paracheve le plus vaste programme de travaux de maintenance de son histoire ` 
	a ses installations de valorisation. Ces travaux, qui ont et´ e´ acheves de facon securitaire et dans les delais, ont ete
	´¸´ ´´´ suivis des deux meilleurs trimestres `
	a ce jour pour ce qui est de la production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes. Les charges op´ ´ ´ ´
	erationnelles decaissees moyennes reelles de 40,20 $ le baril ´ `
	etaient conformes a cet objectif et tenaient compte des incidences de l’accroissement de la production de la phase 3 du projet Firebag, conform ´ ´
	ement aux previsions. 
	ement aux previsions. 

	´

	Etablir une division Exploration et production solide 
	Etablir une division Exploration et production solide 
	• En 2011, les secteurs International et extrac ˆotier et Gaz naturel ont ete regroupes en un seul secteur, 
	´´ ´ Exploration et production. La premi ` ´ ´ 
	ere annee d’activite pour ce secteur a ´ ´ ´ ´
	ete mouvementee, marquee par l’interruption de l’exploitation en Libye et en Syrie en raison de l’agitation politique et par la faiblesse des cours du gaz naturel en Am ´ ´
	erique du Nord. Malgre ces difficultes et d’autres contraintes exercees sur les
	´´ volumes de production, le prix ´ ´ ´
	eleve du petrole brut Brent (dont le cours est demeur ´ ´ `
	e nettement superieur a celui du WTI pendant la majeure partie de l’ann ´
	ee) a permis au secteur Exploration et production de continuer ` ´ ´ ´ ´
	a generer des flux de tresorerie interessants et de terminer l’ann ´ ´
	ee en beaute. 
	ee en beaute. 

	´ croissance a long terme

	Jeter des bases solides pour notre strategie de
	Jeter des bases solides pour notre strategie de
	` 
	` 

	´´ ´ Coentreprises des Sables petroliferes, afin de gerer et de 
	• Suncor a cree un nouveau secteur d’activite, ´` ´ mettre en valeur des actifs en partenariat avec des coentrepreneurs. En 2011, Coentreprises Sables ´` ´´
	petroliferes a concentre ses activites sur la planification de la remise en service fructueuse de la mine Fort Hills et du projet d’usine de valorisation Voyageur, ainsi que sur l’acquisition de l’expertise organisationnelle et des ressources necessaires pour gerer efficacement les 
	´´ nouvelles coentreprises. 

	Maintenir un situation financi `ere saine 
	Maintenir un situation financi `ere saine 
	• Les flux de tr´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles se sont accrus de presque 50 %, tandis que la Societe a
	´´ reduit sa dette nette d’environ 40 % en 2011 par
	´ rapport a 2010, faisant passer le ratio dette nette/flux
	` de tresorerie lies aux activites operationnelles de 1,7:1
	´´ ´´ `
	a 0,7:1. 
	Continuer `
	a mettre l’accent sur l’excellence op ´

	erationnelle 
	erationnelle 
	• Suncor a poursuivi la mise en œuvre de son programme d’excellence op ´ ` ´
	erationnelle a l’echelle de l’entreprise. Nous avons proc ´ ´ ` `
	ede avec succes a d’importants travaux de maintenance de plusieurs immobilisations dans l’entreprise et avons constat ´ ´
	e des ameliorations globales de la fiabilite des actifs exploites en 2011.
	´´ 
	´´ 

	Poursuivre les efforts d’att ´
	enuation des cons ´

	equences sur l’environnement 
	equences sur l’environnement 
	equences sur l’environnement 

	• Suncor a continu ´e de progresser vers l’atteinte des objectifs environnementaux qu’elle avait annonc ´
	es en 2008. La mise en œuvre du proc ´ ´ , qui permet
	ede TROune remise en ´ ´ ´ ´ ´
	MC 

	etat acceleree des terrains, et la reduction de la consommation d’eau t ´
	emoignent des initiatives de Suncor pour r´
	eduire son empreinte environnementale. En outre, l’ ´
	equipe d’excellence environnementale de Suncor s’appuie sur les renseignements rassembl ´
	es aux fins de la publication du rapport sur le d ´
	eveloppement durable pour etablir des strategies qui permettront de 
	´´ combler les ecarts de performance.
	´ 
	´ 



	2012 : Nos objectifs et la fa¸
	2012 : Nos objectifs et la fa¸
	2012 : Nos objectifs et la fa¸

	con dont nous comptons les atteindre 
	con dont nous comptons les atteindre 

	Assurer l’am ´
	elioration continue des processus de l’ensemble des activit ´
	es de Suncor en mettant l’accent sur la s ´ ´ ´
	ecurite, l’environnement, la fiabilite et les employ ´
	ecurite, l’environnement, la fiabilite et les employ ´
	es. 
	es. 

	• Tout en poursuivant la mise en œuvre de notre syst ` eme de gestion de l’excellence op ´
	erationnelle, nous chercherons ` ´
	erationnelle, nous chercherons ` ´
	a accroıtre considˆ erablement la performance, ce qui signifie notamment am ´
	eliorer encore nos r ´ ` ´ ´
	esultats en matiere de securite et notre performance environnementale, enregistrer une production si situant entre 325 000 et 335 000 b/j dans le secteur Sables p ´ `
	etroliferes, favoriser un plus grand engagement de la part des employ ´ ´
	es et ameliorer les r´ `´
	esultats en matiere de retention du personnel. En 
	optimisant continuellement notre modele d’affaires
	` int´ ´
	egree, nous maximiserons la valeur de chaque baril de p´
	etrole que nous produisons. 

	Contr ˆ uts dans notre secteur Sables
	ole strict des co ˆ p´ `

	etroliferes. 
	etroliferes. 
	etroliferes. 

	• Suncor accorde une grande importance `a la gestion des couts associˆ ´ `
	es a la production du secteur Sables p´ `
	es a la production du secteur Sables p´ `
	etroliferes. Par la mise en œuvre de nos initiatives d’am´ ´ ´
	elioration de la fiabilite et de la productivite et par l’application de nouvelles technologies, nous visons une diminution de nos charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees moyennes afin qu’elles se situent entre 37 $ et 40 $ le baril en 2012. Au cours des annees a venir, notre 
	´` objectif ultime est de maintenir les charges op´ ´´ ´`
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes `
	a 35 $ le baril ou moins tout en absorbant l’incidence de l’inflation. 


	Accroıtre continuellement la production de Firebagˆ 
	Accroıtre continuellement la production de Firebagˆ 
	• Avec l’accroissement de la production de la phase 3 de Firebag et la mise en œuvre d’un programme efficace de forage intercalaire aux phases 1 et 2, la performance de Firebag continue ` `
	a augmenter. Suncor cherchera a appliquer les le¸ ´
	a augmenter. Suncor cherchera a appliquer les le¸ ´
	cons tirees de ces initiatives dans le cadre 
	de l’ach` `
	evement de la quatrieme phase et de la pr´´ ´
	eparation de son entree en production de petrole au d´
	ebut de 2013. 
	Suncor investit dans un portefeuille de projets technologiques in situ dans le but de r´
	ealiser des am´ ´´
	eliorations et des economies d’echelle de la production actuelle ainsi que de saisir des occasions futures. 


	Mise en œuvre impeccable de nos projets d’immobilisations. 
	Mise en œuvre impeccable de nos projets d’immobilisations. 
	Mise en œuvre impeccable de nos projets d’immobilisations. 
	Le budget de 2012 de Suncor comprend des d ´
	epenses en immobilisations de 7,5 G$, dont plus de 3,6 G$ seront affect ´ ` a`
	es a des projets de croissance. Nous chercherons augmenter le rendement du capital investi, par une approche disciplin ´ ole de
	ee en ce qui concerne le contr ˆ l’´ ´
	etendue des travaux, l’execution sur le terrain, la gestion des co ˆ ole de la qualite. Lors de la mise en
	uts et le contrˆ ´ œuvre des projets de croissance, Suncor accordera la priorit ´ ´ ` uts et de qualite,´
	e aux resultats en matiere de co ˆ plut ˆ echeanciers. Nous d
	´´ ´ et de mani` ` ´ 
	ot qu’aux epenserons efficacement 
	ere a assurer un rendement interessant pour les actionnaires. 
	Capacit´ ´ ´ ` ´ ace a des
	e eprouvee a creer de la valeur gr ˆ ` partenariats strat ´


	egiques. 
	egiques. 
	egiques. 
	• Le programme de croissance du secteur Sables p´ `
	etroliferes de Suncor porte en grande partie sur des projets qui seront mis en œuvre en collaboration avec des partenaires d’affaires. Suncor a mis sur pied l’organisation Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes, qui est chargee d’optimiser la valeur des projets realises en
	´ ´´ partenariat. Alors que la Soci ´ ´ `
	ete s’affaire a prendre des decisions de placement, elle se concentre sur l’execution
	´´ efficace des projets et sur une r ´
	epartition rationnelle du capital afin de s’assurer que le rendement du capital investi correspondra aux objectifs. 

	Pr´ ´´


	evisions de la Societe 
	evisions de la Societe 
	´´´´ ´´
	Le tableau ci-dessous presente les resultats reels de l’exercice clos le 31 decembre 2011 et les principales previsions tirees des perspectives de Suncor pour l’exercice 2012 complet. Pour plus de d ´
	etails sur les perspectives de Suncor pour l’exercice 2012 complet, se reporter au site web de la Societe, a 
	www.suncor.com/guidance-fr.

	´´ ` 
	´´ ` 

	´ le 31 decembre 2011 complet au 1 fevrier 2012 
	´ le 31 decembre 2011 complet au 1 fevrier 2012 
	er

	Resultats de l’exercice clos Perspectives pour l’exercice 2012 

	´ ´ 
	Production totale de Suncor (bep/j) 546 000 530 000 - 580 000 
	Sables p´ `
	Sables p´ `
	etroliferes Production (b/j) 304 700 325 000 - 355 000 Ventes 
	1) 

	PBS 280 400 299 000 - 327 000 Diesel 9 % 10 % Peu sulfureux 30 % 38 % Sulfureux 61 % 52 % 
	Bitume 24 000 26000 - 28000 Prix obtenus pour les ventes pr´ ´ WTI a Cushing moins `
	evues de petrole brut ` WTI a Cushing moins 5,35 $ CA le baril de 4,00$CA a 5,00$CA
	` le baril Charges operationnelles decaissees40,20 $ par baril 37$ a 40$ par baril 
	2) 

	´ ´´ ` 
	Syncrude Production (b/j) 34 600 36000 - 38000 

	Amerique du Nord (activit ´
	Amerique du Nord (activit ´
	´ es terrestres) Production (Mpie/j) 388 310 - 340 Gaz naturel 92 % 89 % Petrole brut et liquides 8 % 11 % 
	3

	´ 
	Cˆote Est du Canada Production (b/j) 65 600 50000 - 55000 
	Secteur international Production (bep/j) 76 400 67000 - 75000 Petrole brut et liquides 82 % 99 % 
	´ Gaz naturel 18 % 1% 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Ventes de produits raffines´ (m/j) 83 100 78800 - 87100 Essence 48 % 47 % Distillats 36 % 38 % Autres 16 % 15 % 
	3

	Utilisation des raffineries (%) Est de l’Amerique du Nord 94 % 85% - 94% 
	3) 

	´ Ouest de l’Amerique du Nord´ 91 % 92% - 100% P´ ´
	etrole brut traite (m/j) Est de l’Am ´ 32 000 
	3

	erique du Nord 30000 - 33100 Ouest de l’Amerique du Nord´ 32 800 34200 - 37000 
	´
	´

	1) Compte non tenu de la quote-part de Suncor au titre de la production et des charges operationnelles de la coentreprise Syncrude.
	´ ´´´ ` composition des ventes comme ils sont pr ´ ´ ` 
	2) Le montant estimatif des charges operationnelles decaissees est calcule selon les hypotheses suivantes : i) volumes de production et 
	esentes dans le tableau ci-dessus et ii) prix moyen du gaz naturel de 4,09 $ le gigajoule a AECO. Les charges operationnelles decaissees par baril sont une mesure financiere hors PCGR, qui sont definies et font l’objet d’un rapprochement aux 
	´´´ `´ PCGR a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion. A compter de 2012, le calcul des 
	` charges operationnelles decaissees est modifi uts de production decaisses. En cons ut du 
	` charges operationnelles decaissees est modifi uts de production decaisses. En cons ut du 
	`` 

	´ ´´ ´ ´´´
	e pour mieux rendre compte des co ˆ equence, le co ˆ diluant achete aux fins de l’acheminement du produit vers les marches et les co ˆ es a l’augmentation du
	´ ´ ´´`
	uts sans incidence sur la tresorerie li passif d´ ´ ` ´
	ecoulant de la constitution de provisions au titre du travail de demantelement et de la remise en etat ne sont plus inclus. Certaines charges d´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ uts autres que des co ˆ
	ecaissees liees a des programmes de securite qui etaient auparavant considerees comme des co ˆ uts de `´ ´´´´´´ ´
	production sont a present incluses dans les charges operationnelles decaissees. Le resultat presente pour l’exercice clos le 31 decembre 2011 ´´´ ´
	n’a pas ete retraite pour tenir compte de la modification de ces definitions. 
	´´´ ´ (130 000 barils par jour en 2011); Sarnia – 85 000 barils par jour; Edmonton – 135 000 barils par jour; et Commerce City – 98 000 barils par jour (93 000 barils par jour en 2011). 
	3) Les utilisations des raffineries sont basees sur les capacites de traitement du petrole brut suivantes : Montreal – 137 000 barils par jour 
	´` ´ production moyenne se situant entre 325 000 et 355 000 barils par jour. Cette augmentation par rapport a` la production de 2011 suppose que l’elargissement des
	´` ´ production moyenne se situant entre 325 000 et 355 000 barils par jour. Cette augmentation par rapport a` la production de 2011 suppose que l’elargissement des
	Pour le secteur Sables petroliferes, Suncor prevoit une 

	´ activit ´ ´ ´
	es in situ et les ameliorations apportees aux installations mini ` ´ ´ ´
	eres de la Societe accroˆıtront l’accessibilite du bitume. Suncor prevoit que sa quote-part de la
	´ production de Syncrude se situera entre 36 000 et 38 000 barils par jour, ce qui suppose une augmentation de la fiabilite au cours de l’exercice, compte tenu des
	´ efforts cibl ´ ´ ´
	es deployes par Syncrude. Suncor pr´ ´
	evoit qu’en 2012, la composante petrole brut peu sulfureux (y compris le petrole brut synthetique et le
	´´ diesel) de la combinaison p ´
	etrole brut peu sulfureux/p ´ ´
	etrole brut sulfureux representera environ 48 % des ventes totales de petrole brut synthetique, en
	´´ supposant une am ´ ´
	elioration de la fiabilite et de la disponibilit ´
	e des installations de valorisation secondaires. La Societe prevoit que les prix obtenus pour les ventes
	´´ ´ pr´ ´
	evues de petrole brut correspondront au prix du WTI moins 4,00 $ `
	a 5,00 $ le baril, rendant compte principalement de l’amelioration de la composition des
	´ ventes de produits peu sulfureux et de produits sulfureux, en partie contrebalanc ´
	ee par la hausse des prix du PBS par rapport au WTI dont le prix devrait etre infˆ erieur a celui
	´` de 2011. Suncor estime que les charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes se situeront dans une 
	´` fourchette de 37 $ `
	a 40 $ le baril, ce qui suppose une augmentation des couts associˆ ´ `
	es a l’extraction de bitume de moindre qualit ´ `
	e et a l’exploitation de la phase 3 de 
	e et a l’exploitation de la phase 3 de 

	D´

	epenses en immobilisations 
	epenses en immobilisations 
	epenses en immobilisations 
	1), 2) 


	´ (en millions de dollars) 
	´ (en millions de dollars) 
	Perspectives pour l’exercice 2012 complet 1 fevrier 2012
	er


	Firebag tandis que les volumes de production continuent a` croıtre, en partie compensˆ ´
	Firebag tandis que les volumes de production continuent a` croıtre, en partie compensˆ ´
	es par l’incidence d’une augmentation de la production globale du secteur Sables p´ `
	etroliferes. 
	Pour les activit ´ ´
	es terrestres en Amerique du Nord, Suncor s’attend `
	a une production moyenne se situant entre 310 et 340 Mpie par jour, en tenant compte de la baisse naturelle du rendement du gisement et de d ´ 
	3

	epenses en immobilisations limit ´
	ees dans les champs nouveaux et existants, la production de gaz naturel comptant pour 89 % de la production totale. La Societe continue a
	´´ ` ´ ´´
	evaluer les possibilites de se departir d’actifs non essentiels, mais la fourchette de production pr ´ 
	evue ne laisse pas pr´
	esager de cessions. 
	Pour le secteur Cote Est du Canada, Suncor prˆ ´
	evoit une production moyenne de 50 000 `
	a 55 000 barils par jour. D’importants travaux de maintenance planifi ´ ´
	es sont prevus en 2012 pour les plateformes de Terra Nova et de White Rose et leurs navires de production, de stockage et de d´ ´´
	echargement seront debranches des puits de production et ramen ´ otieres. 
	es aux installations de maintenance c ˆ ` 
	Pour le secteur International, Suncor pr ´
	evoit une production moyenne de 67 000 `
	a 75 000 bep/j, ce qui suppose une amelioration de la fiabilite des installations
	´´ Buzzard, un d ´ `
	emarrage de la production en Libye apres reprise des activit ´
	es et une production nulle en Syrie. La production de gaz naturel ne devrait repr ´
	esenter que 1 % de la production du secteur International, en supposant une production nulle en Syrie en 2012. 
	D´
	epenses en immobilisations Total Maintien Croissance 

	Sables petrolif´ eres` 5 085 2 885 2 200 
	Activit´ etroliferes 225
	es de base des Sables p´ ` 1 780 1 555 In Situ 1 830 860 970 Coentreprises des Sables petrolif´ eres 1 475 470 1 005 
	` 
	` 

	Exploration et production 1 400 255 1 145 Raffinage et commercialisation 600 590 10 Siege social 415 140 275
	` 
	` 


	Total 7 500 3 870 3 630 
	Total 7 500 3 870 3 630 
	´ ´`´
	1) Les depenses en immobilisations ne tiennent pas compte d’interˆ a 630 M$ incorpor ut de l’actif.ets de 530 M$ es au coˆ 
	´´
	2) L’augmentation des depenses en immobilisations tient compte d’investissements economiques qui se traduisent par : 
	´` nouvelles installations ou activit ´
	• 
	• 
	• 
	• 
	une augmentation des niveaux de production des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et commercialisation, ou l’investissement dans de 

	es pour accroˆıtre la production globale; 

	• 
	• 
	• 
	l’ajout de nouvelles r´ ´ ´ ´

	eserves ou une variation favorable du profil des reserves de la Societe dans le secteur Exploration et production; ou ´´ ´

	• 
	• 
	• 
	l’accroissement de la marge, par une augmentation des produits des activites ordinaires ou une reduction des charges. Les depenses en 

	immobilisations de maintien comprennent des investissements qui visent : ` ´` ´´ ´´

	• 
	• 
	a assurer la conformite ou a entretenir de bonnes relations avec les autorites de reglementation et d’autres parties interessees; 


	•`´´´´` ´ ¸ `
	a ameliorer l’efficacite et la fiabilite des activites ou a maintenir la capacite de production en remplacant les immobilisations a la fin de leur dur´ ´
	ee d’utilite; `´ ´
	ee d’utilite; `´ ´

	• a exploiter les reserves mises en valeur prouvees du secteur Exploration et production; ou 
	•`´ ´`
	a maintenir les capacites de production actuelles des installations en exploitation des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et commercialisation. Sont inclus dans la colonne « Maintien » un montant de 450 M$ au titre des depenses liees au procede TROMC et a
	´´´´ ` d’autres d ´ ` ´ ´ ´ `
	epenses relativement a la remise en etat dans le cadre des activites de base du secteur Sables petroliferes et un montant de 165 M$ pour les travaux de maintenance dans le secteur Exploration et production. Les depenses en immobilisations attribuees aux Siege
	´ ´` social dans le tableau ci-dessus comprennent des d ´ ´ ´ ´ Energie renouvelable, des depenses 
	´ 
	´ 

	epenses liees aux secteurs Negociation de l’energie et ´ pour ameliorer l’efficacite des systemes et des processus administratifs et un montant de 250 M$ affecte a la croissance faisant partie d’une 
	´ ´` ´` enveloppe discr´ etre affectee a de nouveaux projets des unites operationnelles au cours de l’exercice, au gre de
	etionnaire pouvant ˆ ´ ` ´ ´ ´ la direction. 

	Mises en garde 
	Mises en garde 
	Les rubriques « Notre tableau de pointage » et « Pr ´
	evisions de la Soci´ ´ ´ ´
	ete pour 2012 » presentees ci-avant renferment de l’information de nature prospective qui fait intervenir plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont ind´ ´
	ependants de la volonte de Suncor, notamment ceux enonc´ ´ ´
	es ci-dessous. Voir egalement la rubrique « Mises en garde » du rapport de gestion pour des informations compl ´ `
	ementaires sur les autres risques et hypotheses sous-jacents aux pr´ ´ ´
	esents enonces prospectifs. 
	esents enonces prospectifs. 

	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 am` ´ ´`
	eliorer la fiabilite et a accroˆıtre l’efficience des activit ´ ´
	es, qui devraient nous permettre de reduire au minimum les travaux de maintenance non planifi ´ 
	es en 2012. Les hypoth ` ´
	eses concernant les secteurs Amerique du Nord – activit ´ ote Est du Canada et
	es terrestres, C ˆ International pour les perspectives 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 planifi ´
	es. Les facteurs susceptibles d’influer sur les pr´
	evisions 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 activit ´ ´
	es d’extraction jusqu’au debut du quatri `
	eme trimestre de 2012, les travaux de maintenance non planifi ´ etre effectues a`
	es devant ˆ ´ l’´ ´
	egard du materiel minier et des 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 ´ ` ´
	equipements sont difficiles a prevoir et susceptibles d’etre touchˆ ´
	es par des travaux de maintenance non planifi ´ ´
	es. La production de petrole brut peu sulfureux du secteur Sables p ´ `
	etroliferes pourrait etre tributaire de la rˆ ´
	eussite de la mise en service de l’usine Millennium Naphtha Unit. 
	• Les travaux de maintenance non planifi ´es. Les estimations de production sont susceptibles d’ ˆ
	etre touch´ ´ ´
	ees si des travaux non planifies sont necessaires – 
	ees si des travaux non planifies sont necessaires – 

	mines, installations de production, usines de valorisation, 
	raffineries, pipelines ou plateformes extracotiˆ eres.
	` 
	` 

	• Les travaux de maintenance planifi ´es. La production pr´ etre atteinte si les travaux de 
	evue pourrait ne pas ˆ maintenance planifi ´ ´
	es, comme ceux actuellement prevus 
	es, comme ceux actuellement prevus 

	en 2012 pour les usines secondaires aux usines de 
	valorisation 1 et 2, et les programmes de maintenance 
	prolongee hors plateforme des navires de production,
	´ de stockage et de d ´ `
	echargement a Terra Nova et White Rose, sont touch ´ ´
	es par des imprevus ou ne sont pas ex´´ ´
	ecutes avec efficacite. 
	ecutes avec efficacite. 

	• Le prix des marchandises. Une baisse du prix des marchandises pourrait nous forcer a revoir a la baisse
	`` nos pr´ ´
	evisions de production ou nos projets de depenses 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 activit ´ ´ `
	es sont exposes a plusieurs risques d’ordre politique, ´
	economique et socio´
	-

	economique. La production de Suncor en Libye, qui a et´ e redemarree et qui, aux fins des perspectives pour
	´´ ´ l’exercice complet, continuera `
	a atteindre certains niveaux de production en 2012, peut ˆ
	etre restreinte par l’instabilit ´
	e politique. 
	e politique. 

	`
	`




	MODELE D’AFFAIRES DE SUNCOR
	MODELE D’AFFAIRES DE SUNCOR
	MODELE D’AFFAIRES DE SUNCOR

	Afin d’accroître la fiabilité et la flexibilité en matière 
	L’approche par étapes adoptée par Suncor 
	L’approche par étapes adoptée par Suncor 

	d’approvisionnement en charges d’alimentation, nous 
	pour augmenter la capacité de production 
	pour augmenter la capacité de production 
	Nous produisons du gaz naturel 

	produisons du bitume au moyen de techniques 
	de pétrole brut lui permet de mieux gérer les 
	de pétrole brut lui permet de mieux gérer les 
	dont la vente nous permet 
	de couvrir naturellement le 
	cot de l’énergie consommée 
	dans le cadre des activités du secteur Sables pétrolifères et des raffineries de Suncor. 

	d’extraction et de récupération in situ et complétons 
	dépenses en immobilisations et de faire 
	dépenses en immobilisations et de faire 

	l’approvisionnement en concluant des contrats avec 
	bénéficier nos installations de nouvelles 
	bénéficier nos installations de nouvelles 
	idées et technologies.
	idées et technologies.
	des tiers. 

	Nos raffineries terrestres sont intégrées à notre production de sables pétrolifères afin d’optimiser les réalisations. 

	Suncor assure le pont entre l’offre et la demande des consommateurs grâce à un portefeuille diversifié de produits, d’actifs en aval et de marchés. 
	Nos investissements dans l’énergie renouvelable, comme l’énergie éolienne et les biocarburants, constituent une composante essentielle du plan d’action sur le changement climatique de Suncor. 
	Nos investissements dans l’énergie renouvelable, comme l’énergie éolienne et les biocarburants, constituent une composante essentielle du plan d’action sur le changement climatique de Suncor. 
	Les actifs internationaux et extractiers fournissent des flux de trésorerie stables pour financer la croissance. 

	Le mod` ´´´ ` ´
	ele d’affaires integre et diversifie de Suncor vise a maximiser le prix obtenu sur le marche et les marges nettes r´´ ´`´ ´`
	ealisees sur la production en amont. Suncor exerce des activites a la plupart des etapes de l’industrie petroliere et gazi` `´ ´ 
	ere : depuis l’extraction des ressources jusqu’au raffinage et a la vente au detail. Ce portefeuille diversifie d’actifs aide a financer les projets de croissance, ` ` ´ ´ ´ `
	a attenuer une partie de la volatilite de nos produits des activites ordinaires et a reduire le risque lie au financement auquel la Societe est exposee du fait de la fluctuation des cycles economiques.
	´´´´´ ´ 
	Comment est int ´ ´ `
	Comment est int ´ ´ `

	egre le modele d’affaires de Suncor? 
	egre le modele d’affaires de Suncor? 
	´` ´ ´´´ nettement plus ´ ´ ´ ´ ´ 
	´` ´ ´´´ nettement plus ´ ´ ´ ´ ´ 
	En 2011, les prix obtenus par Suncor pour la vente de sa production de sables petroliferes valorises et raffines ont ete 

	eleves que ceux que Suncor a obtenus pour la vente du bitume non valorise. Les principaux elements du mod` ´´ ´´
	ele integre de la Societe sont les suivants : 
	ele integre de la Societe sont les suivants : 

	`` produits legers ayant une plus grande valeur. en 2011. 
	1)

	Suncor valorise l’essentiel de sa production de bitume en 2009, a 15,65 $ le baril en 2010 et a 25,95 $ le baril 
	´ 
	´ 
	La capacit ´ ´

	e de valorisation de 350 000 b/j de petrole brut 
	Suncor optimise les prix obtenus pour la vente de barils de
	synth´ ` ´´
	synth´ ` ´´
	etique de Suncor a permis a la Societe de tirer parti 

	sables p´ eres en misant sur l’infrastructure des etapes
	sables p´ eres en misant sur l’infrastructure des etapes
	etrolif` ´ 

	de la diff ´ ´ ´
	de la diff ´ ´ ´

	erence entre le prix du petrole brut leger et celui 
	´ 
	´ 
	medianes de la chaˆıne logistique.

	´´ brut synthetique leger. Cette variation favorable pour le Le secteur N ´ ´ 
	´´ brut synthetique leger. Cette variation favorable pour le Le secteur N ´ ´ 
	du petrole brut lourd en transformant le bitume en petrole 

	´ ´ egociation de l’energie de Suncor a conclu bitume valorise (qui correspond approximativement a la des ententes visant le transport par pipeline et le stockage
	´` difference entre les prix moyens obtenus pour le petrole qui, associ ´ `
	´ ´ ees a la souplesse dont jouit Suncor pour la brut l ´ valorisation, lui permettent d’optimiser les prix obtenus
	eger et le bitume) s’est accrue de 150 % depuis ´ ` pour la production tir ´ ´ `
	2009, s’etablissant en moyenne a 10,50 $ le baril en ee des sables petroliferes. 
	´
	´

	1) Publication ST3 Alberta Energy Resource Industries Monthly Statistics de l’Alberta Energy Resources Conservation Board pour la periode du
	er
	er
	1

	 janvier 2009 au 30 novembre 2011. 

	Suncor transforme le p´ etique en produits
	etrole brut synth´ petroliers raffines ayant une plus grande valeur. 
	´´ 
	Ces derni ` ´
	eres annees, Suncor a fait des investissements substantiels dans ses raffineries au Canada et aux ´ 
	Etats-Unis (Edmonton, Sarnia et Commerce City) en vue d’y traiter la production des sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes. La Societe a donc pu tirer parti de l’ ´ ´
	ecart entre le prix du petrole brut WTI et le prix du p´
	etrole brut mondial, les prix des produits raffin ´ ´ ´ ´
	es etant lies aux marches mondiaux qui ont pour r´ ´ ´
	eference le prix du petrole brut Brent. 
	eference le prix du petrole brut Brent. 


	Comment les actifs de Suncor sont-ils diversifi ´
	Comment les actifs de Suncor sont-ils diversifi ´
	es? 
	es? 
	´ de produits de specialite grˆ eseau de 
	´ de produits de specialite grˆ eseau de 
	Suncor rejoint les consommateurs de carburants raffines et

	´´ `
	ace a son vaste r´ commercialisation. 
	Les circuits de vente au d ´
	etail, de vente en gros et de commercialisation des lubrifiants ont gonfle le resultat a la
	´´ ` sortie de la raffinerie. Gr ˆ a ses points de vente de
	ace ` marque Petro-Canada, Suncor conserve sa place de chef de file de la vente au d´
	etail au Canada. 

	´´´´ ´´ ´ d’actifs diversifiee protegee des tendances a la volatilite des prix sur le marche. M ˆ 
	´´´´ ´´ ´ d’actifs diversifiee protegee des tendances a la volatilite des prix sur le marche. M ˆ 
	En 2011, Suncor a genere des flux de tresorerie record provenant de ses activites operationnelles, avantagee par sa base 

	´ ´ ´ ` ´ ´ eme si les cours du WTI ont connu une decote considerable par rapport aux cours du Brent pendant la majeure partie de 2011, les prix obtenus par Suncor 
	´´ ´´´´ ´
	etaient lies aux marches mondiaux de petrole brut sur plus de 90 % de sa production de petrole brut en amont. 
	Le fait que les raffineries de Suncor sont sur place offre une protection contre les variations du prix du WTI. 
	En 2011, environ 75 % de la production de p ´
	etrole brut en amont de Suncor provenait des sables p ´ `
	etroliferes. Mˆ
	eme si les prix obtenus pour la vente de cette production reposaient en grande partie sur le prix du WTI, la capacit ´
	e de raffinage sur place de Suncor, soit 313 000 barils par jour, a permis de profiter de marges additionnelles, et cons ´
	equemment de vendre aux prix des marches mondiaux environ 90 % de cette production
	´ provenant des sables p ´ `
	etroliferes. 
	etroliferes. 

	Les activit´ ees sur le plan
	es de Suncor sont diversifi´ g´ oti` `
	eographique grace aux installations extracˆ ˆ eres et a l’´ etrole et de gaz est
	etranger dont la production de p´ vendue sur des march´ ` ´ es.
	es ou les prix sont plus elev´ 
	es ou les prix sont plus elev´ 

	Le reste de la production de p ´
	etrole brut en amont du secteur Exploration et production de Suncor est pour l’essentiel vendu ` ´
	a des prix fondes directement sur le prix du p´
	etrole brut Brent. 
	etrole brut Brent. 
	La diversification de la production et des actifs de Suncor offre aussi une protection contre la variation des prix et de l’´ e.´
	evolution des conditions du march 
	Pendant la majeure partie de 2011, le p ´
	etrole brut synth´ ´ ´` ´´
	etique s’est aussi negocie a un prix plus eleve que le prix du WTI. Le mod `
	ele de valorisation souple de Suncor favorise l’optimisation des prix obtenus en permettant `
	a la Soci´´ ´ ´
	ete d’adapter le petrole brut synthetique aux caracteristiques souhaitees par les clients de son secteur
	´´ du raffinage, ou de g ´
	erer les contraintes internes ou externes, comme les perturbations du service de pipelines. Les prix avantageux obtenus pour la production en amont d´ ´´´´
	ecoulant des prix plus eleves du petrole brut synthetique ont ´´ ´ uts
	ete contrebalances en partie par la hausse des co ˆ des mati` `
	eres premieres pour nos raffineries. 
	Bien que la baisse des prix du gaz naturel nord-am ´
	ericain en 2011 ait fait reculer les flux de tr ´
	esorerie provenant de la production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada, cette r´ ´ ´ ´
	eduction a ete plus que compensee par une diminution des charges op ´
	erationnelles au titre de la production de vapeur et d’ ´ `
	energie a nos installations d’extraction des sables petroliferes et de raffinage. 
	´` 

	´´´´ ´

	Comment la strategie integree et diversifiee de Suncor est-elle positionnee pour l’avenir? 
	Comment la strategie integree et diversifiee de Suncor est-elle positionnee pour l’avenir? 
	La strat´ ` ´
	egie de croissance a long terme de Suncor realise l’´
	equilibre entre les projets miniers, les projets in situ et les projets de valorisation. 
	´` ´ d’importants projets miniers, in situ et de valorisation. Les projets miniers ont g ´ ´ 
	´` ´ d’importants projets miniers, in situ et de valorisation. Les projets miniers ont g ´ ´ 
	La strategie de croissance a long terme de Suncor prevoit 

	eneralement plus d’envergure et exigent un investissement initial plus consequent, mais les
	´ coefficients de r ´ ´ ´ 
	ecuperation qui leur sont associes sont plus ´ ´ ´
	eleves et les depenses en immobilisations de maintien par baril produit sont moindres. Ils conviennent bien, en 
	eleves et les depenses en immobilisations de maintien par baril produit sont moindres. Ils conviennent bien, en 
	outre, ` ´

	a l’approvisionnement regulier des installations de valorisation en grandes quantit ´
	a l’approvisionnement regulier des installations de valorisation en grandes quantit ´
	es de bitume. 
	´´ de bitume non valoris ´
	´´ de bitume non valoris ´
	La souplesse de la livraison de petrole brut synthetique et 

	e permet d’optimiser les prix obtenus pour la vente de notre production de p ´ ´
	etrole liee aux sables p ´ ` ace aux periodes de fluctuation des
	etroliferes gr ˆ ´ ecarts entre les prix du p´ ´ ´ ´
	etrole leger et du petrole lourd. L’offre de petrole lourd provenant de sources classiques et
	´ de sables p´ ` ´
	etroliferes non valorises en Alberta augmente, tandis que la demande devrait etre touchˆ ´
	ee par la 
	ee par la 
	prolongation et la modification possibles des r ´


	eseaux de transport par pipeline et de raffinage en Am ´
	eseaux de transport par pipeline et de raffinage en Am ´
	erique du Nord. Le secteur N ´ ´ a`
	egociation de l’energie continuera evaluer la possibilit´ ´
	e de conclure d’autres conventions de transport par pipeline afin de soutenir les augmentations pr´ ´
	evues de la capacite de production. 
	Suncor et l’industrie des sables p ´ ` ´
	etroliferes etudient plusieurs initiatives logistiques pour approvisionner en ´ ´`´ 

	petrole brut provenant des sables petroliferes les marches de la cˆ ´ ote
	ote americaine du golfe du Mexique, de la c ˆ Ouest du Canada, de l’Ontario, du Qu ´ ¸
	ote americaine du golfe du Mexique, de la c ˆ Ouest du Canada, de l’Ontario, du Qu ´ ¸

	ebec et de la facade atlantique. Ces initiatives comprennent une participation dans un projet visant ` ´
	a inverser le sens d’ecoulement de la canalisation 9 du pipeline d’Enbridge, qui achemine actuellement du p ´ ´ `
	etrole brut de Montreal a Sarnia. Ce projet permettrait de transporter du p ´
	etrole brut de Montreal a Sarnia. Ce projet permettrait de transporter du p ´
	etrole brut provenant de sables p ´ ` ´
	etroliferes vers Montreal et de rehausser la flexibilit ´ ´ ´ `
	e et la competitivite a long terme de la raffinerie de Montr ´
	eal. 

	La strat´ a long terme de Suncor porte
	egie de croissance ` aussi sur des projets classiques. 
	egie de croissance ` aussi sur des projets classiques. 
	La production de p ´
	etrole classique de Suncor devrait augmenter, en raison principalement du d ´

	eveloppement planifie de Golden Eagle, de l’usine d’extension d’Hibernia
	´ South et d’Hebron. Elle devrait representer encore environ
	´ 20 % de la production estim ´ ´
	´ 20 % de la production estim ´ ´

	ee de petrole brut de Suncor jusqu’en 2020. 
	`´
	`´



	SYSTEME DE GESTION DE L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE DE SUNCOR 
	SYSTEME DE GESTION DE L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE DE SUNCOR 
	L’excellence op ´
	erationnelle est en voie de transformer Suncor et lui donne la possibilite de livrer concurrence a
	´` l’´ ´
	echelle mondiale. L’excellence operationnelle suppose que la Soci´ ´ ´ ´
	ete soit geree selon des normes et des pratiques uniformes et que son am ´
	elioration soit continue. Suncor cherche a:` 
	•ˆ `´´
	etre un chef de file en matiere de securite et de 
	d´
	d´
	eveloppement durable; 

	• 
	• 
	• 
	• 
	favoriser le niveau de performance le plus ´ ´

	eleve; 

	• 
	• 
	• 
	r´ ´ uts;

	ealiser un equilibre entre performance et bas co ˆ 

	• 
	• 
	assurer la fiabilit ´ `


	e de ses actifs, de ses systemes et de ses employes;
	´ 
	faire des choix ´ ´ etre repetes dans
	• 
	• 
	• 
	eclaires qui peuvent ˆ ´ ´ ´ d’autres secteurs de l’organisation; 

	• 
	• 
	appliquer les m ˆ


	emes normes partout dans l’entreprise. 
	Suncor s’emploie ` `
	a mettre en œuvre un nouveau systeme de gestion dans toute l’organisation, le syst `
	eme de gestion de l’excellence organisationnelle (SGEO). Ce systeme est
	` un ensemble de normes, de pratiques et de proc ´
	edures qui r´ ´´´ ¸
	egit la Societe et determine la facon dont elle exerce ses activites pour atteindre ses objectifs.
	´ 
	´ 
	Le SGEO vise principalement a:` 

	• veiller `
	a ce que toutes les exigences et les obligations pr´` ´
	evues par les lois et reglements soient respectees; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	g ´ oler adequatement les risques;

	erer et contr ˆ ´ 

	• 
	• 
	instaurer une culture de l’am ´


	elioration de la performance op ´ `
	erationnelle et veiller a ce qu’elle soit mise en pratique. Le SGEO relie toutes les normes, tous les syst `
	emes et tous les processus necessaires pour gerer le risque operationnel,
	´ ´´ att´´ ´
	enuer les retombees environnementales des activites de la Soci´´ ` ´ ´
	ete et veiller a ce que les methodes employees soient securitaires et fiables. Le SGEO a pour but
	´ primordial d’encadrer l’atteinte des objectifs d’excellence op´ ´´
	erationnelle. Le programme de securite des processus de Suncor, instaur ´
	e en 2009 pour accroıtre laˆ sensibilisation aux dangers li ´ ´ ´ `
	es aux procedes, et le systeme de gestion des risques d’entreprise de Suncor sont tous deux harmonis ´
	es avec le SGEO. Il faudra plusieurs ann ´
	ees pour mettre en œuvre le SGEO dans toute l’entreprise et encore plus de temps pour profiter de tous ses avantages. L’une des premi ` ´ 
	eres etapes consiste ` ´
	a instaurer un processus d’auto-evaluation de base afin de passer en revue les syst `
	emes, les normes, les processus et les proc ´ ´
	edures que chacune des unites organisationnelles utilise et de les ´
	evaluer par rapport aux crit` ´ `
	eres du SGEO. Les auto-evaluations permettront a Suncor d’ ´ ´
	elaborer des plans pour combler les ecarts et r´
	ealiser l’harmonisation avec le SGEO. 
	Figure
	´

	SOMMAIRE DES RESERVES ET DES RESSOURCES
	SOMMAIRE DES RESERVES ET DES RESSOURCES
	Sommaire des r ´eserves de p ´etrole et de gaz1) 
	Sommaire des r ´eserves de p ´etrole et de gaz1) 
	Sommaire des r ´eserves de p ´etrole et de gaz1) 

	TR
	P ´etrole l ´eger 

	TR
	PBS 
	Bitume 
	et moyen 
	Gaz naturel 
	LGN 
	Total 

	Au 31 d ´ecembre 2011 
	Au 31 d ´ecembre 2011 
	Brutes 
	Nettes 
	Brutes 
	Nettes 
	Brutes 
	Nettes 
	Brutes 
	Nettes 
	Brutes 
	Nettes 
	Brutes 
	Nettes 

	(prix et co ˆuts pr´evisionnels) 
	(prix et co ˆuts pr´evisionnels) 
	Mb 
	Mb 
	Mb 
	Mb 
	Mb 
	Mb 
	Gpi3 
	Gpi3 
	Mb 
	Mb 
	Mbep 
	Mbep 


	Prouv ´ees 
	Prouv ´ees 
	Prouv ´ees 
	2 728 
	2 343 
	709 
	612 
	361 
	257 
	1 266 
	1 007 
	19 
	12 
	4 028 
	3 392 

	Probables 
	Probables 
	1 824 
	1 540 
	694 
	552 
	421 
	282 
	729 
	434 
	18 
	9 
	3 079 
	2 455 

	Prouv ´ees et probables 
	Prouv ´ees et probables 
	4 552 
	3 883 
	1 403 
	1 164 
	782 
	539 
	1 995 
	1 441 
	37 
	21 
	7 107 
	5 847 

	Rapprochement des r ´eserves prouv ´ees brutes 1)2) PBS (prix et co ˆuts pr´evisionnels) Mb 31 d ´ecembre 2010 2 906 Extensions et r ´ecup ´eration am ´elior ´ee 94 R ´evisions techniques (157) D ´ecouvertes — Cessions — Facteurs ´economiques — Production (115) 
	Rapprochement des r ´eserves prouv ´ees brutes 1)2) PBS (prix et co ˆuts pr´evisionnels) Mb 31 d ´ecembre 2010 2 906 Extensions et r ´ecup ´eration am ´elior ´ee 94 R ´evisions techniques (157) D ´ecouvertes — Cessions — Facteurs ´economiques — Production (115) 
	Bitume Mb 397 87 234 — — — (9) 
	P ´etrole l ´eger et moyen Mb 350 5 42 25 (16) — (45) 
	Gaz naturel Gpi3 1 376 5 156 1 (60) (54) (158) 
	LGN Mb 17 — 6 — (1) — (3) 
	Total Mbep 3 900 187 150 25 (27) (9) (198) 

	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2011 
	2 728 
	709 
	361 
	1 266 
	19 
	4 028 


	Au 31 d´´ ´ ´ ´
	ecembre 2011, les reserves brutes prouvees de Suncor ont augmente d’environ 3 % par rapport au 31 decembre 2010 et d’environ 9 % apres ajustement pour tenir compte de la production et des cessions de 2011. L’augmentation
	` des reserves brutes prouvees a ete principalement attribuable aux forages et aux nouvelles plateformes d’exploitation a
	´ ´´´ ` Firebag et ` ´ ´ ´ `
	a MacKay River, au reclassement de ressources eventuelles dans les reserves prouvees pour Golden Eagle et a diverses revisions techniques.´ 
	Rapprochement des r ´ ´
	Rapprochement des r ´ ´
	eserves brutes prouvees et probables
	1)2) 


	P ´etrole l ´eger 
	P ´etrole l ´eger 
	P ´etrole l ´eger 
	Gaz 

	PBS 
	PBS 
	Bitume 
	et moyen 
	naturel 
	LGN 
	Total 

	(prix et co ˆuts pr´evisionnels) 
	(prix et co ˆuts pr´evisionnels) 
	Mb 
	Mb 
	Mb 
	Gpi3 
	Mb 
	Mb 


	´ ´´ ´´ 
	31 decembre 2010 3 909 2 284 663 2 036 29 7 225 
	Extensions et recuperation amelioree — — 150 16 — 152 Revisions techniques´ 758 (872) 1 278 12 (54) Decouvertes — — 38 3 — 38
	´ Cessions — — (25) (92) (1) (41) Facteurs ´ — — — (88) —
	economiques (15) Production (115) (9) (45) (158) (3) (198) 
	´
	31 decembre 2011 4 552 1 403 782 1 995 37 7 107 
	Le total des r´ ´ ´ ´
	eserves brutes prouvees et probables de Suncor au 31 decembre 2011 a flechi d’environ 2 % par rapport au 31 d´ `
	ecembre 2010. Apres ajustement pout tenir compte de la production et des cessions en 2011, ainsi que des r´ ´´
	evisions techniques du fait du reclassement dans les reserves de PBS de certaines reserves de bitume in situ qui devraient etre valorisees, le total brut des reserves prouvees et probables a augmente d’environ 4 %. Le reste de l’augmentation du 
	ˆ´´´ ´ 
	total des r´ ´ ´
	eserves brutes prouvees et probables est attribuable principalement au reclassement de ressources eventuelles en r´ ´ `´
	eserves prouvees et probables pour les exploitations Golden Eagle et Hebron ainsi qu’a diverses revisions techniques. 
	´ `´´ et sans inclure aucun droit ` ´ ` 
	1) « Brute » designe la participation directe (avec ou sans exploitation) de Suncor a la production ou aux reserves avant deduction des redevances 
	a redevances de Suncor; « nette » designe la participation directe (avec ou sans exploitation) de Suncor a la production ou aux r´ ` ´ ` `
	eserves apres deduction des redevances a payer, plus les droits a redevances de Suncor. 
	´´ ´´` ´´´´ ´ d’extension, du forage intercalaire et de la mise en œuvre de programmes de r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´ ´´` ´´´´ ´ d’extension, du forage intercalaire et de la mise en œuvre de programmes de r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	2) Les reserves visees par les donnees indiquees a la ligne « Extensions et recuperation amelioree » s’ajoutent aux reserves provenant du forage 

	ecuperation amelioree. Les reserves visees par les donnees ´`´ ´ `´ ´´´´
	indiquees a la ligne « Decouvertes » s’ajoutent aux reserves dans les gisements a l’egard desquels aucune reserve n’avait ete homologuee pr´´´ ´ ´``
	ecedemment. Les revisions techniques comprennent les changements apportes aux estimations anterieures, a la hausse ou a la baisse, qui r´´ ´´´´´ `
	esultent de nouvelles donnees techniques ou d’interpretations revisees. Les facteurs economiques designent les changements attribuables a la fixation des prix des produits et d’autres facteurs. 
	Valeur actualis ´ee nette des produits des activit ´es ordinaires nets futurs avant imp ˆots sur le r ´esultat 
	Valeur actualis ´ee nette des produits des activit ´es ordinaires nets futurs avant imp ˆots sur le r ´esultat 
	Valeur actualis ´ee nette des produits des activit ´es ordinaires nets futurs avant imp ˆots sur le r ´esultat 

	Total des r ´eserves prouv ´ees et des r´eserves probables 
	Total des r ´eserves prouv ´ees et des r´eserves probables 

	(prix et co ˆuts pr´evisionnels; en millions de dollars) 
	(prix et co ˆuts pr´evisionnels; en millions de dollars) 
	0 % 
	5 % 
	10 % 
	15 % 
	20 % 

	Sables p ´etrolif `eres — Exploitation mini `ere 
	Sables p ´etrolif `eres — Exploitation mini `ere 
	93 888 
	49 647 
	31 757 
	22 770 
	17 598 

	Sables p ´etrolif `eres — In situ 
	Sables p ´etrolif `eres — In situ 
	100 844 
	36 525 
	17 247 
	9 818 
	6 322 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 
	18 168 
	11 426 
	7 904 
	5 854 
	4 563 

	International 
	International 
	27 576 
	19 764 
	15 221 
	12 320 
	10 329 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	4 608 
	2 940 
	2 126 
	1 654 
	1 349 

	Total au 31 d ´ecembre 2011 
	Total au 31 d ´ecembre 2011 
	245 084 
	120 302 
	74 255 
	52 416 
	40 161 

	Total au 31 d ´ecembre 2010 
	Total au 31 d ´ecembre 2010 
	244 614 
	118 368 
	71 500 
	49 558 
	37 438 

	Meilleure estimation des ressources ´eventuelles brutes 
	Meilleure estimation des ressources ´eventuelles brutes 

	TR
	P ´etrole l ´eger 
	Gaz 

	TR
	PBS 
	Bitume 
	et moyen 
	naturel 
	LGN 
	Total 

	(prix et co ˆuts pr´evisionnels) 
	(prix et co ˆuts pr´evisionnels) 
	Mb 
	Mb 
	Mb 
	Gpi3 
	Mb 
	Mbep 

	Sables p ´etrolif `eres — Exploitation mini `ere 
	Sables p ´etrolif `eres — Exploitation mini `ere 
	4 582 
	2 156 
	— 
	— 
	— 
	6 738 

	Sables p ´etrolif `eres — In situ 
	Sables p ´etrolif `eres — In situ 
	6 432 
	6 020 
	— 
	— 
	— 
	12 452 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 
	— 
	— 
	247 
	2 203 
	— 
	614 

	International 
	International 
	— 
	— 
	526 
	281 
	1 
	574 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 1) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 1) 
	— 
	— 
	116 
	8 150 
	13 
	1 487 

	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2011 
	11 014 
	8 176 
	889 
	10 634 
	14 
	21 865 

	31 d ´ecembre 2010 
	31 d ´ecembre 2010 
	12 462 
	5 291 
	956 
	10 370 
	17 
	20 454 


	´ 
	1) Les ressources eventuelles comprennent des champs petroliferes extrac ˆ es au large des ˆıles de l’Arctique et des Etats-Unis.
	´ ´ ` otiers situ ´ 
	Les ressources ´ ´ ´
	eventuelles ont augmente de 7 % pour atteindre 21 865 Mbep au 31 decembre 2011. L’augmentation des ressources ´
	eventuelles tient compte de la prolongation des baux de MacKay River et de Meadow Creek, de l’acquisition de baux suppl ´ ´ ´
	ementaires dans la region d’Audet, de revisions techniques pour les actifs in situ, de la comptabilisation de zones secondaires potentielles ` ´ ´ ´
	a Hibernia et des volumes attribues aux decouvertes dans les regions de Ballicatters, Butch et Wilson Creek. L’incidence nette des transactions conclues entre Suncor et Total E&P Canada Ltd., qui comprenaient l’acquisition d’une participation dans le projet minier de sables p ´ `
	etroliferes de Joslyn, la cession d’une partie de la participation de Suncor dans le projet minier de sables p ´ `
	etroliferes de Fort Hills et une modification d’hypoth ` ´ ´ `
	ese qui a donne lieu au reclassement du reste des ressources eventuelles de Fort Hills de PBS a bitume, a aussi accru les ressources ´ ´ ´ ´
	eventuelles. Ces augmentations ont ete compensees en partie par un transfert de ressources au total des r´ ´
	eserves prouvees et probables pour Golden Eagle et Hebron, ainsi que par la cession d’actifs. 
	Mise en garde concernant les tableaux du sommaire des r ´
	eserves et des ressources 
	eserves et des ressources 
	Les donn´ ´ ´ ´ ´
	ees relatives aux reserves constituent un sommaire des reserves de PBS, de bitume, de petrole leger et moyen, de LGN et de gaz naturel de Suncor ainsi que de la valeur actualis ´ ´
	ee nette des produits des activites ordinaires nets futurs pour ces r´ ´ uts previsionnels, et elles ont ete preparees conformement au
	eserves, estimee au moyen de prix et co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ R` ´ ´ eres et gazieres. Pour de plus amples informations sur
	eglement 51-101 sur l’information concernant les activites petroli` ` 
	nos r´ ´´ ´
	eserves et nos ressources, se reporter au releve des donnees relatives aux reserves et autre information concernant le p´ ´´´´
	etrole et le gaz de la notice annuelle de Suncor datee du 1 mars 2012 (la notice 2011), qui est integre aux presentes par renvoi. 
	er

	Les donn´ ´ ´ ´
	ees relatives aux reserves reposent sur les evaluations effectuees par GLJ Petroleum Consultants Ltd (GLJ), Sproule Associates Limited et Sproule International Limited, ´ ´ ´ ´
	evaluateurs de reserves qualifies independants de Suncor, qui ont toutes ´´ ´ ´ ´
	ete realisees en date du 31 decembre 2011. 
	Les donn´ ´ ´ ´
	ees concernant les reserves de PBS, de bitume, de petrole leger et moyen, de LGN et de gaz naturel figurant dans le pr´ ´ ´ ´ ´´
	esent document sont des estimations uniquement. Rien ne garantit que les reserves estimees seront recuperees. Les estimations de la valeur actualis ´ ´ ´
	ee nette des produits des activites ordinaires nets futurs ne representent pas la juste valeur de march ´ ´ uts previsionnels se realiseront et les ecarts avec les
	e des reserves. Rien ne garantit que les prix et les co ˆ ´ ´ ´ prix et les co ˆ ´ etre significatifs. Les reserves du secteur International, qui comprend des activites en
	uts reels pourraient ˆ ´ ´ Libye et en Syrie, tiennent compte de quantit ´ ´ ´
	es de petrole leger et moyen, de LGN et de gaz naturel qui seront produites dans le cadre de contrats de partage de production en vertu desquels les risques et les avantages des activit ´
	es d’amont sont transf´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	eres a la Societe, mais pas le titre de propriete de la production. 
	´ ´´ ´ ´´`
	Les ressources eventuelles sont les quantites de petrole estimatives qui seront eventuellement recuperables a partir de gisements connus ` ´
	a l’aide d’une technologie etablie ou d’une technologie en cours de mise au point, mais qui ne sont pas actuellement consid ´ ´ ´ ´ ´
	erees comme etant recuperables sur le plan commercial par suite d’une ou de plusieurs ´´ ´
	eventualites. Il n’est pas certain qu’il sera viable sur le plan commercial de produire les ressources eventuelles. La ´´ ´´´´
	meilleure estimation est consideree comme la meilleure estimation de la quantite qui sera effectivement recuperee. Il est egalement vraisemblable que les quantit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	es effectivement restantes et recuperees seront superieures ou inferieures a la meilleure estimation. La meilleure estimation des volumes potentiellement r ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ecuperables est generalement preparee ind´ ´` ´´´
	ependamment des risques lies a l’atteinte d’une production commerciale. GLJ a effectue une evaluation independante de la meilleure estimation des volumes des ressources ´
	eventuelles pour tous les biens miniers de Suncor et pour les actifs in situ de Suncor pour lesquels GLJ a ´ ´ ´
	evalue les reserves (Firebag et MacKay River). Pour les autres actifs in situ, GLJ a erifie l’ eventuelles. La meilleure 
	v ´ ´ evaluation qu’a faite Suncor de la meilleure estimation des volumes des ressources ´ ´ estimation des ressources eventuelles pour les biens classiques a ete preparee par les propres evaluateurs de reserves
	´ ´´´´ ´ ´ qualifi ´ ´
	es de Suncor conformement au Canadian Oil and Gas Evaluators Handbook (le « manuel COGE »). Toutes les estimations ont ´ ´ ´ ´
	ete effectuees en date du 31 decembre 2011. Pour de plus amples renseignements sur les ressources ´ ´ ´ ´ ´ echent la classification des ressources eventuelles en
	eventuelles de la Societe, notamment sur les eventualites qui emp ˆ ´ reserves, se reporter au releve des donnees relatives aux reserves et autres informations concernant le petrole et le gaz de 
	´ ´´´ ´ la notice annuelle 2011. 
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	Le 23 f´
	evrier 2012 
	Le pr´ etre lu parallelement aux etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 
	esent rapport de gestion doit ˆ ` ´ ´ ´ 31 d´ ´´ `´
	ecembre 2011 et aux notes annexes. Les documents additionnels deposes par Suncor aupres des Autorites canadiennes en valeurs mobili ` Etats-Unis, y compris les
	´ rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice annuelle datee du 1 mars 2012 (la « notice annuelle de 2011 »), 
	er

	eres et de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des 
	´ qui est ´ ´´ ` ` `
	egalement deposee aupres de la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne a , a pouvant etre obtenues par l’intermˆ ´ ´
	www.sedar.com
	www.sec.gov
	 et sur notre site Web, www.suncor.com. Les informations se trouvant sur le site Web de Suncor ou 

	ediaire de celui-ci ne font pas partie du present rapport de gestion et n’y sont pas int´ ´
	egrees par renvoi. 
	´ filiales, ` ` ´ 
	´ filiales, ` ` ´ 
	Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou « la Soci ´ ´ ´ ´ ` Energie Inc., a ses
	ete » font reference a Suncor ` 

	a ses partenariats et a ses participations dans des coentreprises, sauf si le contexte exige une interpretation diff ´
	erente. 
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	1. MISES EN GARDE 
	1. MISES EN GARDE 
	Mode de pr´
	Mode de pr´

	esentation 
	esentation 
	esentation 
	esentation 


	Sauf indication contraire, toute l’information financi ` 
	ere a ´´´ ´
	ete etablie en conformite avec les principes comptables g´ ´
	eneralement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Ces normes sont conformes au cadre conceptuel des Normes internationales d’information financi `
	ere (les « IFRS »). En ´´
	ere (les « IFRS »). En ´´

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

	´´ ´´ a appliqu ´ `
	e les exigences d’IFRS 1, « Premiere application des Normes internationales d’information financi `
	ere ». Auparavant, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete etablissait ses etats financiers conform ´ ´ ´
	ement aux principes comptables generalement reconnus du Canada en vigueur avant le 1 janvier 2011 (le «r´ ´ ´
	er

	eferentiel comptable anterieur »). Les chiffres comparatifs qui figurent dans le pr ´
	esent rapport de gestion relativement aux r ´
	esultats de 2010 de Suncor ont et´ e retraites pour les rendre conformes aux IFRS. 
	´´ L’incidence de la transition aux IFRS sur les ´
	´´ L’incidence de la transition aux IFRS sur les ´
	etats financiers 

	91 
	91 

	de la Soci´ ´ ´ ´ ´
	ete presentes anterieurement pour l’exercice clos le 31 d´ ´
	ecembre 2010 ainsi que sur l’etat de la situation financi ` ´ ´
	ere d’ouverture au 1 janvier 2010 sont presentes dans les notes des etats financiers consolides audites.
	er

	´ ´´ 
	´ ´´ 

	Les chiffres comparatifs pr ´ ´ ´
	esentes dans le present rapport de gestion au titre du r ´ ´
	esultat et des flux de tresorerie de Suncor pour 2009 ont ´ ´ ´ ´ ´
	ete etablis selon le referentiel comptable anterieur, et ni IFRS 1 ni les Autorites
	´´ canadiennes en valeurs mobili `
	eres n’exigent que ces chiffres soient retrait ´
	es pour les rendre conformes aux IFRS. Les lecteurs sont avis ´ ´
	es que les resultats de 2009 peuvent ne pas etre directement comparables aux rˆ ´
	esultats de 2010 et de 2011, et ils sont invit ´ `
	es a lire la note des etats financiers consolid´ ´ ´ `
	es audites portant sur la premiere application des IFRS. 
	Toute l’information financi ` ´ ´
	ere est presentee en dollars canadiens, sauf indication contraire. Certains montants des 
	ere est presentee en dollars canadiens, sauf indication contraire. Certains montants des 
	exercices ant ´ ´ ´ ´

	erieurs ont ete reclasses afin de rendre leur pr´` ´´
	esentation conforme a celle de l’exercice considere. Les volumes de production sont pr ´ ´
	esentes avant redevances en 
	esentes avant redevances en 

	Mesures financi `
	Mesures financi `


	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 


	`´ rapport de gestion, ` ´ ´ 
	`´ rapport de gestion, ` ´ ´ 
	Certaines mesures financieres contenues dans le present 

	a savoir le resultat operationnel, les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, le
	´´ ´´ rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes, 
	´ ´´ ´` ne sont pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements du resultat operationnel, defini a la rubrique « Mise en 
	´´ ´` garde concernant les mesures financi `
	eres hors PCGR », avec le resultat net etabli selon les PCGR sont presentes
	´´ ´´ aux rubriques « Information financi ` ´
	ere consolidee » et «Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de
	´´ gestion. Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites operationnelles, le RCI et les charges operationnelles
	´´ d´´ ´`´
	ecaissees du secteur Sables petroliferes sont decrits et font l’objet d’un rapprochement a la rubrique « Mise en
	` garde concernant les mesures financi `
	` garde concernant les mesures financi `
	eres hors PCGR » du 

	Abr´
	Abr´


	eviations courantes 
	eviations courantes 
	eviations courantes 

	fonction de la participation directe, sauf indication contraire. 
	pr´ ´´ ´´
	esent rapport de gestion. La Societe a retraite le resultat op ´
	erationnel de 2010 afin de rendre compte de la transition aux IFRS, et elle a retrait ´ ´
	e le resultat op´ `´
	erationnel des exercices 2007 a 2010 afin d’eliminer certains ajustements du r´ ´ ´
	esultat operationnel apportes au cours de p´ ´ ´
	eriodes precedentes. 
	eriodes precedentes. 

	Ces mesures financi `
	eres hors PCGR n’ayant pas de signification normalis ´
	ee, il est peu probable qu’elles soient comparables ` ´ ´
	a des mesures semblables presentees par d’autres soci ´ ´
	etes. Elles sont fournies, car ce sont des informations utilis ´
	ees par la direction pour analyser le rendement op ´
	erationnel, le niveau d’endettement et la liquidit ´ etre prises en 
	e. Elles ne doivent toutefois pas ˆ consideration isolement ni remplacer les mesures de la 
	´´ performance ´
	etablies selon les PCGR. 
	etablies selon les PCGR. 

	´´´ ´´`
	Une liste des abreviations utilisees dans le present rapport de gestion est presentee ci-apres : 
	´
	Unites de mesure
	b b/j kb/j 
	bep bep/j kbep kbep/j 
	kpikpie MpiMpie Mpie/j 
	3 
	3
	3 
	3
	3

	m
	3 

	m/j MW 
	m/j MW 
	3

	barils barils par jour milliers de barils par jour 

	barils ´ ´
	barils ´ ´
	equivalent petrole barils ´ ´
	equivalent petrole par jour milliers de barils ´ etrole
	equivalent p ´ milliers de barils equivalent p ´
	´ etrole par jour 
	milliers de pieds cubes de gaz naturel milliers de pieds cubes ´
	equivalent gaz naturel millions de pieds cubes de gaz naturel millions de pieds cubes ´
	equivalent gaz naturel millions de pieds cubes ´
	equivalent gaz naturel par jour 
	` m`
	` m`
	metres cubes

	etres cubes par jour m´
	egawatts 


	Autres mises en garde 
	Autres mises en garde 
	Autres mises en garde 

	Le pr´ ´ ´
	esent rapport de gestion contient des enonces prospectifs fond ´
	es sur les attentes, les estimations, les pr´ `
	evisions et les hypotheses actuelles de Suncor. Ces enonc´ ´ `
	es sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux d ´ ´
	ecrits dans le present rapport de gestion et dans les autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart ind ´
	ependants de la volont´ ´´ ´ ´
	e de la Societe. Les utilisateurs de ces enonces sont pr´ ´´ etre 
	evenus que les resultats reels pourraient ˆ sensiblement differents. Pour plus d’information sur les
	´ 
	´ 

	Lieux et devises 
	Lieux et devises 
	Lieux et devises 

	´ E.-U. 
	´ E.-U. 
	´ Etats-Unis 

	R.-U. 
	R.-U. 
	Royaume-Uni 

	$ ou $ CA 
	$ ou $ CA 
	Dollars canadiens 

	$ US 
	$ US 
	Dollars am ´ericains 

	£ 
	£ 
	Livres sterling 

	c 
	c 
	Euros 


	Secteurs financier et des affaires WTI West Texas Intermediate WCS Western Canadian Select 
	facteurs de risque importants et les hypoth `
	eses qui sous-tendent les ´ ´ `
	enonces prospectifs, se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les ´ ´
	enonces prospectifs » du pr ´
	esent rapport de gestion. 
	esent rapport de gestion. 

	Le 1 aoˆ
	er

	ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada, appel ´ ´
	ee la « fusion » dans le present rapport de gestion. Les montants qui figurent dans le pr ´
	esent rapport de gestion pour 2009 refl ` ´ ´ ´
	etent les resultats de la societe Suncor post-fusion ` ao ˆa compter du 1ut 2009 pris 
	er 

	collectivement avec les r´ ´ ´
	esultats de l’ancienne societe Suncor seulement du 1 janvier au 31 juillet 2009, a` moins d’indication contraire. 
	er

	Certains volumes de p ´
	etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en kpi ou en Mpie de gaz
	3
	3

	´´ naturel, en supposant que six kpi´ `
	3 

	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 kpi, Mpie, bep et kbep peuvent porter a` confusion, surtout si on les consid ` ´
	3
	3

	ere isolement. Le ratio 
	ere isolement. Le ratio 
	ere isolement. Le ratio 
	de conversion de un baril de p ´


	etrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi de gaz naturel s’appuie sur une m´ ´ ´´
	3

	ethode de conversion d’equivalence energetique applicable essentiellement ` uleur et ne
	a la pointe du br ˆ repr ´´ ´ `
	esente pas necessairement une equivalence de valeur a la tete du puits. Comme la valeur du ratioˆ ´
	etabli sur la base du prix courant du petrole brut par rapport au gaz
	´ naturel diff ` ´ ´
	ere considerablement de l’equivalence energ´ ´
	etique de 6:1, l’utilisation d’un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut ˆ
	etre trompeuse. 
	etre trompeuse. 



	2. FAITS SAILLANTS DE 2011 
	2. FAITS SAILLANTS DE 2011 
	• R´ ´esultats record en ce qui a trait au resultat op´ ´
	erationnel et aux flux de tresorerie provenant des activit ´ ´
	es operationnelles. 
	es operationnelles. 
	es operationnelles. 

	• 
	• 
	• 
	• 
	Le r´ ´ `

	esultat net s’est etabli a 4,304 G$ pour 2011, en comparaison de 3,829 G$ pour 2010. 
	esultat net s’est etabli a 4,304 G$ pour 2011, en comparaison de 3,829 G$ pour 2010. 


	• 
	• 
	Le r´ ´


	esultat operationnel a atteint le chiffre record de 5,674 G$ en 2011, en comparaison de 2,634 G$ en 2010. 
	esultat operationnel a atteint le chiffre record de 5,674 G$ en 2011, en comparaison de 2,634 G$ en 2010. 
	1)

	´´ op ´

	• Les flux de tresorerie provenant des activites 
	erationnelles ont atteint un sommet de 9,746 G$ en 2011, contre 6,656 G$ en 2010. 
	erationnelles ont atteint un sommet de 9,746 G$ en 2011, contre 6,656 G$ en 2010. 
	1)


	Ces r´
	Ces r´
	esultats financiers record s’expliquent 

	principalement par l’augmentation des prix moyens 
	obtenus en amont et des marges de raffinage en aval, 
	ainsi que par l’accroissement de la production du 
	secteur Sables p ´ `
	secteur Sables p ´ `
	etroliferes. 

	• Le RCI  (`
	1)

	a l’exclusion des projets majeurs en cours) ´´` ´
	a l’exclusion des projets majeurs en cours) ´´` ´
	s’est eleve a 13,8 % pour la periode de 12 mois close le 31 decembre 2011, en comparaison de 11,4 %
	´ pour la periode de 12 mois close le 31 decembre 
	´´ 2010. Le RCI n’a jamais ´ ´ ´ ´
	ete aussi eleve depuis la fusion avec Petro-Canada, et il continue de s’am ´
	eliorer. 

	• Situation financi `ere saine 
	La Soci´ ´ `
	ete affiche une situation financiere saine : elle a r ´ ace aux importants flux de
	eduit sa dette nette gr ˆ tr´ ´´`
	esorerie qui ont decoule de son modele d’affaires int´´ ´
	egre et au produit que lui ont rapporte ses cessions d’actifs. 
	• La dette nette s’ ´ ` ´
	etablissait a 7,0 G$ au 31 decembre 2011, en baisse par rapport `
	etablissait a 7,0 G$ au 31 decembre 2011, en baisse par rapport `
	a celle de 11,3 G$ inscrite au 31 d ´
	ecembre 2010. 
	´´ ´´

	• La tresorerie et les equivalents de tresorerie s’elevaient a 3,8 G$ au 31 d` ´
	ecembre 2011, en hausse par rapport au chiffre de 1,1 G$ inscrit au 31 d´
	ecembre 2011, en hausse par rapport au chiffre de 1,1 G$ inscrit au 31 d´
	ecembre 2010. 

	´´ operationnelles ont ete superieurs de 2,9 G$ au total 
	´´ operationnelles ont ete superieurs de 2,9 G$ au total 
	Les flux de tresorerie provenant des activites 

	´ ´´´ des d´
	epenses en immobilisations et des frais d’exploration (y compris les int ´ ets incorpores). Les
	erˆ ´ soldes de tr´ ´ ´
	esorerie de Suncor, ajoutes au produit tire des transactions conclues avec Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») et des autres cessions d’actifs, se sont accrus consid ´
	erablement en 2011. Suncor a maintenu sa solide position de tr´
	esorerie tout au long de 2011, et ce, en d´ ´
	epit de l’augmentation de ses depenses en immobilisations, des versements sur sa dette, des 
	rachats effectu ´
	rachats effectu ´
	es dans le cadre de son programme de rachat d’actions et de la majoration de son dividende. 
	En 2011 : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	La Soci´ ´ ´ ´

	ete a engage des depenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 6,850 G$, en comparaison de 6,010 G$ en 2010. 

	• 
	• 
	La Soci´ ´ ´


	ete a rembourse une tranche de 500 M$ de sa dette `
	a long terme et une tranche de plus de 1,2 G$ de sa dette `
	a court terme. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	La Soci´ ´ ´

	ete a rachete 17,1 millions d’actions et a remis 500 M$ aux actionnaires. 

	• 
	• 
	Au deuxi` ´ ´


	eme trimestre de 2011, la Societe a augment ´
	e de 10 % son dividende trimestriel pour l’´ `
	etablir a 0,11 $ par action ordinaire. 


	´` retraite du chef de la direction de Suncor apres de
	´` retraite du chef de la direction de Suncor apres de
	´` retraite du chef de la direction de Suncor apres de

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

	• Production record du secteur Sables p ´ `etroliferes graceˆ` ´ ´
	a une fiabilite accrue rehaussee par l’excellence op ´
	a une fiabilite accrue rehaussee par l’excellence op ´


	erationnelle. 
	erationnelle. 
	erationnelle. 
	La production du secteur Sables p ´ `
	La production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes a atteint le 

	niveau moyen record de 304 700 b/j en 2011. Cette 
	production rend compte de la fiabilit ´
	production rend compte de la fiabilit ´
	e accrue de 

	l’exploitation et de l’accroissement des charges 
	d’alimentation en bitume qui a r´ ´ ´
	esulte des activites d’extraction et des activit ´ ´
	es in situ. En decembre, la production du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes s’est etablie en moyenne ` ´
	a 345 000 b/j, ce qui represente un nouveau sommet pour ce secteur. Les resultats de production de
	´ 
	2011 tiennent compte de l’incidence du plus vaste 
	programme de maintenance planifiee jamais entrepris
	´ par la Societe, lequel a ete mene a bien de maniere 
	´´ ´´´` ` securitaire et dans les delais prevus.
	´ ´´ 

	• Production in situ atteignant 111 000 b/j `a la fin de l’exercice 
	Graceˆ ` ´
	Graceˆ ` ´
	a l’accroissement de la production tiree de la premi ` `
	ere plateforme d’exploitation de la troisieme phase 
	ere plateforme d’exploitation de la troisieme phase 
	d’agrandissement de Firebag et `
	a la mise en service de 


	nouveaux puits intercalaires aux plateformes de puits 
	existantes au cours du deuxi `
	eme semestre de 2011, la production de bitume in situ a pass ´
	e le cap des 
	e le cap des 

	100 000 b/j vers la fin d’octobre, pour atteindre environ 
	111 000 b/j `
	111 000 b/j `
	a la fin de 2011. 

	La production de bitume tir ´ `
	ee de la troisieme phase 
	ee de la troisieme phase 

	d’agrandissement de Firebag devrait augmenter encore 
	en 2012. 
	• Avancement des grands projets de croissance 
	Les travaux de construction li ´ ` ` 
	es a la troisieme phase d’agrandissement de Firebag sont maintenant achev ´ 
	es, tandis que les travaux de construction li ´ `
	es a la quatri `
	eme phase d’agrandissement de ce projet sont d´` ´ ´´´
	eja bien amorces. La Societe prevoit produire les premiers barils provenant de cette quatri `
	eme phase vers la fin du premier trimestre de 2013. 
	La Soci´ ´ ´ `
	ete a commence a extraire du minerai dans le 
	ete a commence a extraire du minerai dans le 

	prolongement nord de la mine de Steepbank (projet 
	NSE) vers la fin du mois de decembre. L’unite
	´´ d’hydrog `
	ene du projet Millenium Naphta Unit (« MNU ») a commenc ´ ` ` ´
	e a produire de l’hydrogene en decembre, juste avant d’ ˆ
	etre mise hors service pour des 
	etre mise hors service pour des 

	modifications mineures avant la poursuite de sa mise en 
	service. L’unite d’hydrotraitement du projet MNU devrait
	´ ˆ
	etre mise en service en 2012. 
	• Transaction avec Total E&P et cr ´
	eation du secteur Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes 
	etroliferes 

	Apr` ´
	es avoir obtenu les approbations necessaires des organismes de r´
	eglementation, Suncor et Total E&P ont 
	eglementation, Suncor et Total E&P ont 

	conclu, au cours du premier trimestre de 2011, les 
	transactions qu’elles avaient annoncees en decembre 
	´´ 2010. Ainsi, Suncor a vendu `
	a Total E&P, en contrepartie 
	a Total E&P, en contrepartie 

	d’un produit net de 1,820 G$ et d’une participation de 
	36,75 % dans le projet d’exploitation de sables 
	p´ `
	etroliferes Joslyn, une participation de 49 % dans 
	l’usine de valorisation Voyageur et une participation de 
	19,2 % dans le projet d’exploitation de sables 
	p´ `
	p´ `
	etroliferes Fort Hills. 

	´ nouveaux actifs d ´ ´ ´ 
	´ nouveaux actifs d ´ ´ ´ 
	En vue d’assurer la gestion et le developpement de ces

	etenus conjointement, Suncor a cree 
	etenus conjointement, Suncor a cree 

	un nouveau secteur : Coentreprises des Sables 
	p´` ´
	etroliferes. En 2011, ce secteur s’est concentre sur le redemarrage ordonn´ ´
	e des projets Fort Hills et Voyageur, 
	e des projets Fort Hills et Voyageur, 

	ainsi que sur la mise sur pied de la structure 
	organisationnelle et de l’ ´ ´
	equipe de direction necessaires `
	a la gestion efficace de ces projets et des participations de Suncor dans Syncrude et le projet Joslyn. 
	´
	´
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	Vigueur soutenue des activit ´ ace
	Vigueur soutenue des activit ´ ace
	• es de raffinage gr ˆ au mod` ´ ´ele d’affaires integre de Suncor 
	En 2011, le secteur Raffinage et commercialisation a contribue a hauteur de plus de 2,5 G$ aux flux de
	´` tr´ ´´
	esorerie provenant des activites operationnelles. Les marges de raffinage en Am ´
	erique du Nord sont demeur´ ´ ´
	ees elevees durant la majeure partie de l’exercice, particuli `
	erement pour les raffineries du secteur Am´ ´
	erique du Nord (activites terrestres), comme celles 
	d’Edmonton, de Sarnia et de Commerce City, graceˆ a` 
	l’´ ´´
	elargissement de l’escompte auquel s’est negocie le brut WTI par rapport au brut Brent. Malgr ´
	e les importants travaux de maintenance planifies qui ont ete
	´ ´´ men´ `
	es en 2011 a chacune des raffineries du secteur Am´ ´
	erique du Nord (activites terrestres), le taux d’utilisation de l’ensemble des raffineries s’est ´ `
	etabli a 92 % en moyenne pour 2011, ce qui t ´
	emoigne des efforts deployes par la Societe pour assurer la fiabilite
	´´´´ ´ de ses installations. 
	• Agitation en Libye et en Syrie 
	La production en Libye, de m ˆ
	eme que toutes les activites d’exploitation et de prospection menees par la
	´´ Soci´´ ´´
	ete dans ce pays, ont ete interrompues durant la 
	ete dans ce pays, ont ete interrompues durant la 

	majeure partie de l’exercice en raison d’une forte 
	agitation politique. Vu la situation, des sanctions 
	internationales ont ´ ´ ´ `
	ete imposees a la Libye et Suncor a d´ ´
	eclare un cas de force majeure aux termes de ses 
	obligations contractuelles. La transition vers un nouveau 
	gouvernement libyen survenue plus tard en 2011 a 
	entraınˆ ´ ´
	e la levee de certaines sanctions qui avaient une incidence sur les activites de Suncor dans ce pays. Vers
	´ la fin de 2011 et au d´
	ebut de 2012, l’exploitant de la coentreprise de la Soci ´ ´ ´ ´
	ete en Libye a redemarre la production `
	a tous les principaux champs. Suncor a confiance que les activit ´
	es en Libye reprendront graduellement, pour retrouver eventuellement leur
	´ niveau d’avant la crise politique. 
	En Syrie, alors que l’agitation fomentait toujours, d’autres sanctions ont ´ ´ ´
	ete imposees, si bien que Suncor a d´ ´
	eclare un cas de force majeure aux termes de ses 
	obligations contractuelles et a interrompu ses activites´ 
	dans ce pays. La Societe a cesse d’inscrire toute 
	´´ ´ 
	´´ ´ 

	production et tout revenu provenant de ses actifs situes´ 
	en Syrie, et elle continue de se conformer `
	a toutes les sanctions applicables. 
	• Diminution des cessions d’actifs non essentiels 
	Au cours de l’exercice, la Soci ´ ´ ´ ´ `
	ete a procede a des cessions d’actifs non essentiels situ ´
	es dans la partie 
	es dans la partie 

	britannique de la mer du Nord et dans l’Ouest canadien, 
	lesquelles lui ont rapport ´
	lesquelles lui ont rapport ´
	e un produit net total de 
	304 M$. Vu les conditions de march ´

	e plus difficiles auxquelles ´ ´ ´
	etait confronte le secteur Amerique du Nord (activites terrestres) au cours de l’exercice, les occasions
	´ 
	´ 

	de conclure de nouvelles ventes d’actifs de gaz naturel a` 
	des conditions r´
	epondant aux objectifs financiers de la Soci´ ´
	ete se sont faites plus rares. 
	ete se sont faites plus rares. 

	• Investissements continus dans les actifs lies´ a` l’ ´energie renouvelable 
	Suncor a achev ´
	e l’agrandissement de son usine d’ ´
	ethanol de l’Ontario, ce qui a permis d’en doubler la capacit ´ `
	e de production annuelle pour la porter a 
	e de production annuelle pour la porter a 

	400 millions de litres, et d’en faire la plus importante 
	installation de production de biocarburant au Canada. 
	Suncor a egalement mis en service deux nouveaux
	´ projets de production d’ ´ ´ `
	energie eolienne, a savoir le 
	energie eolienne, a savoir le 

	projet de Wintering Hills dans le sud de l’Alberta, dont 
	la capacit´ ´ ` `
	e s’eleve a 88-MW, et le projet de Kent Breeze dans le sud-ouest de l’Ontario, dont la capacit ´ 
	e se chiffre `
	a 20-MW. 
	a 20-MW. 

	• Ach` ´`evement du projet d’integration des systemes d’information 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete a termine l’integration des actifs acquis dans 
	ete a termine l’integration des actifs acquis dans 

	le cadre de la fusion avec Petro-Canada dans une 
	plateforme de gestion commune. 
	• Optimisation des prix obtenus par le secteur Sables p ´ ` ace aux strategies mises en œuvre 
	etroliferes gr ˆ ´ par le secteur N ´ ´
	etroliferes gr ˆ ´ par le secteur N ´ ´


	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	Le segment N ´ ´
	egociation de l’energie de Suncor a largement contribu ´ ´
	e aux flux de tresorerie provenant des activit ´ ´ 
	es operationnelles en 2011. Ce secteur soutient la production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes en 
	optimisant les prix obtenus et en assurant la gestion des 
	stocks. Au cours des derni ` ´
	eres annees, le segment N´´ `´
	egociation de l’energie a conclu des ententes a l’egard de l’infrastructure des activit ´ ´ 
	es medianes, notamment en ce qui a trait au transport par pipeline et ` ´
	a la capacite de stockage. Graceˆ `
	a ces ententes, Suncor peut 
	optimiser non seulement la livraison de sa production 
	actuelle, mais aussi la livraison de la production future 
	qui r´
	qui r´
	esultera de ses projets de croissance. 


	´´´´´ `
	1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles et le RCI sont des mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat
	´´´´´ ´ ´ ´´´´` ` ´
	operationnel des periodes precedentes. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 


	3. APER ¸
	3. APER ¸
	CU DE SUNCOR 
	CU DE SUNCOR 

	Suncor est une soci´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´
	ete d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta. Suncor a classe ses activites dans les secteurs suivants : 
	´`
	´`

	SABLES PETROLIFERES la coentreprise Syncrude, qui exerce des activites´ 
	d’exploitation et de valorisation des sables p ´ `
	d’exploitation et de valorisation des sables p ´ `
	etroliferes. 

	Les activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes de Suncor, qui comportent des actifs situ ´
	es dans le nord-est de l’Alberta, 
	es dans le nord-est de l’Alberta, 

	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	consistent ` ´ ´
	a recuperer du bitume provenant des projets miniers et des activites´ in situ, puis a valoriser la majeure En janvier 2011, Suncor a int 
	´ ´ 

	` egre ses secteurs partie du bitume ainsi produit en le transformant en International et extracotier et Gaz naturel 
	ˆ `

	a son secteur charges d’alimentation de raffineries, en combustible Exploration et production, qui comprend les activites´ diesel et en sous-produits. Le secteur Sables petrolif ` extracotieres de la c 
	ˆ 
	ˆ

	` ote Est du Canada et de la mer du comprend les ´ ´ Nord et les activit ´ ´ ´ 
	` ote Est du Canada et de la mer du comprend les ´ ´ Nord et les activit ´ ´ ´ 
	´ eres 

	elements suivants : es terrestres menees en Amerique du Nord, en Libye et en Syrie : 
	elements suivants : es terrestres menees en Amerique du Nord, en Libye et en Syrie : 
	´

	• Les activites du secteur Sables petrolif´ eres` es aux activites d’exploitation et • Au large de la c ˆote Est du Canada, les activites´ 
	comprennent les actifs li ´ ´ d’extraction mini ` ´ comprennent la participation directe de 37,675 % que 
	eres, aux activites de valorisation et aux activit ´ ´ Suncor d ´ ` 
	es in situ que Suncor detient et exploite dans la etient dans Terra Nova, a titre d’exploitant. region riche en sables petroliferes d’Athabasca. Les Suncor detient
	´´
	´´

	´ ´ ` egalement une participation de 20 % activit ´ ´ ` dans le projet de base Hibernia, une participation de 
	es du secteur Sables petroliferes comprennent les suivantes : 19,5 % dans l’unit ´
	e du projet d’extension sud d’Hibernia (« Hibernia sud »), une participation de 
	e du projet d’extension sud d’Hibernia (« Hibernia sud »), une participation de 
	• Le secteur Sables p´ ` ´

	etroliferes – Activites de base 
	etroliferes – Activites de base 
	etroliferes – Activites de base 

	27,5 % dans le projet de base White Rose, une 
	27,5 % dans le projet de base White Rose, une 
	´

	comprend les activites d’exploitation et d’extraction
	comprend les activites d’exploitation et d’extraction
	participation de 26,125 % dans les projets d’extension a` 
	mini` ´ 

	eres menees aux mines Millennium et Steepbank 
	eres menees aux mines Millennium et Steepbank 
	eres menees aux mines Millennium et Steepbank 
	White Rose et une participation de 22,729 % dans 
	(y compris le projet NSE), deux installations de 
	Hebron, projets qui sont tous exploit ´
	es par d’autres 
	valorisation int ´ ´ ´ ´


	egrees designees comme les usines de 
	egrees designees comme les usines de 
	egrees designees comme les usines de 
	´´


	societes;
	societes;
	valorisation 1 et 2, ainsi que l’infrastructure associee´ a` 

	` 
	ees aux es comprennent la services publics, a l’energie et a la remise en etat, y participation directe de 29,89 % de Suncor dans 
	ees aux es comprennent la services publics, a l’energie et a la remise en etat, y participation directe de 29,89 % de Suncor dans 
	ces actifs – notamment les installations li ´ • A l’international, les activit ´ 

	`´` ´ compris les actifs li ´ ` Buzzard et une participation de 26,69 % dans la mise 
	es a la technique de gestion des ´ en valeur de la zone Golden Eagle (« Golden Eagle »), 
	residus TRO. projets qui sont tous deux exploit ´
	MC

	es par une autre 
	es par une autre 
	es par une autre 
	• Les activites´ in situ comprennent la production de 
	soci´ ´
	ete, dans la portion britannique de la mer du Nord. 


	bitume provenant des sables p ´ `
	bitume provenant des sables p ´ `
	etroliferes des projets 
	Suncor d´ ´
	etient egalement des participations dans
	Firebag et MacKay River ainsi que l’infrastructure 
	plusieurs autres licences d’exploitation dans la mer du 
	connexe, notamment les installations de traitement 
	Nord, au large du Royaume-Uni et de la Norv `
	ege. En
	´ ´´´

	centralise et les unites de cogeneration. La majeure 
	centralise et les unites de cogeneration. La majeure 
	Syrie, la Soci ´ ´ ´
	ete detient, aux termes d’un contrat de
	partie de la production in situ est valoris ´
	ee dans le 
	partage de la production (« CPP »), une participation 

	cadre des activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes – 
	es du secteur Sables petroliferes – 
	es du secteur Sables petroliferes – 
	dans le projet de mise en valeur gazi ` ´
	ere Ebla mene dans


	´
	´

	Activites de base; toutefois, le plan de
	les r´
	egions d’Ash Shaer et de Cherrife. En Libye, elle
	egions d’Ash Shaer et de Cherrife. En Libye, elle
	egions d’Ash Shaer et de Cherrife. En Libye, elle
	commercialisation de la Soci ´ ´ ´
	ete prevoit la vente de 
	d´
	etient, en vertu de contrats d’exploration et de partage
	bitume lorsque les conditions de commercialisation s’y 
	de la production (« CEPP »), qui sont une forme de CPP, 


	pretent ou que le contexte opˆ ´ ´
	pretent ou que le contexte opˆ ´ ´
	erationnel des activites 
	une participation directe dans l’exploration et la mise en 
	du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes – Activites de base 
	valeur de champs p ´ ` ´
	etroliferes situes dans le bassin Sirte.

	le requiert. En raison de l’agitation politique qui a r´
	ecemment
	ecemment

	• Le secteur Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes 
	etroliferes 
	´ ´´ u d´

	secoue la Libye et la Syrie, la Societe a d ˆ eclarer un 
	secoue la Libye et la Syrie, la Societe a d ˆ eclarer un 
	comprend la participation de la Soci ´ ´
	ete dans des projets 
	cas de force majeure aux termes de ses obligations 
	de croissance d’envergure, dont deux projets pour 
	contractuelles dans ces deux pays. Les activit ´
	es en Libye
	lesquels Suncor agit ` `

	a titre d’exploitant, a savoir le 
	a titre d’exploitant, a savoir le 
	´

	viennent tout juste de redemarrer, tandis que les
	viennent tout juste de redemarrer, tandis que les
	projet d’exploitation de sables p ´ `
	etroliferes Fort Hills 
	activit´ ´ ´ ´

	es en Syrie ont ete interrompues indefiniment.
	es en Syrie ont ete interrompues indefiniment.

	(40,8 %) et le projet de l’usine de valorisation Voyageur (51 %), et un projet pour lequel Total E&P agit a titre Le secteur Am´ ´
	`• erique du Nord (activites terrestres) ` comprend les diverses participations de Suncor dans 
	d’exploitant, a savoir le projet d’exploitation de sables p ´ ` plusieurs actifs situes dans l’Ouest canadien qui
	etroliferes Joslyn (36,75 %). Ce secteur comprend ´ ´ ´ ´ produisent principalement du gaz naturel. 
	egalement la participation de 12 % de la Societe dans 


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

	• Les activit ´es de raffinage et d’approvisionnement 
	´ transform ´ ´ 
	´ transform ´ ´ 
	comprennent le raffinage du petrole brut, qui est
	e en divers produits petroliers et p´ ´
	etrochimiques. Dans l’est de l’Amerique du Nord, les activit ´ ´
	es comprennent l’exploitation de raffineries situees a Montr` ´ ´ `
	eal (Quebec) et a Sarnia (Ontario), ainsi que l’exploitation d’une usine de lubrifiants situee´ a` Mississauga (Ontario), qui fabrique, m ´
	elange 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 situ ´ `
	ees a Edmonton (Alberta) et a Commerce City (Colorado). Les
	` 
	autres actifs comprennent des participations dans des 
	installations p ´
	etrochimiques, des pipelines et des terminaux de produits au Canada et aux Etats-Unis; 
	´ 

	• En aval, les activit ´es de commercialisation 
	´´ de lubrifiants ` ´ 
	´´ de lubrifiants ` ´ 
	comprennent la vente de produits petroliers raffines et 
	a des clients des circuits de detail et des circuits commerciaux et industriels, par l’interm ´
	ediaire de stations-services de d ´ ` ´ ´
	etail appartenant a la Societe au Canada et au Colorado, exploit ´
	ees sous sa marque par des detaillants independants ou exploitees en
	´´ ´ coentreprise, ainsi que par l’interm ´ ´
	ediaire d’un reseau canadien de relais routiers commerciaux et d’un circuit canadien de vente de produits en vrac. 
	`´ ´ ´
	`´ ´ ´
	SIEGE SOCIAL, NEGOCIATION DE L’ENERGIE ET 



	ELIMINATIONS 
	ELIMINATIONS 
	Le secteur Si`´ ´
	ege social, negociation de l’energie et ´ ete dans des
	ege social, negociation de l’energie et ´ ete dans des
	ege social, negociation de l’energie et ´ ete dans des

	eliminations inclut l’investissement de la Soci ´ ´ projets d’ ´ ´ ´
	energie renouvelable, les resultats lies aux activit´ ´ ´ `
	es 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’ ´
	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 segment N´ ´
	egociation de l’energie consiste principalement en des activit ´
	egociation de l’energie consiste principalement en des activit ´
	es de commercialisation et de n´ ´
	egociation visant le petrole brut, le gaz naturel et les produits et sous-produits p ´ ´
	etroliers raffines, et en l’utilisation de l’infrastructure m ´ ´ ´
	ediane et de derives financiers visant ` ´ ´ `
	a optimiser les strategies liees a la negociation.
	´ 

	• Le segment Si ` ´´
	ege social comprend les activites liees au suivi de la dette et des co ˆ
	ege social comprend les activites liees au suivi de la dette et des co ˆ
	uts d’emprunt de Suncor, les charges qui ne sont pas attribu ´ ` 
	ees a un secteur d’activit ´ ´
	e de Suncor en particulier, ainsi que les activites de la soci´ ´ ´
	ete d’assurance captive chargee de l’autoassurance d’une partie des actifs de Suncor. 
	-


	• Les produits et les charges intersectoriels sont retranches´ des r´ ´ ´´ Eliminations. 
	´
	´
	esultats consolides et refletes sous 
	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 ´ `
	etroliferes, la vente d’ ´ Energie renouvelable au secteur 
	´ Raffinage et commercialisation, ainsi que l’assurance fournie par la soci ´ ´ ´ ´ ` 
	´ Raffinage et commercialisation, ainsi que l’assurance fournie par la soci ´ ´ ´ ´ ` 
	ethanol par le secteur 

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

	`´ 
	Faits saillants financiers
	1) 



	4. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
	4. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
	´
	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2011 2010 2009 
	R´ 4304 3 829 1 146 
	esultat net par action ordinaire – de base 2,74 2,45 0,96 par action ordinaire – dilue´ 2,67 2,43 0,95 
	´´ par action ordinaire – de base 3,61 1,69 0,93 
	Resultat operationnel5 674 2 634 1 115 
	2) 

	Flux de tresorerie lies aux activites op ´ 9 746 6 656 2 799 
	Flux de tresorerie lies aux activites op ´ 9 746 6 656 2 799 
	´ ´ ´ erationnellespar action ordinaire – de base 6,20 4,25 2,34 
	2) 


	Dividendes vers ´ 664 611 401
	Dividendes vers ´ 664 611 401
	es sur les actions ordinaires par action ordinaire 0,43 0,40 0,30 
	´ ´
	´ ´

	Produits operationnels (deduction faite des redevances) 39 337 32 003 17 459 
	´

	Etat de la situation financi `
	Etat de la situation financi `
	ere Total de l’actif 74 777 68 607 69 746 Dette ` 10 016 10 347 13 880 
	a long terme (y compris la tranche courante) Dette nette 6 976 11 254 13 377 

	Faits saillants sectoriels
	Faits saillants sectoriels
	Faits saillants sectoriels
	1) 

	´
	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 
	´ Sables p´ ` 2 603 1 520 557 
	´ Sables p´ ` 2 603 1 520 557 
	Resultat net

	etroliferes Exploration et production 306 1 938 78 Raffinage et commercialisation 1 726 819 407 Siege social, negociation de l’ ´ eliminations (331) (448) 104
	` ´ energie et ´ 
	Total 4 304 3 829 1 146 
	´´ Sables petroliferes 2 737 1 379 1 048 
	Resultat operationnel
	2) 

	´` Exploration et production 1 358 1 193 150 Raffinage et commercialisation 1 726 796 455 Siege social, negociation de l’ ´ eliminations (147) (734) (538)
	` ´ energie et ´ 
	Total 5 674 2 634 1 115 
	´´ ´´ Sables petroliferes 4 572 2 777 1 251 
	´´ ´´ Sables petroliferes 4 572 2 777 1 251 
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles
	2) 


	´` Exploration et production 2 846 3 325 1 280 Raffinage et commercialisation 2 574 1 538 921 Siege social, negociation de l’ ´ eliminations (246) (984) (653)
	` ´ energie et ´ 
	Total 9 746 6 656 2 799 
	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.´´ 
	` ´´ ´´´ ´ ´´ ´ ´´´´´ 
	2) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente plus loin dans la presente rubrique, sous « Rapprochement du resultat operationnel consolide ». La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux ´´ ´ ´´´´
	IFRS et son resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	` `´ 
	Faits saillants op ´erationnels 
	Faits saillants op ´erationnels 
	Faits saillants op ´erationnels 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2011 
	2010 
	2009 

	Volumes de production (kbep/j) 
	Volumes de production (kbep/j) 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	339,3 
	318,2 
	306,7 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	206,7 
	296,9 
	149,3 

	TR
	546,0 
	615,1 
	456,0 

	Prix moyens r ´ealis ´es 
	Prix moyens r ´ealis ´es 

	Sables p ´etrolif `eres ($/baril) 
	Sables p ´etrolif `eres ($/baril) 
	90,07 
	70,85 
	62,53 

	Exploration et production ($/bep) 
	Exploration et production ($/bep) 
	80,62 
	59,47 
	57,44 

	TR
	86,49 
	65,32 
	47,47 

	Volumes de ventes de produits raffin ´es (en milliers de m3/j) 
	Volumes de ventes de produits raffin ´es (en milliers de m3/j) 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	43,5 
	45,3 
	27,7 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	39,6 
	42,0 
	27,2 

	TR
	83,1 
	87,3 
	54,9 


	Variation des volumes de production 
	Variation des volumes de production 
	(kbep/j) 
	Figure
	615,1 
	615,1 
	615,1 
	(53,8) 
	21,1 
	(3,0) 
	(29,7) 
	(3,7) 
	546,0 

	2010 
	2010 
	Cessions1) 
	Sables pétrolifères 
	Cte Est 
	International 
	Amérique du Nord 
	2011 

	TR
	du Canada 
	(activités terrestres) 


	´´´ ´ de 2010 pour les actifs c´ ´ ´ ` 
	1) Le volume presente relativement aux cessions represente une comparaison de la production de 2011 annualisee et de la production totale 
	edes. Les autres donnees relatives a la variation des volumes de production tiennent compte de tous les autres facteurs influant sur les volumes de production. 
	`
	`

	La diminution des volumes de production en 2011 par qu’avaient eue les deux incendies survenus a des usines de
	rapport ` valorisation au premier semestre de 2010. La production 
	a 2010 s’explique principalement par les cessions d’actifs r´ ´ de Syncrude a legerement flechi par rapport a 2010, en
	ealisees en 2010 et en 2011. Suncor s’est ´ ` ´ ` departie d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans raison principalement de problemes operationnels survenus
	´ ´`´ 
	´
	´

	l’Ouest canadien et dans les Rocheuses americaines, qui vers la fin de 2011. 
	avaient rapport ´ ´
	e en 2010 une production supplementaire 
	e en 2010 une production supplementaire 
	e en 2010 une production supplementaire 
	Hormis l’incidence qu’ont eue les cessions d’actifs r´ ´


	ealisees d’environ 27,4 kbep/j (soit 23,8 kbep/j provenant d’actifs 
	par le secteur Exploration et production, la diminution de vendus en 2010 et 3,6 kbep/j provenant d’actifs vendus 
	la production du secteur International est attribuable en 2011). Elle s’est ´ ´
	egalement departie d’actifs non 
	egalement departie d’actifs non 
	egalement departie d’actifs non 
	essentiellement ` et de la production en Libye, qui a


	a l’arrˆ essentiels situ ´ ´
	es dans la mer du Nord, qui avaient rapporte 
	es dans la mer du Nord, qui avaient rapporte 

	´ une production suppl ´ 
	´ une production suppl ´ 
	ets 

	et´ e interrompue durant la majeure partie de l’exercice en

	ementaire de 19,7 kbep/j en 2010, et 
	ementaire de 19,7 kbep/j en 2010, et 

	raison de l’agitation politique dans ce pays, et aux arrˆ ´`´ ´´`
	d’actifs situes a Trinite-et-Tobago, qui avaient ete a la 
	d’actifs situes a Trinite-et-Tobago, qui avaient ete a la 
	de production ` ´ ´

	a Buzzard, qui etaient necessaires pour source d’une production de 6,7 kbep/j en 2010. 
	permettre la r ´ `
	eparation du systeme de refroidissement et La hausse de la production enregistr ´ l’achevement et la mise en service de la quatrieme`
	ee par le secteur ` Sables p ´ ` ` plateforme. Cette diminution de la production du secteur 
	etroliferes est quant a elle principalement attribuable ` International a ete partiellement compensee par
	a l’accroissement du volume de production ´ ´ ´ provenant des activit ´ l’augmentation de la production en Syrie par rapport a
	es d’exploitation et d’extraction ` minieres menees par le secteur Sables petroliferes – l’exercice precedent, la production dans ce pays ayant 
	`´´` ´´ 
	´ `´ ´´
	Activites de base, ainsi qu’a l’incidence defavorable demarre en avril 2010 seulement. La diminution de la 
	Activites de base, ainsi qu’a l’incidence defavorable demarre en avril 2010 seulement. La diminution de la 
	production provenant de la C ˆ
	ote Est du Canada s’explique 

	principalement par la fermeture partielle de certains puits 
	a Terra Nova en raison de la pr` ´
	esence de sulfure d’hydrog ` `
	ene (HS). Quant a la diminution de la production du secteur Am ´ ´
	2

	erique du Nord (activites terrestres), elle tient principalement a la depletion naturelle 
	` ´´ des gisements. 
	´
	´



	Resultat net
	Resultat net
	Resultat net

	Le r´ ´`
	esultat net de Suncor pour 2011 s’est etabli a 4,304 G$, contre 3,829 G$ en 2010. Le resultat net a
	´ vari ´ emes facteurs qui ont influe
	e en raison surtout des m ˆ ´ sur le r´ ´ ´
	esultat operationnel et qui sont decrits plus loin dans la pr´ ´ ´
	esente rubrique, sous « Resultat operationnel ». D’autres facteurs ont contribu ´ ` ´
	e a la variation du resultat net de 2011 par rapport `
	a celui de 2010, notamment ceux d´ `
	ecrits ci-apres. 
	ecrits ci-apres. 

	Ajustements du r´ ´
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 

	• La Soci´ ´ ´
	ete a comptabilise en 2011 une perte de change ` `´´ `
	ete a comptabilise en 2011 une perte de change ` `´´ `

	latente apres impotˆ a la reevaluation de la dette a long 
	terme libell ´
	ee en dollars US de 161 M$, en comparaison d’un profit de 372 M$ en 2010. Le taux de change du dollar am ´
	ericain par rapport au dollar canadien a diminue en 2011, passant de 1,01 a 0,98, tandis qu’il
	´` avait augment ´ `
	e en 2010, passant de 0,96 a 1,01. 
	e en 2010, passant de 0,96 a 1,01. 

	• En 2011, la Soci ´ ´ ´
	ete a comptabilise une perte de valeur d’un montant net de 503 M$ (perte de valeur initiale de 514 M$, diminu ´ ´
	ee de reprises subsequentes de pertes de valeur totalisant 11 M$) ` ´ ´ `
	a l’egard d’actifs lies a ses activit ´ ´
	es en Libye dont l’exploitation a cesse en raison de l’agitation politique dans ce pays. La Soci ´ ´
	ete a ´ ´ `ot
	egalement comptabilise une perte de valeur apres imp ˆ 
	de 68 M$ ` ´
	a l’egard de certains actifs du secteur Am´ ´
	erique du Nord (activites terrestres), en raison d’une baisse des prix du gaz naturel et de sorties apr ` ot
	es impˆ de 58 M$ comptabilis ´ ` ´ ´
	ees a l’egard de stocks de petrole brut par suite d’ajustements li ´ ´ 
	es au reseau de pipelines d’un tiers. 
	En 2010, la Soci´ ´ ´ `
	ete avait comptabilise une sortie apres impot de 143 M$ se rapportant principalementˆ `
	a du materiel utilise dans le cadre d’un nouveau processus 
	´´ d’exploitation et d’extraction qui a finalement et´ e´ abandonne, une perte de valeur apr ot de 111 M$
	´`
	´`

	es impˆ a l’`´ ´
	egard de certains actifs du secteur Amerique du Nord (activites terrestres) en raison principalement de la
	´ diminution des prix du gaz naturel, ainsi qu’une perte de valeur apr` ot de 52 M$ se rapportant a des
	es impˆ ` actifs non essentiels au Royaume-Uni qui ont finalement et´ e vendus plus tard en 2010 et en 2011.
	´ 
	• 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 
	etroliers et gaziers provenant 
	´
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	d’activit ´ ´ 
	es menees dans la mer du Nord. Par suite de cette hausse, le taux d’impot rˆ ´
	eglementaire s’appliquant au r´ ´
	esultat de Suncor au Royaume-Uni est passe de 50% ` `
	a 59,3 % en 2011, et il passera a 62 % pour les exercices subs ´ ´ ´ ´
	equents. Par consequent, la Societe a r´ ´ ´ ot differe, ce qui a donne lieu
	eevalue ses soldes d’imp ˆ ´ ´ ´ 
	` ot differe de´
	a une augmentation de la charge d’imp ˆ ´ 442 M$. 
	´´ donn´ ` ` ot de 107 M$, 
	• En 2011, la Societe a vendu certains actifs, ce qui a e lieu a une perte apres imp ˆ compos ´ ´
	ee d’une perte de 99 M$ decoulant de la 
	ee d’une perte de 99 M$ decoulant de la 

	cession partielle des participations dans le projet d’usine 
	de concentration Voyageur et le projet Fort Hills et 
	d’une perte de 8 M$ d ´
	ecoulant de la vente d’actifs non essentiels du secteur Exploration et production. 
	En 2010, la Soci ´ ´
	En 2010, la Soci ´ ´
	ete a vendu plusieurs actifs non 

	essentiels du secteur Exploration et production (tel qu’il 
	est d´ ´ ´
	ecrit plus en detail sous les rubriques « Resultats 
	ecrit plus en detail sous les rubriques « Resultats 

	sectoriels et analyse – Exploration et production » du 
	pr´ ´´`
	esent rapport de gestion) et a realise un profit apres impot de 826 M$ dˆ ´
	ecoulant de ces cessions. 
	ecoulant de ces cessions. 
	´´ 

	son secteur Exploration et production une provision 
	apr ` ot de 31 M$ au titre d’un differend 
	apr ` ot de 31 M$ au titre d’un differend 
	• En 2011, Suncor a comptabilise dans les resultats de 

	es impˆ ´ 
	es impˆ ´ 

	concernant le versement de redevances ayant trait plus 
	particuli ` ` ´ ´ uts
	erement a la deductibilite de certains co ˆ durant une p´ ´ ´ ´ ´
	eriode determinee precedant la fusion avec Petro-Canada. 
	´` imp ˆ
	En 2010, Suncor avait comptabilise une charge apres 
	ot de 68 M$ au titre de plusieurs autre sorties et de provisions li ´
	ees aux actifs acquis dans le cadre de la fusion. 
	• En 2010, le secteur Sables p ´ ` ´etroliferes avait comptabilise un profit apr ` ot de 233 M$ lie a la variation de la
	es impˆ ´ ` juste valeur de certains instruments d ´ ´
	erives sur marchandises, d ´ ´ ´
	eduction faite des montants realises. La Soci´´ ´ ´
	ete avait conclu ces instruments derives sur marchandises au cours d’exercices pr ´ ´
	ecedents dans le but de g´ ´
	erer la volatilite des prix de vente de sa production. 
	• En 2010, Suncor avant comptabilis ´ `e un profit apres impot de 166 M$ liˆ e a une modification de son
	´` 
	´` 

	pourcentage de participation directe dans le champ 
	p´` ´
	etrolifere Terra Nova resultant d’une entente conclue par les coproprietaires a la suite d’un examen technique
	´` de leur apport dans la coentreprise. 
	• En 2010, Suncor avait comptabilis ´e un recouvrement de redevances li ´ `
	e a la modification, par le gouvernement de l’Alberta, du calcul devant etre effectuˆ ´
	e dans le cadre de la m´ ´ ´
	ethode d’evaluation du bitume pour la periode interm ´ janvier 2009 au
	ediaire allant du 131 d´
	er 

	ecembre 2010. 
	ecembre 2010. 

	e1),2), 3) Rapprochement du r ´esultat op ´erationnel consolid ´Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	e1),2), 3) Rapprochement du r ´esultat op ´erationnel consolid ´Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	e1),2), 3) Rapprochement du r ´esultat op ´erationnel consolid ´Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2009 

	R ´esultat net pr ´esent ´e 
	R ´esultat net pr ´esent ´e 
	4 304 
	3 829 
	1 146 

	Perte (profit) de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 
	Perte (profit) de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 

	am ´ericains 
	am ´ericains 
	161 
	(372) 
	(798) 

	Pertes de valeur et sorties 
	Pertes de valeur et sorties 
	629 
	306 
	42 

	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ˆot diff ´er ´e 
	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ˆot diff ´er ´e 
	442 
	— 
	4 

	Perte (profit) sur cessions importantes 
	Perte (profit) sur cessions importantes 
	107 
	(826) 
	39 

	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion4) 
	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion4) 
	31 
	68 
	97 

	Variation de la juste valeur des d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins de la 
	Variation de la juste valeur des d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins de la 

	gestion des risques, d ´eduction faite des montants r ´ealis ´es5) 
	gestion des risques, d ´eduction faite des montants r ´ealis ´es5) 
	— 
	(233) 
	499 

	Nouvelle d ´etermination de la participation directe dans Terra Nova 
	Nouvelle d ´etermination de la participation directe dans Terra Nova 
	— 
	(166) 
	24 

	Modification de la m ´ethodologie d’ ´evaluation du bitume 
	Modification de la m ´ethodologie d’ ´evaluation du bitume 
	— 
	(51) 
	50 

	Frais de fusion et d’int ´egration 
	Frais de fusion et d’int ´egration 
	— 
	79 
	151 

	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada6) 
	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada6) 
	— 
	— 
	(438) 

	Frais li ´es au report de projets de croissance7) 
	Frais li ´es au report de projets de croissance7) 
	— 
	— 
	299 

	R ´esultat op ´erationnel 
	R ´esultat op ´erationnel 
	5 674 
	2 634 
	1 115 


	´ ´´´´ ´ presentation » du present rapport de gestion. 
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde` – Mode de 
	´´ 
	´´ 

	´´ `´´ ´´´ Se reporter ` ` ´ 
	2) 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 present rapport de gestion. 
	´´´´´ ´´ d’´ ´´´´´ ` 
	3) La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et son resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin eliminer certains ajustements du resultat operationnel de la periode precedente. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ ´ ´ ´ ´´´´
	4) Ajustements apportes en 2011 au titre d’un differend concernant le versement de redevances durant une periode determinee precedant la fusion. Ajustements apport ´ ´ ´ ´ ´
	es en 2010 au titre d’engagements relatifs au transport par pipeline que la Societe a juges defavorables en raison de la cession de certains actifs non essentiels du secteur Amerique du Nord (activites terrestres), de la sortie de certains biens non prouves du
	´´ ´ secteur Exploration et production, de changements apport ´ ` ` ´ ´
	es a la provision relativement a l’abandon du projet d’unite de cokefaction de la raffinerie de Montreal, d’un forage improductif en Libye et d’autres estimations des co ˆ es aux CEPP en Libye. Les ajustements
	´ uts associ ´ apport´ ´ `
	es en 2009 tiennent compte de l’incidence defavorable relative aux stocks acquis a la juste valeur. 
	´ ´´ ´´ risques, d´ ´ ´ ` ´ ´ 
	5) Les ajustements representent les variations de la juste valeur des derives importants sur le petrole brut utilises aux fins de la gestion des eduction faite des profits et des pertes realises dont la comptabilisation a lieu au moment du reglement final de ces derives. La Soci´´´ ´´ ´
	ete detient aussi des derives moins importants aux fins de la gestion des risques pour lesquels elle n’ajuste pas le resultat net. En 2011, la Soci´´ ´ ´´ ´
	ete ne detenait aucun derive important sur le petrole brut aux fins de la gestion des risques. 
	´ `´´´ ` cl ˆ
	6) Ce montant represente l’incidence de la valeur de reglement presumee attribuee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada a la 
	oture de la fusion. 
	oture de la fusion. 

	´´` ´
	7) La Societe continue d’engager des co ˆ a la mise en veilleuse de certains projets de croissance r uts relativement esultant de la conjoncture du march ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts du resultat operationnel en date
	e defavorable qui avait cours durant des exercices precedents. La Societe a cesse d’eliminer ces co ˆ ´ ´ du 1 janvier 2010. Les co ˆ es imp ˆ es a la mise en veilleuse se sont eleves a environ 57 M$ et 94 M$ pour les exercices clos les 
	er

	uts apr` ot li´ ` ´ ´ ` 31 d´
	ecembre 2011 et 2010, respectivement. 
	ecembre 2011 et 2010, respectivement. 


	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé
	1) 

	(en millions de dollars) 
	Figure
	2 634 (603) 3 574 (38) 75 (538) 22 548 5 674 
	2 634 (603) 3 574 (38) 75 (538) 22 548 5 674 


	2010 VolumePrix, marges Redevances StocksCharges Amortissements, Charges de 2011 et autres opérationnellesprovision financement produits3) pour déplétion et autres 
	2) 
	4) 
	5) 

	et pertes de produitsvaleur et exploration 
	et pertes de produitsvaleur et exploration 
	6) 


	´´` ´´´
	1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques
	esentent les es imp ˆ plus en detail dans le texte descriptif portant sur le resultat operationnel 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.
	´ 
	´ 
	´

	2) Calcule en fonction des volumes de production en amont et du volume des ventes du secteur Raffinage et commercialisation.
	´ commercialisation, des autres produits op ´ ´ ` ´ 
	3) Comprend les prix obtenus en amont avant redevances et deduction faite des frais de transport, des marges de raffinage et de
	erationnels et de l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupr `
	es de tiers. 
	es de tiers. 

	´ ` ´´` ´´
	4) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ˆ e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee en
	ut d’opportunit ealis ´ ´´´´ ´
	reduisant les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet a la Societe de presenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en amont en fonction des volumes de production plut ˆ
	` ´ ´ ´ ´ ot qu’en fonction du volume des ventes. 
	´ ´´´ de projets. 
	5) Ce facteur tient compte des frais de transport, des charges operationnelles, des frais de vente et frais generaux, et des frais de demarrage 
	´ `´ operationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ˆ 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´ 
	R´ ´
	R´ ´



	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 

	Le r´´ ´
	esultat operationnel consolide de Suncor pour 2011 s’est ´ `
	1)

	etabli a 5,674 G$, en comparaison de 2,634 G$ en 2010. Les facteurs positifs qui ont influ ´ ´
	e sur le resultat operationnel de 2011 comparativement a la periode
	´ `´ correspondante de 2010 comprennent les suivants : 
	• Les prix moyens obtenus pour la production de p ´
	etrole brut tir´ ´ ´
	ee des actifs en amont ont ete nettement plus elev´ ´ ´
	es en 2011, en raison de la hausse marquee des prix de r´ ´
	eference du brut WTI et Brent. Le prix moyen realise pour le secteur Sables petroliferes s’est etabli a
	´´ ´`´` 90,07 $/b en 2011, en comparaison de 70,85 $/b en 2010. Le prix moyen r´ ´
	ealise pour le secteur Exploration et production s’est ´ ´ `
	eleve a 80,62 $/bep en 2011, en comparaison de 59,47 $/bep en 2010. 
	• Les marges de raffinage ont ´ ´ ´ ´
	ete plus elevees en 2011, en raison de l’importante augmentation des indices de reference pour les marges de craquage 3-2-1. Les 
	´´ marges de raffinage ont ´ ´ ´ ´
	egalement beneficie d’une p´
	eriode de hausse des prix du brut, au cours de laquelle des stocks produits au cours de p ´ u le co ˆ
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation ´ ´ ´ ´ ´
	etait moins eleve ont ete vendus 
	etait moins eleve ont ete vendus 
	´
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	et remplac ´ ´ ` ut des
	es par des stocks achetes a un co ˆ charges d’alimentation relativement plus eleve.
	´´ 
	´´ 

	• Le volume de production du secteur Sables p ´ `etroliferes (` ´
	a l’exclusion de Syncrude) a augmente pour passer de 283,0 kb/j `
	a 304,7 kb/j, en raison principalement de 
	a 304,7 kb/j, en raison principalement de 

	l’accroissement de la production de bitume provenant 
	du secteur Sables petroliferes – Activites de base et des
	du secteur Sables petroliferes – Activites de base et des
	´` ´ 

	activites´ in situ. Au premier semestre de 2010, le 
	volume de production avait souffert des deux incendies 
	survenus a des usines de valorisation.
	` 
	` 

	• Les charges financi ` ´ ´ ´ ´eres ont ete moins elevees en 2011 qu’en 2010, en raison principalement d’une hausse des int ´ ets inscrits a l’actif (hausse d’environ 225 M$, apres` 
	erˆ ` impot). Suncor a inscritˆ `
	a l’actif une plus grande proportion de ses co ˆ
	uts d’emprunt, principalement en raison des montants qui ont ´ ´ `
	ete inscrits a l’actif au titre 
	ete inscrits a l’actif au titre 

	du projet de construction de l’usine de valorisation 
	Voyageur et des projets Fort Hills et Joslyn a la suite de
	` la conclusion des transactions avec Total E&P. 
	• Les autres produits ont augment ´e en 2011 par rapport a 2010, en raison surtout de la hausse du r` ´
	esultat op´ ´
	erationnel attribuable au segment Negociation de l’energie de Suncor. De plus, en 2010, la Societe avait
	´ ´´ 
	´ ´´ 
	r´´` ´´

	ealise des pertes au reglement final de derives qu’elle avait conclus, au cours d’exercices pr ´ ´
	ealise des pertes au reglement final de derives qu’elle avait conclus, au cours d’exercices pr ´ ´
	ecedents, dans le ´ ´`´
	but de gerer les risques associes a la volatilite des prix de vente de sa production. 

	• La charge de r´ ´ ´ emuneration fondee sur des actions a diminu ´ `
	e en 2011 par rapport a 2010, en raison principalement d’une baisse du cours de l’action ordinaire de la Soci ´ ´ `
	e en 2011 par rapport a 2010, en raison principalement d’une baisse du cours de l’action ordinaire de la Soci ´ ´ `
	ete au deuxieme semestre de l’exercice. Les charges operationnelles de 2011 tiennent
	´ compte d’une charge de r ´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions de 24 M$ apr` ot, tandis que les charges
	es impˆ op ´
	erationnelles de 2010 tenaient compte d’une charge de r´´ ´ 
	emuneration fondee sur des actions de 146 M$ apres impot.ˆ
	` 

	• Le facteur d’ ´ ´ ´ecart sur stocks a ete positif, surtout pour le secteur Sables p ´ `
	etroliferes, car les stocks produits au cours de l’exercice pr ´ ´ ` uts de production 
	etroliferes, car les stocks produits au cours de l’exercice pr ´ ´ ` uts de production 
	ecedent a des co ˆ relativement plus bas ont ´ ´ ´
	ete vendus et remplaces par des stocks produits au cours de l’exercice ´ ´ `
	ecoule a des couts de production relativement plus ˆ ´ ´
	eleves. 

	• La dotation aux amortissements et `a la provision pour depletion a ete moins elevee en 2011 qu’en 2010, en
	´´´´ ´´ 
	´´´´ ´´ 
	raison surtout de la diminution des volumes de 
	production provenant du secteur Exploration 
	et production. 

	Ces facteurs positifs ont ´ ´ ´ ´
	ete attenues par les facteurs suivants : 
	• Les volumes de production du secteur Exploration et production ont diminu ´ `
	e, passant de 296,9 kbep/j a 206,7 kbep/j, en raison principalement des cessions d’actifs non essentiels realisees en 2010 et en 2011, de
	e, passant de 296,9 kbep/j a 206,7 kbep/j, en raison principalement des cessions d’actifs non essentiels realisees en 2010 et en 2011, de
	´´ l’arrˆ
	et de la production en Libye durant la majeure partie de 2011, des arrets non planifiˆ ´ `
	es a Buzzard et de la fermeture partielle de puits `
	a Terra Nova en raison de la pr´
	esence d’HS. 
	2


	• Les charges op ´erationnelles, exclusion faite de l’incidence de la remuneration fondee sur des actions,
	´´ ´ ont ´´ ´ ´
	´´ ´ ont ´´ ´ ´
	ete nettement plus elevees en 2011 qu’en 2010, en raison principalement de l’augmentation des charges op´ ´` uts
	erationnelles du secteur Sables petroliferes. Les co ˆ d’extraction li ´ ´ ` ´
	es au secteur Sables petroliferes – Activites de base ont augmente, en raison de l’accroissement de
	´ la production de bitume et de la n ´ ´
	ecessite d’extraire, d’une zone compos ´ ´
	ee de minerai de qualite moindre, une plus grande quantit ´
	e de minerai pour maintenir un approvisionnement en bitume suffisant. Les co ˆ
	uts de traitement relatifs au secteur Sables petroliferes – 
	´` Activit ´
	es de base se sont accrus, en raison principalement des couts de maintenance liˆ ´ ´
	es aux unites de valorisation secondaire. Les co ˆ
	uts de production in situ ont ´ ´
	egalement augmente, en raison surtout de la 
	hausse des charges op ´ uts de
	erationnelles et des co ˆ d´ ´``
	emarrage lies a la troisieme phase d’agrandissement de Firebag. 

	• Les redevances ont ´ ´ ´ ´
	ete plus elevees en 2011 qu’en 2010, ce qui s’explique principalement par la hausse des prix obtenus en amont. 
	ete plus elevees en 2011 qu’en 2010, ce qui s’explique principalement par la hausse des prix obtenus en amont. 

	Flux de tr´ 
	Flux de tr´ 
	´

	esorerie provenant des activites op ´
	esorerie provenant des activites op ´


	erationnelles 
	erationnelles 
	erationnelles 
	erationnelles 


	Les flux de tr´ ´ ´
	esorerie consolides provenant des activites op´ ´`
	erationnelles se sont chiffres a 9,746 G$ en 2011, comparativement `
	1)

	a 6,656 G$ en 2010. Cette augmentation tient essentiellement aux m ˆ
	emes facteurs qui expliquent l’augmentation du r´ ´
	esultat operationnel, surtout `
	a l’augmentation des prix obtenus en amont, des marges de raffinage et de la production du secteur Sables petroliferes. 
	´` 
	´` 

	Comparaison des r´
	Comparaison des r´


	esultats de 2010 avec ceux de 2009 
	esultats de 2010 avec ceux de 2009 
	esultats de 2010 avec ceux de 2009 

	La Soci´ ´ ´
	ete a inscrit pour 2010 un resultat net de 3,829 G$, en comparaison de 1,146 G$ en 2009, et un r´ ´
	esultat operationnel de 2,634 G$, en comparaison de 1,115 G$ en 2009. Ces hausses sont principalement attribuables `
	1)

	a la prise en compte, pour un exercice complet, des r ´
	esultats attribuables aux actifs acquis dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada r ´ ´ ut
	ealisee le 1 ao ˆ 2009, ainsi qu’ `
	er

	a l’augmentation des prix obtenus pour la production en amont. 
	´ moyenne `
	´ moyenne `
	Pour 2010, la production en amont s’est etablie en

	a 615,1 kbep/j, en comparaison de 456,0 kbep/j en 2009, tandis que les ventes de produits raffin ´
	es en aval se sont ´ `
	etablies en moyenne a 87 300 m/j, en comparaison de 54 900 m/j en 2009. Dans les deux cas, la hausse enregistr ´
	3
	3

	ee en 2010 tient principalement aux nouveaux actifs acquis dans le cadre de la fusion. L’augmentation de la production s’est ´
	egalement traduite par une hausse des redevances et de la dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion en 2010 par rapport ` ´
	a 2009. En consequence de la fusion, l’actif de Suncor a augment ´
	e d’environ 35,8 G$ (compte tenu du goodwill) et sa dette `
	a long terme, d’environ 4,4 G$. Le resultat net de 2010 tient compte de profits apres
	´` impot de 826 M$ rˆ ´
	esultant de la cession d’actifs non essentiels, dont un grand nombre avaient ´ ´
	ete acquis au moment de la fusion. 
	Les prix moyens obtenus ont ´ ´ ´ ´
	ete plus eleves en 2010 qu’en 2009, la hausse marqu ´ ´ ´
	ee des prix de reference du brut, notamment le WTI et le Brent, ayant plus que compens ´ ´ ´
	e l’incidence de l’elargissement de l’ecart de prix entre le p ´ ´ ´
	etrole brut leger et le petrole brut lourd et les 
	etrole brut leger et le petrole brut lourd et les 
	´ 

	r´
	epercussions du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar am ´
	ericain. 
	ericain. 

	La majeure partie de 2009 avait ´ ´ ´
	ete touchee par le ralentissement ´ ´
	economique mondial. Suncor avait engage des charges apres imp ˆ
	` ot de 299 M$ pour mettre en veilleuse certains projets de croissance. 
	´´ op´ ´` 
	Les flux de tresorerie provenant des activites 
	erationnelles se sont etablis a 6,656 G$ en 2010, en hausse comparativement ` ´ ´ ´
	1)

	a ceux de 2,799 G$ generes en 2009, en raison surtout de l’incidence de l’accroissement des volumes de production en amont provenant des actifs 

	Contexte commercial 
	Contexte commercial 
	Contexte commercial 

	acquis dans le cadre de la fusion et de la hausse des prix moyens realises.
	´´ 
	´´ 
	´´ 
	´


	La dette nette a diminue de 2,1 G$ en 2010. Suncor a
	vendu des actifs non essentiels qui lui ont rapport ´ 
	e un produit total d’environ 3,5 G$ en 2010 et a utilis ´
	e ces fonds pour r´
	eduire la dette totale. 
	eduire la dette totale. 

	´´ ´ activit ´ ´ ` 
	1) Le resultat operationnel et les flux de tresorerie provenant des 
	es operationnelles 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.
	`´ 
	`´ 

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

	´ sauf indication contraire) 2011 2010 2009 
	´ sauf indication contraire) 2011 2010 2009 
	(moyenne pour les exercices clos les 31 decembre,

	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	$ US/baril 
	95,10 
	79,55 
	61,80 

	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe 
	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe 
	$ US/baril 
	111,15 
	79,50 
	61,50 

	´ Ecart de prix Brent dat ´e/Maya FOB 
	´ Ecart de prix Brent dat ´e/Maya FOB 
	$ US/baril 
	12,50 
	9,30 
	5,00 

	P ´etrole brut canadien au pair `a 0,3 % `a Edmonton 
	P ´etrole brut canadien au pair `a 0,3 % `a Edmonton 
	$ CA /baril 
	95,75 
	78,05 
	65,80 

	´ Ecart l ´eger/lourd brut WTI `a Cushing moins WCS `a Hardisty 
	´ Ecart l ´eger/lourd brut WTI `a Cushing moins WCS `a Hardisty 
	$ US/baril 
	17,25 
	14,20 
	9,70 

	Condensat `a Edmonton 
	Condensat `a Edmonton 
	$ US/baril 
	105,30 
	81,90 
	60,45 

	Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO 
	Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO 
	$ CA/kpi3 
	3,65 
	4,15 
	4,15 

	Port de New York, marge de craquage 3-2-11) 
	Port de New York, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/baril 
	27,00 
	10,55 
	8,80 

	Chicago, marge de craquage 3-2-11) 
	Chicago, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/baril 
	24,65 
	9,00 
	7,75 

	Portland, marge de craquage 3-2-11) 
	Portland, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/baril 
	28,40 
	13,55 
	11,40 

	C ˆote du golfe, marge de craquage 3-2-11) 
	C ˆote du golfe, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/baril 
	24,80 
	7,90 
	7,10 

	Taux de change 
	Taux de change 
	$ US/$ CA 
	1,01 
	0,97 
	0,88 

	Taux de change `a la fin de la p ´eriode 
	Taux de change `a la fin de la p ´eriode 
	$ US/$ CA 
	0,98 
	1,01 
	0,96 


	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 ´ ´ ´ ´ ´ ´ u la Societe
	esentees reposent en general sur une estimation fondee sur les regions o ` ´ ´ vend ses produits raffin ´ ´ ´ ´
	es par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. 
	´´ ´´ peu sulfureux est influence en premier lieu par les stocks. Comme le WTI, le cours du brut canadien au pair 
	´´ ´´ peu sulfureux est influence en premier lieu par les stocks. Comme le WTI, le cours du brut canadien au pair 
	Le prix realise par Suncor pour le petrole brut synthetique les ventes au comptant requises aux fins de la gestion des 

	´ variations du cours du WTI a Cushing. Le prix moyen du a Edmonton a aussi considerablement augmente en 2011
	` `´´ WTI a augmente en 2011 pour atteindre 95,10 $ US le comparativement a 2010. Le prix au pair moyen enregistre
	´ `´ baril, comparativement a 79,55 $ US le baril en 2010. Le a Edmonton s’est etabli a 95,75 $ US le baril en 2011 et a
	` `´` ` prix du WTI a grandement fluctue tout au long de 2011, 78,05 $ US le baril en 2010. 
	´ augmentant jusqu’a atteindre 113 $ US le baril et se
	` 
	` 

	La production de bitume que Suncor ne valorise pas est repliant jusqu’a tomber a 80 $ US le baril. Les prix obtenus 
	`` 
	`` 

	m´´` ´´
	elangee a du diluant (ou du petrole brut synthetique) par Suncor pour le petrole brut synthetique peu sulfureux 
	´´ 
	´´ 
	´´ 
	afin de faciliter la livraison aux clients par le syst `


	eme de sont egalement influences par l’offre et la demande de 
	´´ 
	´´ 
	pipelines. Les prix nets r´ ´
	ealises par Suncor pour le bitume 

	p´ ´
	etrole brut synthetique peu sulfureux dans l’ouest du 
	etrole brut synthetique peu sulfureux dans l’ouest du 
	sont donc influenc ´ ´

	es par les prix du petrole brut lourd 
	es par les prix du petrole brut lourd 
	´´

	Canada. En 2011, le petrole brut synthetique peu 
	` ´´
	` ´´

	canadien (le WCS a Hardisty est un prix de reference 
	´´ `
	´´ `

	sulfureux s’est negocie en moyenne a un prix beaucoup 
	´`
	´`

	couramment utilise) et les prix du diluant (condensat a 
	couramment utilise) et les prix du diluant (condensat a 
	plus ´ ´

	eleve que le WTI. 
	Edmonton). Le diluant provient principalement des Suncor produit du p ´ ´ installations de valorisation et de raffinage de la Societe,
	etrole brut synthetique ayant une ´ ´ teneur en soufre particuli ` ´ ´ mais l’achat de diluant aupres de tiers peut ˆ ´
	ere, pour lequel le prix realise est ` etre necessaire influenc ´ ´ ´ en cas d’interruptions de la production. La qualite du
	e par les variations des prix de reference du brut, ´ notamment, sans toutefois s’y limiter, le brut canadien au bitume et les ventes au comptant requises aux fins de la pair a Edmonton et le WCS a Hardisty, mais peut aussi gestion des stocks peuvent aussi influer sur les prix
	`` varier en fonction d’autres circonstances qui d ´ obtenus pour le bitume. Les prix moyens realises pour le´
	eterminent ´ 
	eterminent ´ 
	bitume en 2011 ont ´ ´ ´ ` ´ ´

	ete superieurs a ceux realises en 2010, en raison surtout de l’augmentation du prix du p´ ´
	etrole brut, partiellement contrebalancee par l’´ ´´
	elargissement des ecarts leger/lourd et la hausse du prix du diluant. 
	Le prix r´ ´
	ealise par Suncor pour la production provenant du large de la cote Est du Canada et des autres actifs ˆ a` l’´ ´
	etranger est influence principalement par le cours du brut Brent. En 2011, le cours du brut Brent s’est ´
	etabli en moyenne `
	a 111,15 $ US le baril, ce qui est nettement sup´ ´
	erieur au cours moyen de 79,50 $ US le baril enregistre en 2010. De plus, le cours du brut Brent a beaucoup fluctu´ ´ `
	e en 2011, s’etablissant en moyenne a plus de 100 $ US le baril depuis f ´ `
	evrier, et se hissant a 126 $ US le baril ` ´
	a certains moments. Le brut Brent a aussi commence a se n` ´
	egocier nettement au-dessus du WTI, se transigeant en moyenne `
	a une prime de 16,05 $ US le baril en 2011, en comparaison d’un l ´
	eger escompte de 0,05 $ US le baril en 2010. 
	Le prix r´ ´
	ealise par Suncor pour la production de gaz naturel provenant de la cote de l’Amˆ ´
	erique du Nord est ´
	etabli essentiellement en fonction des prix au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le prix de r ´ ´
	eference AECO s’est ´ `
	etabli en moyenne a 3,65 $ le kpi en 2011, soit un prix plus bas que le prix de r´ ´
	3

	eference AECO moyen de 4,15 $ le kpi enregistre en 2010.
	3

	´ 
	´ 

	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 p ´ uteux.
	etrole brut plus lourd et moins co ˆ Les marges de craquage ne refletent pas necessairement 
	`´ les marges d’une raffinerie en particulier, puisque leur calcul est bas ´
	e sur le WTI. En 2011, les marges de craquage ont ´ ´ ` ´ ´
	ete tres elevees, ce qui s’explique en partie par les prix des produits raffines, qui ont reflete la hausse
	´ ´´ du prix de la charge d’alimentation du brut Brent provenant des march ´ otiers d’Amerique du Nord. Cette 
	es cˆ ´ augmentation a eu une incidence positive sur les raffineries de Sarnia, d’Edmonton et de Commerce City de Suncor durant la majeure partie de 2011. Les marges sp´` ´´
	ecifiques a certaines raffineries sont egalement touchees par les couts d’achat rˆ ´
	eels du brut, par la configuration de la raffinerie et par les march ´
	es de vente des produits raffin ´ `
	es propres a la zone d’approvisionnement de la raffinerie. 
	La majeure partie des produits des activit ´
	es ordinaires de Suncor qui proviennent des ventes de marchandises p´` `` ´´
	etrolieres et gazieres refletent des prix determines par les 
	etrolieres et gazieres refletent des prix determines par les 

	prix de r´ ´ ´
	eference en dollars americains ou en fonction de ceux-ci. La majeure partie des d ´
	epenses de Suncor sont engag ´ ´
	ees en dollars canadiens. L’appreciation du dollar canadien par rapport au dollar am ´
	ericain fait diminuer les produits des activit ´ ´
	es 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. 
	´´ `
	´´ `

	A 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 pr´
	esentation de Suncor (le dollar canadien) ` oture. Une
	a chaque date de cl ˆ augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar am ´ oture a l’autre a pour 
	ericain d’une date de cl ˆ ` effet de diminuer le montant requis en dollars canadiens pour r´ `
	egler les obligations et donne lieu a des profits de change latents. 
	En 2011, bien que le taux de change moyen du dollar am´ ´´
	ericain par rapport au dollar canadien, soit 1,01, ait ete le reflet d’une appreciation du dollar canadien tout au
	´ long de l’exercice, la variation du taux de change du dollar am´ ´
	ericain par rapport au dollar canadien entre le debut de l’exercice (1,01) et la fin de l’exercice (0,98) a eu le m ˆ
	eme effet, sur la conversion des soldes en dollars am ´ `
	ericains a la date de cloture, que si le taux de change avait reflˆ et´ e´ un dollar canadien plus faible. 
	Sensibilit ´ ´
	Sensibilit ´ ´
	es economiquesLe tableau qui suit illustre l’effet estimatif que les variations de certains facteurs auraient eu sur le r´
	1),2),3) 

	esultat net et les flux de tr´ ´ ´
	esorerie lies aux activites op´ ´
	erationnelles de 2011 si les changements indiques s’ ´etaient produits. 
	Flux de 
	Flux de 
	Flux de 

	tr´esorerie li ´es 
	tr´esorerie li ´es 

	(variation estim ´ee, 
	(variation estim ´ee, 
	R ´esultat 
	aux activit ´es 

	en millions de dollars) 
	en millions de dollars) 
	net 
	op ´erationnelles 


	´ Gaz naturel +0,10 $ CA/kpi(1) (1) ´ 
	3 

	Petrole brut +1,00 $ US/baril 81 108 
	Ecart l´ 43
	eger/lourd +1,00 $ US/baril 58 Marges de craquage 3-2-1 +1,00 $ US/baril 109 134 Change +0,01 $ US/$ CA (37) (150) 
	1) Chaque poste du tableau montre l’incidence de la variation de cette variable seulement, toutes les autres variables demeurant constantes. 
	2) Lorsqu’une variable varie, cela suppose que toutes les variables similaires sont touch ´ ´ ´
	ees, de sorte que les prix moyens realises par Suncor augmentent uniform ´ ´
	ees, de sorte que les prix moyens realises par Suncor augmentent uniform ´ ´
	ement. Par exemple, le poste « Petrole brut +1,00 $ US/baril » suppose que la totalit ´
	e des prix obtenus qui sont influences par le cours du WTI, du Brent, du petrole brut 
	´´ synth ´ `
	etique, du WCS, du brut au pair a Edmonton et du condensat augmentent de 1,00 $ US/baril. 
	´ ´´ estimations relatives aux flux de tr ´ ´ ´ 

	3) Les ecarts entre les estimations liees au resultat net et les esorerie lies aux activites op ´
	erationnelles s’expliquent principalement par l’incidence des impots en trˆ esorerie se rapportant a certaines juridictions.
	erationnelles s’expliquent principalement par l’incidence des impots en trˆ esorerie se rapportant a certaines juridictions.
	´` 

	´




	5. RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE
	5. RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE
	´`
	´`

	SABLES PETROLIFERES 
	Mise ` ´
	Mise ` ´

	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 


	Le secteur Sables p ´ `
	etroliferes continue de mettre l’accent sur l’exercice s ´ ´ ´
	ecuritaire d’activites operationnelles fiables qui donnent lieu `
	a un accroissement continu de la production tout en permettant un contr ˆ
	ole efficace des charges op ´ ace a nos initiatives en matiere 
	erationnelles. Gr ˆ ` ` de gestion de l’excellence op ´ ´
	erationnelle, nous prevoyons continuer d’optimiser l’utilisation de nos installations et d’accroıtre la productivitˆ ´
	e de la main-d’œuvre. 
	e de la main-d’œuvre. 

	En 2012, les activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes – Activit ´
	es de base devraient inclure de nouveaux projets d’extraction et de valorisation qui compl ´
	eteront nos activit ´
	es principales. En plus de se concentrer sur l’intensification de la production de bitume dans le prolongement nord de la mine de Steepbank, ce qui devrait r´ `
	eduire les engorgements a la mine et les distances moyennes de transport, ce secteur pr´ ´ `
	evoit proceder a la mise en service et au d ´
	emarrage du projet MNU, lequel devrait accroıtre la fiabilitˆ ´ ´ ´
	e et la disponibilite de ses unites de valorisation. 
	L’essor de la production suit son cours dans le cadre de la troisi ` ´
	eme phase d’agrandissement de Firebag. Fondee sur nos infrastructures existantes, la quatri `
	eme phase d’agrandissement de Firebag est un projet qui exige une r´ `
	ealisation moins ambitieuse que la troisieme phase, mais qui devrait nous permettre de produire un nombre de barils additionnels ´ `
	equivalant a la production de la 
	equivalant a la production de la 

	Principales donn ´ `
	Principales donn ´ `

	ees financieres 
	ees financieres 
	ees financieres 
	ees financieres 
	1) 


	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars) 
	ecembre (en millions de dollars) 

	troisi ` `
	eme phase. Nous nous attendons a ce que notre portefeuille de projets technologiques constitue un levier d’am´ ´
	elioration de la production et de l’efficacite tout en g´´ ´´ ´`
	enerant de futurs debouches. Ce portefeuille repond a des d´
	efis concernant aussi bien les mines souterraines que les mines a ciel ouvert, tels que la reduction du rapport
	`´ vapeur-p ´
	etrole et l’optimisation de la production de vapeur et du traitement des eaux. 
	Les transactions conclues entre Suncor et Total E&P se sont cloturˆ ´ ´ ´
	ees en mars 2011. Suncor a cree un nouveau secteur op´ ´`
	erationnel, Coentreprises des Sables petroliferes, dans le but de g´
	erer et d’exploiter l’ensemble des nouvelles coentreprises. Tout au long de 2011, le secteur Coentreprises des Sables p ´ ` ´
	etroliferes a axe ses efforts sur le red ´
	emarrage fructueux du projet d’exploitation Fort Hills et sur la reprise des travaux de construction a l’usine de
	` valorisation Voyageur. Il a ´ ´
	egalement apporte une expertise op´´ ´
	erationnelle complementaire aux competences et aux capacites de commercialisation existantes afin de gerer 
	´´ efficacement ces nouvelles coentreprises. De concert avec les copropri ´
	etaires du projet Fort Hills, de l’usine de valorisation Voyageur et du projet Joslyn, Suncor a mis sur pied un programme d’investissement consacr ´ ` 
	e a la pr´ `´
	eparation des sites et œuvre a la prise de decisions entourant l’approbation de ces projets pr ´
	evue pour 2013. 
	evue pour 2013. 
	2011 2010 2009 

	Produits bruts 
	Produits bruts 
	Produits bruts 
	13 001 
	9 690 
	6 744 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(799) 
	(681) 
	(645) 

	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances 
	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances 
	12 202 
	9 009 
	6 099 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	2 603 
	1 520 
	557 

	R ´esultat op ´erationnel 2) 
	R ´esultat op ´erationnel 2) 
	2 737 
	1 379 
	1 048 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 2) 
	4 572 
	2 777 
	1 251 


	´ ´´´´ ´ pr´ ´ 
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde` – Mode de 
	esentation » du present rapport de gestion. 
	esentation » du present rapport de gestion. 

	` ´´ ´ `´´´ r´´ ´´´ 
	2) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le 
	esultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du r´´ ´´´ ` `
	esultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du pr´
	esent rapport de gestion. 
	esent rapport de gestion. 

	Le r´ ´ ` ´ ` d’ajustements lies au reseau de pipelines d’un tiers. Le
	esultat net du secteur Sables petroliferes s’est etabli a ´ ´ 2,603 G$ pour 2011, en comparaison de 1,520 G$ pour resultat net de 2010 tenait compte d’un profit apr´ es imp` otˆ 2010. Le r´ de 233 M$ lie a la variation de la juste valeur des derives
	esultat net de 2011 tient compte d’une perte ´ ` ´ ´ apr` ot de 99 M$ decoulant de la vente de ´
	es imp ˆ ´ sur marchandises utilises aux fins de la gestion des risques, ´ ´´
	participations partielles dans l’usine de valorisation deduction faite des montants realises, et d’un montant de Voyageur et dans le projet d’exploitation miniere Fort Hills, 51 M$ comptabilise au titre d’un recouvrement de 
	`´ 
	ainsi que d’une sortie apres imp ˆ ecoulant redevances decoulant de la modification de la methode
	ainsi que d’une sortie apres imp ˆ ecoulant redevances decoulant de la modification de la methode
	` ot de 35 M$ d´ ´ ´ 

	d’´ ´
	d’´ ´
	evaluation du bitume utilisee par Suncor. L’incidence favorable de ces facteurs avait toutefois ´ ´ ´ ´
	ete attenuee par des sorties apr` ot totalisant 143 M$, essentiellement
	es impˆ li ´ ` equipement n´ ecessaire ` ecution d’un proc ´ ´
	ees a l’ ´ a l’ex´ ede d’exploitation et d’extraction mini `
	eres, qui a finalement et´ e abandonne.
	´´ Le r´ ´ ´`

	esultat operationnel s’est etabli a 2,737 G$ pour 2011, en comparaison de 1,379 G$ pour 2010. Cette progression s’explique principalement par l’augmentation des prix moyens r´ ´
	ealises et par l’accroissement des 
	ealises et par l’accroissement des 
	R´ ´
	R´ ´



	Rapprochement du r ´ ´
	Rapprochement du r ´ ´
	Rapprochement du r ´ ´
	esultat operationnel 


	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	1) 

	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars) 
	volumes de production, lesquels ont ´ ´ ´
	ete contrebalances par la hausse des charges op ´
	erationnelles et par l’augmentation de la dotation aux amortissements et `
	a la provision pour d ´ ´
	epletion. Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites op´ ´`
	erationnelles se sont etablis a 4,572 G$ pour 2011, en comparaison de 2,777 G$ pour 2010. Cette augmentation d´
	ecoule principalement de l’accroissement des marges qui a r´ ´
	esulte de la hausse des prix obtenus et des volumes de production. 
	2011 2010 2009 

	R´ ´´ 2603 1 520 557
	R´ ´´ 2603 1 520 557
	esultat net presente Perte li´ ` 99 — 39 
	ee a des cessions importantes Pertes de valeur et sorties 35 143 — Variation de la juste valeur des d ´ ´ ´
	erives sur marchandises utilises aux fins de la gestion des risques, d ´ ´ es — (233) 499
	eduction faite des montants realis ´ Modification de la m ´ ´ — (51) 50 
	ethodologie d’evaluation du bitume ´` ´
	ethodologie d’evaluation du bitume ´` ´

	Profit lie au reglement effectif d’un contrat preexistant avec Petro-Canada — — (438) Frais lies au report de projets de croissance — — 299
	´ Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ˆ er´ ´ — — 37 
	ot diff e Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion — —5 
	´´
	´´

	Resultat operationnel 2 737 1 379 1 048 
	Resultat operationnel 2 737 1 379 1 048 
	2) 

	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de pr´ ´
	esentation » du present rapport de gestion. ` ´´´´´ ´´
	2) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel ´ ´´ ´´´ `
	de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 



	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	1) 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 

	Figure
	1 379 478 1 699 (7) 91 (625) (208) (70) 2 737 
	1 379 478 1 699 (7) 91 (625) (208) (70) 2 737 


	2010 Volume de Prix et autres Redevances StocksCharges Amortissements, Charges de 2011 production produitsopérationnellesprovision financement pour déplétion et autres et pertes de produitsvaleur et exploration 
	3) 
	2) 
	4) 
	5) 

	1) Ces facteurs representent les ecarts apres imp ˆ ´ ´ ´´ ´ ` ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques 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.
	´´ utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement.
	´ 

	´´ des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 
	2) Comprend les prix obtenus avant redevances et deduction faite des frais de transport, des autres produits operationnels et de l’incidence nette 
	´` ´` 
	´ ` ´´` ´´
	3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ˆ e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee enut d’opportunit ealis ´ ´´´´ ´
	reduisant les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet a la Societe de presenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en fonction des volumes de production plut ˆ
	` ´ ´ ´ ´ ot qu’en fonction du volume des ventes. 
	´ ´´´ de projets. 
	4) Ce facteur tient compte des frais de transport, des charges operationnelles, des frais de vente et frais generaux, et des frais de demarrage 
	´ `´ operationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ˆ 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 
	Volumes de production 
	Volumes de production 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2011 
	2010 
	2009 

	Sables p ´etrolif `eres (kb/j) 
	Sables p ´etrolif `eres (kb/j) 
	304,7 
	283,0 
	290,6 

	Coentreprises des Sables 
	Coentreprises des Sables 

	p ´etrolif `eres (kb/j) 
	p ´etrolif `eres (kb/j) 
	34,6 
	35,2 
	16,1 

	Total (kb/j) 
	Total (kb/j) 
	339,3 
	318,2 
	306,7 


	Le volume de production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (` ´´`
	a l’exclusion de Syncrude) s’est eleve en moyenne a 304,7 kb/j en 2011, comparativement a 283,0 kb/j en
	` 2010. Cette progression s’explique principalement par les am´ ´ ´´´
	eliorations operationnelles qui ont ete apportees aux activites d’exploitation et d’extraction minieres de la 
	´` Soci´ ´
	ete et qui se sont traduites par une hausse de 12 % de la quantit ´
	e de minerai de bitume extraite. Au premier semestre de 2010, la production avait subi les contrecoups des deux incendies survenus aux usines de valorisation. En 2011, Suncor a men ´
	e le plus vaste programme de travaux de maintenance de son histoire a l’usine de valorisation 2;
	` ces travaux, d’une dur ´
	ee approximative de six semaines, ont eu un plus grand impact sur la production de 2011 que n’en avaient eu les deux s ´
	eries de travaux de maintenance relativement modestes ex ´ ´
	ecutes en 2010. 
	ecutes en 2010. 

	´` ´ mensuelle record de 345 000 b/j pour d ´ ace a 
	´` ´ mensuelle record de 345 000 b/j pour d ´ ace a 
	Le secteur Sables petroliferes a enregistre une production 

	ecembre, gr ˆ ` la hausse de la production de bitume in situ et a` l’augmentation de la quantite de minerai de bitume
	´ extraite, partiellement contrebalanc ´ ´
	ees par la qualite inf ´
	erieure du minerai de bitume se trouvant au front de taille de la mine Millenium. Suncor s’attend `
	a ce que la qualit ´ ´
	e inferieure du minerai de bitume continue d’avoir une incidence d ´ `
	efavorable sur l’exploitation miniere jusqu’au d ´ ` `
	ebut du quatrieme trimestre de 2012, apres quoi la qualit ´ ´
	e du minerai rencontre devrait retrouver le niveau pr´ ´ ´
	ecedemment observe. 
	ecedemment observe. 

	Les volumes moyens de production de bitume in situ ont et´ e de 89,5 kb/j en 2011, contre 85,1 kb/j en 2010. La
	´ production moyenne de Firebag s’est etablie a 59,5 kb/j
	´` en 2011, en hausse de 11 % comparativement `
	a celle de 53,6 kb/j enregistr ´
	ee en 2010. Cette hausse s’explique principalement par la mise en service, au deuxi `
	eme semestre de 2011, de la premi `
	ere plateforme d’exploitation de la troisi `
	eme phase d’agrandissement du projet et par le r ´ `
	ecent creusage de puits intercalaires a l’emplacement de plateformes de puits existantes. La production moyenne de MacKay River s’est ´ `
	etablie a 30,0 kb/j en 2011, en l ´ `
	eger recul par rapport a celle de 31,5 kb/j enregistr ´
	ee en 2010. Dans l’ensemble, les niveaux de production de MacKay River atteignent ou avoisinent la capacit ´
	e nominale (environ 30 000 b/j) depuis 2009. La Soci´ ´ ´ ´
	ete prevoit que l’entree en production de nouveaux puits au cours du quatrieme trimestre de 2011
	` 
	` 

	´ reconditionnement de puits, devrait permettre de compenser la depletion naturelle des gisements aux deux 
	´ reconditionnement de puits, devrait permettre de compenser la depletion naturelle des gisements aux deux 
	et tout au long de 2012, conjuguee aux efforts de

	´´ puits. A la cl ˆ
	` 
	` 

	oture de l’exercice 2011, la production de bitume in situ de Suncor etait d’environ 111 000 b/j.
	´ 
	´ 

	Au sein du secteur Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes, la quote-part de Suncor dans la production de Syncrude a diminu´ ´ `
	e pour s’etablir a 34,6 kb/j en 2011, en comparaison de 35,2 kb/j en 2010. Des probl ` 
	emes op´` ``
	erationnels survenus a l’une des usines d’hydrogene a la suite des travaux de maintenance planifi ´ ´ ´ `
	es executes a l’automne ont eu une incidence d ´
	efavorable sur la production enregistr ´
	ee pour 2011. 
	ee pour 2011. 

	Prix moyens r´ ´

	ealises et volume des ventes 
	ealises et volume des ventes 
	ealises et volume des ventes 
	1) 


	Exercices clos les 31 d ´ 2011 2010 2009
	ecembre 
	ecembre 

	Sables p ´etrolif `eres ($/baril) 
	Sables p ´etrolif `eres ($/baril) 
	Sables p ´etrolif `eres ($/baril) 
	88,74 
	69,58 
	61,66 

	– par rapport au WTI 
	– par rapport au WTI 

	($ CA/baril) 
	($ CA/baril) 
	(5,35) 
	(12,33) 
	(9,59) 

	Volume des ventes (kb/j) 
	Volume des ventes (kb/j) 
	304,4 
	279,3 
	276,2 

	Composition des ventes 
	Composition des ventes 

	(peu sulfureux/sulfureux) 
	(peu sulfureux/sulfureux) 

	(en pourcentage) 
	(en pourcentage) 
	36/64 
	37/63 
	47/53 

	Coentreprises des Sables 
	Coentreprises des Sables 

	p ´etrolif `eres ($/baril) 
	p ´etrolif `eres ($/baril) 
	101,80 
	80,93 
	77,36 


	´ d´
	´ d´

	1) Les prix moyens obtenus sont calcules avant redevances et
	eduction faite des frais de transport, et compte tenu des profits et des pertes sur d´ ´ ´ ´
	eduction faite des frais de transport, et compte tenu des profits et des pertes sur d´ ´ ´ ´
	erives realises. 

	Le volume des ventes du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (`
	a l’exclusion de Syncrude) s’est accru en 2011 comparativement `
	a 2010. Le pourcentage de ventes de brut peu sulfureux/sulfureux (36 %/64 %) s’est r ´ ´ ´ 
	evele un peu moins ´ ´
	eleve en 2011 qu’en 2010 (37 %/63 %). L’unit ´ `
	e d’hydrogene de l’usine de valorisation 1 a connu plusieurs pannes au deuxi `
	eme semestre de 2010 et au premier semestre de 2011. La Soci ´ ´ ´ ´ `
	ete a procede a des travaux de maintenance portant sur ces unites, en
	´ 
	´ 

	cons ´
	equence desquels le pourcentage de ventes de brut peu sulfureux/sulfureux s’est etabli a 46 %/54 % au 
	´` 
	´` 

	quatri `
	quatri `
	eme trimestre de 2011. 

	Le prix moyen r´ ´
	ealise par Suncor pour les ventes du secteur Sables p´ ` ´ ´ `
	etroliferes s’est eleve a 88,74 $ le baril (WTI moins 5,35 $ le baril) en 2011, comparativement a` 69,58 $ le baril (WTI moins 12,33 $ le baril) en 2010. Cette hausse est essentiellement attribuable a` l’augmentation des prix de r´ ´ ´
	eference du petrole brut. Le prix moyen r´ ´ ´
	ealise par Suncor pour ses ventes a augmente relativement au WTI en raison principalement de l’accroissement des ecarts de prix du petrole brut 
	´´ 
	´´ 

	synth´ ´ ´
	etique par rapport au WTI. Le prix moyen realise par Suncor pour les ventes de Syncrude en 2011 s’est ´ `
	etabli a 101,80 $ le baril, comparativement `
	a 80,93 $ le baril en 2010. Cette hausse s’explique par l’augmentation des prix 
	a 80,93 $ le baril en 2010. Cette hausse s’explique par l’augmentation des prix 
	de r´´ ´ ´

	eference du petrole brut et par l’elargissement des ecarts de prix entre le p´ ´ ´
	eference du petrole brut et par l’elargissement des ecarts de prix entre le p´ ´ ´
	etrole brut synthetique et le WTI. 


	Redevances 
	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances ont ´ ´ ´ ` ´ ´
	ete legerement plus elevees en 2011 qu’en 2010. Les redevances du secteur Sables p ´ `
	etroliferes et du secteur Sables p ´ `
	etroliferes sont fonction principalement de la valeur du bitume, qui a progresse´ d’environ 10 % en 2011. Les redevances in situ ont egalement´ ´ ´ ´ ´
	ete plus elevees, du fait que MacKay River a d´´ ´´´
	epasse le seuil de rentabilite determine par la r´ ´´
	eglementation en novembre 2010. Ces hausses ont ete partiellement contrebalancees par l’augmentation des
	´ d´ ´`
	epenses en immobilisations liees a des projets d’immobilisations admissibles `
	a des redevances (principalement le projet TRO). En 2010, les redevances avaient subi l’effet d ´
	MC

	efavorable de l’encaissement d’indemnisations d’assurance contre les pertes d’exploitation relatives aux incendies survenus `
	a des usines de valorisation en 2009 et en 2010, lesquelles ´
	etaient assujetties `
	a des redevances. 
	En 2011, Suncor a continu ´
	e de verser des redevances sur la production liee aux activites du secteur Sables
	´´ p´`´ ´
	etroliferes – Activites de base, en appliquant la methode d’ ´
	evaluation du bitume en fonction de sa vision des ajustements relatifs ` ´

	a la qualite raisonnable; cependant, les charges de redevances ont ´ ´ ´
	ete calculees selon l’ajustement relatif ` ´ ´
	a la qualite adopte par le gouvernement de l’Alberta en d ´
	a la qualite adopte par le gouvernement de l’Alberta en d ´
	ecembre 2010. La convention de modification des redevances de Suncor pr ´
	evoit une proc ´ `´ `

	edure d’arbitrage a defaut de reglement de ces litiges. Suncor a d´ ´
	epose un avis d’arbitrage contre le gouvernement de l’Alberta le 29 janvier 2011. 
	epose un avis d’arbitrage contre le gouvernement de l’Alberta le 29 janvier 2011. 


	Stocks 
	Stocks 
	Stocks 
	Le facteur d’´ ´ ´
	ecart sur stocks a ete positif, car les stocks produits au cours de l’exercice pr ´ ´ ` uts de
	ecedent a des co ˆ production relativement plus bas ont ete vendus et
	´´ remplac ´
	es par des stocks produits au cours de l’exercice ´ ´ ` uts de production relativement plus eleves.
	ecoule a des coˆ ´ ´ 
	´ ´´
	Charges operationnelles decaissees du secteur Sables 


	p´ `
	p´ `
	p´ `
	etroliferes 
	1) 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2011 
	2010 
	2009 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 

	d ´ecaiss ´ees du secteur Sables 
	d ´ecaiss ´ees du secteur Sables 

	p ´etrolif `eres (en millions de 
	p ´etrolif `eres (en millions de 

	dollars) 
	dollars) 
	4 479 
	3 990 
	3 599 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 

	d ´ecaiss ´ees du secteur Sables 
	d ´ecaiss ´ees du secteur Sables 

	p ´etrolif `eres (en $/baril) 
	p ´etrolif `eres (en $/baril) 
	40,20 
	38,65 
	33,95 


	´ ´´ p´` ` 
	1) Les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 
	etroliferes sont une mesure financiere non conforme aux PCGR, et elles font l’objet d’un rapprochement avec les charges op´ ´´`
	erationnelles, frais de vente et frais generaux a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi `
	eres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	´ 
	´ ´´
	Les charges operationnelles decaissees par baril du secteur 
	´` ´
	Sables petroliferes se sont accrues en 2011, s’etablissant 
	en moyenne `
	a 40,20 $, contre 38,65 $ en 2010, l’incidence de la hausse du total des charges op´ ´´ ´`
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes (+4,40 $/b) ayant ´ ´ ´ ´
	ete attenuee par l’incidence de l’accroissement de la production de ce secteur (-2,85 $/b). Les charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees par baril du secteur Sables p´ ` ´ ¸ ´
	etroliferes ont augmente de facon plus marquee au quatrieme trimestre de 2011, en raison principalement
	` 
	de l’accroissement de la production provenant de la troisi `
	eme phase d’agrandissement de Firebag et de la hausse des couts d’extraction qui ont dˆ uˆ ˆ ´
	etre engages pour extraire, de la zone compos ´ ´
	ee de minerai de qualite moindre de la mine Millenium, une plus grande quantite´ de minerai pour permettre de maintenir un approvisionnement en bitume suffisant, et pour proc ´ `
	eder a l’enl `
	evement d’une plus importante couche de mortsterrains. 
	-

	´ ´´ p´` ´´` 
	´ ´´ p´` ´´` 
	Les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 

	etroliferes ont augmente, s’etablissant a 4,479 G$ en 2011, contre 3,990 G$ en 2010. Cette augmentation est en grande partie attribuable aux charges op ´
	erationnelles d´´ ´´
	ecaissees in situ, qui ont considerablement augmente comparativement ` uts
	a 2010, en raison surtout des co ˆ accrus de main-d’œuvre, de maintenance, de gaz naturel et de soutien qui ont ´ ´ ´ a`
	ete engages pour l’essentiel l’´ `
	egard de la troisieme phase d’agrandissement de Firebag. Au sein du secteur Sables petroliferes – Activites de base,
	´` ´ 
	les coˆ
	uts de valorisation se sont accrus, en raison principalement de travaux de maintenance li ´ 
	es au redemarrage de l’unit´ ´ `
	e d’hydrogene de l’usine de valorisation 1, et les couts d’extraction miniˆ ` ´ ´
	ere ont ete plus ´ ´
	eleves, en raison surtout de l’accroissement des effectifs et de la hausse des frais d’entretien et de location r´
	esultant de l’accroissement de la cadence de production du bitume. 


	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	´ ´´ elev´ ´
	´ ´´ elev´ ´
	Les charges operationnelles de Syncrude ont ete plus 

	ees en 2011 qu’en 2010, ce qui s’explique principalement par l’intensification des travaux de maintenance qui a r ´ ´ ` ´
	esulte des problemes operationnels et par l’augmentation des co ˆ
	uts du combustible diesel, laquelle r´
	esulte de la hausse des prix et de la consommation globale. 
	´ ´´ ´´ en 2011 qu’en 2010, en raison surtout de la diminution de la charge de r´ ´ ´ 
	´ ´´ ´´ en 2011 qu’en 2010, en raison surtout de la diminution de la charge de r´ ´ ´ 
	Les autres charges operationnelles ont ete moins elevees 

	emuneration fondee sur des actions et de la baisse des couts liˆ ´
	ee au report de projets de croissance. Ces baisses ont ete en partie contrebalancees par la
	´´ ´ hausse des frais de d ´ ´ ´
	emarrage de projets qui a decoule de la troisi `
	eme phase d’agrandissement de Firebag et de la mise en service du projet MNU. 
	La Soci ´ ´ uts relativement a la
	ete continue d’engager des co ˆ ` remobilisation de certains projets de croissance qui avaient et´ e mis en veilleuse durant la periode de ralentissement
	´´ ´´
	economique de la fin de 2008 et du debut de 2009. Les co ˆ ot lies a la mise en veilleuse se sont eleves
	uts avant impˆ ´ ` ´ ´ a 76 M$ en 2011, comparativement` `
	a 126 M$ en 2010. Les co ˆ uts lies
	uts de mise en veilleuse comprennent les co ˆ ´ au maintien en bon etat du materiel et des installations
	´´ des projets mis en veilleuse, les couts d’ˆ ´ ´
	evaluation de l’etat des actifs remis en service ainsi que les couts liˆ ´ ` 
	es a la remobilisation du mat ´
	eriel et de la main-d’œuvre. 
	eriel et de la main-d’œuvre. 

	La dotation aux amortissements et `
	a la provision pour d´´´ `
	epletion a augmente en 2011 par rapport a 2010, par suite essentiellement de l’accroissement de la valeur des actifs qui a decoule de l’incorporation de co ˆ
	´ ´ uts au moment de l’entr ´ ´
	ee en service recente d’actifs in situ et dans le cadre d’importants travaux de maintenance planifi ´
	es en 2010 et en 2011. 
	es en 2010 et en 2011. 

	Les autres produits ont diminu ´ `
	e en 2011 par rapport a 2010, en raison principalement du produit d’assurance re¸ ´´
	cu de la societe d’assurance captive de Suncor en 2010 relativement aux incendies survenus `
	a des usines de valorisation en 2009 et en 2010. 


	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	Au deuxi` ´ ´ ´ `
	eme trimestre de 2011, la Societe a mene a bien des travaux de maintenance planifi ´ ´
	es d’une duree de six semaines de mani ` ´
	ere securitaire et selon le calendrier pr´ ´´`
	evu. Ces travaux, qui se sont deroules a l’usine de valorisation 2 du secteur Sables petroliferes – Activites de
	´` ´ base, repr ´
	esentent les plus importants travaux de maintenance jamais entrepris par Suncor. 
	La Soci´´ ´ ´ ´ `
	ete prevoit fermer une unite de cokefaction a l’usine de valorisation 1 au deuxi `
	eme trimestre de 2012. Elle compte par la suite proc ´ ` `
	eder, au troisieme trimestre, a des travaux de maintenance portant sur la tour de 
	eder, au troisieme trimestre, a des travaux de maintenance portant sur la tour de 
	fractionnement sous vide et ` ´

	a la fermeture d’une unite de cok´` ´
	efaction a l’usine de valorisation 2. De plus, elle prevoit entreprendre en 2012 des travaux de maintenance portant sur les unit ´
	es de valorisation secondaire des usines de valorisation 1 et 2. 

	Ententes avec Total E&P 
	Ententes avec Total E&P 
	Ententes avec Total E&P 

	Au premier trimestre de 2011, Suncor a conclu, avec Total E&P, des transactions qui pr ´ `
	evoyaient l’attribution a Total E&P d’une participation dans le projet de l’usine de valorisation Voyageur et l’accroissement de la participation directe de celle-ci dans le projet d’exploitation de sables p ´ ` eme que l’attribution a Suncor
	etroliferes Fort Hills, de m ˆ ` d’une participation dans le projet d’exploitation de sables p´ `
	etroliferes Joslyn. En contrepartie de l’acquisition d’une participation de 49 % dans le projet d’usine de valorisation Voyageur, d’une participation supplementaire
	´ de 19,2 % dans le projet Fort Hills, des droits relatifs `
	a des licences portant sur certaines connaissances et technologies et de la prise en charge de la quote-part qui lui revient des d ´ ´ `
	epenses en immobilisations posterieures a la date de clˆ
	oture des transactions, soit le 1 janvier 2011, Total E&P a vers ´ ` ´
	er

	e a Suncor 2,662 G$ (deduction faite des couts de transaction). Suncor a comptabilisˆ ´
	e une perte apr` ot de 99 M$ a l’egard de la cession partielle de 
	es impˆ ` ´ ses actifs, qui comprend une reduction de 267 M$ du
	´ goodwill attribu ´ ´ ´ ´ ´
	e par la Societe aux participations cedees. Le montant de la perte apr` ot a ete ajuste au
	es impˆ ´´ ´ quatri `
	eme trimestre de 2011, une fois les derniers rajustements de cloture apportˆ ´
	es. En contrepartie de l’acquisition d’une participation de 36,75 % dans le projet Joslyn et de la prise en charge de la quote-part qui lui revient des d ´ ´ `
	epenses en immobilisations posterieures a la date de cloture, Suncor a versˆ ´ `
	e 842 M$ a Total E&P. 
	e 842 M$ a Total E&P. 

	Comparaison des r´
	Comparaison des r´

	esultats de 2010 et des r´
	esultats de 2010 et des r´


	esultats de 2009 
	esultats de 2009 
	esultats de 2009 

	Le secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes a inscrit un resultat net de 1,520 G$ pour 2010, en comparaison de 557 M$ en 2009. Le r´ ´ ´ ´
	esultat net de 2010 a beneficie de l’incidence favorable de profits d ´
	ecoulant de la variation de la juste valeur de certains d ´ ´ ´
	erives utilises aux fins de la gestion des risques, mais s’est ressenti de l’incidence d ´
	efavorable d’une ecriture de sortie comptabilisee au titre 
	´´ d’´ `
	equipement d’exploitation et d’extraction minieres. Le r´ ´
	esultat net de 2009 avait subi l’incidence negative des pertes qui avaient d ´ ´
	ecoule de la variation de la juste valeur de certains d´ ´ ´
	erives utilises aux fins de la gestion des risques, deduction faite des prix obtenus, et des co ˆ
	´ uts associ ´
	es au report de projets de croissance interrompus en raison du ralentissement ´
	economique mondial de 2008. En revanche, le r ´
	esultat net de 2009 rendait compte de l’incidence positive d’un profit qui avait ´ ´ ´
	ete comptabilise 
	ete comptabilise 
	ete comptabilise 
	dans le cadre de la fusion au r `


	eglement effectif d’un contrat pr´
	eglement effectif d’un contrat pr´
	eexistant conclu avec Petro-Canada relativement `
	a la valorisation de la production de bitume de MacKay River. 
	Le r´ ´ ´`
	esultat operationnel de 2010 s’est etabli a 1,379 G$, en comparaison de 1,048 G$ en 2009. Cette progression est principalement attribuable `
	a l’augmentation des prix ´´ ´´
	obtenus qui a resulte de la hausse des prix de reference et `
	a la prise en compte, pour un exercice complet, des volumes attribuables a la quote-part de Suncor dans la
	` production de Syncrude. L’augmentation du r ´
	esultat operationnel a toutefois ete partiellement neutralisee par
	´´´ ´ la baisse de la production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes enregistree au premier semestre de 2010 en raison
	´ principalement de deux incendies survenus `
	´ principalement de deux incendies survenus `
	a des usines de 


	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	Mise ` ´
	Mise ` ´




	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 

	Le secteur Exploration et production de Suncor comprend principalement des actifs en amont conventionnels qui comportent des charges op ´
	Le secteur Exploration et production de Suncor comprend principalement des actifs en amont conventionnels qui comportent des charges op ´
	erationnelles moindres et qui necessitent moins d’investissements de maintien que les
	´ actifs non conventionnels li ´ ´ `
	es aux sables petroliferes pour assurer une production stable. Pendant les deux tiers de l’exercice 2011, la production de ce secteur s’est vendue a` un prix fonde sur le cours du brut Brent, lequel s’est
	´ n´ ´`
	egocie a forte prime par rapport au WTI durant la majeure partie de 2011. Par consequent, le secteur
	´ Exploration et production a g ´ ´ ´ 
	enere d’importants flux de tresorerie en 2011, malgre une baisse des volumes de
	´´ production, et il constitue une importante source de financement pour la strategie de croissance a long terme
	´` de Suncor. 
	La croissance de la production du secteur Exploration et production constitue ´ ´ ´
	egalement un element important de la strat´ ` ´
	egie a long terme de Suncor. Le developpement de Golden Eagle, d’Hibernia Sud, du projet d’agrandissement de White Rose et de Hebron offre ce qui, de l’avis de la Soci´´ ´ ´
	ete, constitue une possibilite interessante d’accroıtre laˆ production ` ut et de generer des flux de´
	a faible co ˆ ´ tr´
	esorerie futurs. 
	En 2011, le secteur Exploration et production a duˆ surmonter de nombreux defis. Les activites en Libye ont
	´´ et´ e interrompues pendant la majeure partie de l’exercice,
	´ et les activites en Syrie ont recemment ete suspendues. La
	´ ´´´ 
	´ ´´´ 
	valorisation, par le pourcentage moins favorable de ventes de brut peu sulfureux par rapport aux ventes de brut sulfureux attribuable aux contrecoups des deux incendies et par les probl ` ´

	emes operationnels survenus aux installations de valorisation secondaire de l’usine de valorisation 1, et par l’augmentation des charges op´ ´´
	erationnelles qui a decoule principalement des incendies survenus aux usines de valorisation. 
	Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites op´ ´´`
	erationnelles se sont eleves a 2,777 G$ en 2010, en comparaison de 1,251 G$ en 2009. Cette hausse des flux de tr´ ´ ´
	esorerie provenant des activites operationnelles tient essentiellement aux memes facteurs qui ont influˆ ´
	e sur le resultat operationnel.
	´´ 
	production de Terra Nova a ´ ´
	ete restreinte par des probl ` ´` ´
	emes lies a la presence d’HS, et la cadence de production de la plateforme Buzzard non exploit ´
	2

	ee par la Soci´ ´ ´
	ete a connu des periodes de ralentissement en raison de probl ` ´ ` 
	emes operationnels. Suncor cherche toujours a ramener son portefeuille d’actifs ` ´
	a sa taille ideale en c´ ´
	edant des actifs non essentiels de son secteur Amerique du Nord (activit ´
	es terrestres). Toutefois, compte tenu de la conjoncture peu favorable pour la vente d’actifs de gaz naturel dans l’Ouest canadien en 2011, la Soci ´ ´
	ete a eu peu d’occasions de conclure des transactions r ´ `
	epondant a ses objectifs financiers. 
	Pour 2012, la mise en œuvre de projets li ´
	es aux actifs extrac ˆ
	otiers, comme le programme d’entretien des installations ` ` `
	a quai a Terra Nova, devrait permettre a la Soci´´ ` ´`
	ete de multiplier les succes qu’elle connaˆıt deja. On s’attend a ce que les activites de prospection menees dans
	`´ ´ la mer du Nord soient ax ´
	ees sur le nouveau gisement d´
	ecouvert dans la zone Beta et la zone Romeo. Ailleurs, nous continuerons de nous concentrer sur nos initiatives continues de r ´ uts et sur l’exploitation des
	eduction des co ˆ gisements de ressources non conventionnelles et des gisements riches en liquides de notre secteur Amerique du
	´ Nord (activit ´ ´
	es terrestres). Le redemarrage de la production en Libye laisse ´ ´
	egalement entrevoir la possibilite d’une pleine reprise des activites dans ce pays.
	´ 

	´`
	´`
	´`


	Principales donnees financieres 
	Principales donnees financieres 
	Principales donnees financieres 
	1) 

	´
	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 
	Produits bruts 6 784 7 043 2 858 Moins les redevances (1 472) (1 377) (554) 
	´
	´

	Produits operationnels, d´ eduction faite des redevances 5 312 5 666 2 304 
	´
	Resultat net 306 1 938 78 
	´´
	Resultat operationnel 1 358 1 193 150 
	2) 

	´´ ´´
	´´ ´´

	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 2 846 3 325 1 280 
	2) 

	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ ` ´´ ´ `´´´
	2) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements
	´´ ´´´ 
	du r´´ ´´´
	du r´´ ´´´
	esultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi PCGR » du pr´
	esent rapport de gestion. 

	Le secteur Exploration et production a inscrit un r ´
	esultat net de 306 M$ pour 2011, en comparaison d’un r´
	esultat net de 1,938 G$ en 2010. Le r´
	esultat net de 2011 rend compte d’une perte de valeur apr` ot de 503 M$
	es impˆ (perte de valeur initiale d’un montant net de 514 M$, diminu ´ ´
	ee de reprises subsequentes de pertes de valeur totalisant 11 M$) comptabilisee a l’egard des actifs en 
	´`´ 
	´`´ 

	Libye par suite de l’interruption de la production dans ce pays, de mˆ ` ot de
	eme que d’une perte de valeur apres imp ˆ 68 M$ comptabilis ´ ` ´
	ee a l’egard de certains biens du secteur Am ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) en raison de la diminution du prix du gaz naturel. Le r ´
	esultat net de 2011 tient ´
	egalement compte d’un ajustement de la charge d’imp ˆ er e par suite d’une
	´´ ´
	´´ ´

	ot diff e de 442 M$ apport augmentation du taux d’imposition britannique s’appliquant aux profits tir ´ ´ ´ `
	es d’activites petrolieres et gazi` ` ot de
	eres en mer du Nord, d’une provision apres imp ˆ 31 M$ inscrite relativement ` ´
	a un differend au sujet de redevances couvrant une p ´ ´ ´
	eriode precedant la fusion, et de pertes apres imp ˆ ecoulant de la cession
	` ot de 8 M$ d´ d’actifs non essentiels. Le resultat net de 2010 tenait
	´ 
	´ 

	compte d’un profit apr ` ot de 826 M$ decoulant de
	es impˆ ´ la cession d’actifs non essentiels, d’un profit apr ` ot
	es impˆ de 166 M$ r´
	esultant de la modification du pourcentage de participation directe de Suncor dans Terra Nova, de pertes de valeur apr` ot de 111 M$ comptabilisees a`
	es impˆ ´ l’egard de certains actifs du secteur Amerique du Nord 
	´´ 
	(activit ´
	es terrestres) en raison principalement de la diminution du prix du gaz naturel, d’une provision apres` 
	a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi` `eres hors 
	impot de 84 M$ relative ˆ ` ´
	a des pertes decoulant 
	a des pertes decoulant 

	d’engagements relatifs au transport par pipeline juges´ 
	d´ ` ot de 52 M$
	efavorables et de pertes de valeur apres imp ˆ li´` ´ 
	ees a des actifs non essentiels situes au Royaume-Uni qui ont ete vendus plus tard en 2010 et au premier trimestre 
	´´ de 2011. 
	Le r´ ´ ´`
	esultat operationnel s’est etabli a 1,358 G$ en 2011, en comparaison de 1,193 G$ en 2010. L’amelioration du
	´ r´´ `
	esultat operationnel est attribuable avant tout a la hausse des prix moyens r´ ´ `
	ealises et a la baisse des charges op´ `
	erationnelles et de la dotation aux amortissements et a la provision pour d ´ ´ ´
	epletion, partiellement neutralisees par 
	epletion, partiellement neutralisees par 

	la diminution des volumes de production, la hausse des 
	redevances et l’augmentation du taux d’imp ˆ
	ot effectif s’appliquant aux profits r ´ ´
	ealises au Royaume-Uni. 
	ealises au Royaume-Uni. 

	Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites operationnelles se sont chiffres a 2,846 G$ en 2011, en
	´ ´` 
	comparaison de 3,325 G$ en 2010. La diminution des flux 
	de tr´ ´ ´
	esorerie provenant des activites operationnelles, en d´ ´´
	epit de la hausse du resultat operationnel, s’explique 
	principalement par la diminution, en 2011, de la 
	production provenant d’actifs qui, en 2010, avaient 
	contribu ´ ´
	e davantage aux flux de tresorerie provenant des activit´ ´ ´ ´
	es operationnelles qu’au resultat operationnel. De plus, les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites op´ ´
	erationnelles de 2010 incluaient le profit decoulant du reglement conclu a l’egard de la modification des 
	` `´ pourcentages de participation directe dans Terra Nova. 
	R ´esultat op ´erationnel 
	R ´esultat op ´erationnel 
	R ´esultat op ´erationnel 

	Rapprochement du r ´esultat op ´erationnel 1) 
	Rapprochement du r ´esultat op ´erationnel 1) 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) R ´esultat net pr ´esent ´e Pertes de valeur et sorties Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ˆot diff ´er ´e Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans le cadre de la fusion Perte (profit) sur les cessions importantes Nouvelle d ´etermination des participations directes dans Terra Nova 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) R ´esultat net pr ´esent ´e Pertes de valeur et sorties Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ˆot diff ´er ´e Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans le cadre de la fusion Perte (profit) sur les cessions importantes Nouvelle d ´etermination des participations directes dans Terra Nova 
	2011 306 571 442 31 8 — 
	2010 1 938 163 — 84 (826) (166) 
	2009 78 42 (19) 25 — 24 

	R ´esultat op ´erationnel 2) 
	R ´esultat op ´erationnel 2) 
	1 358 
	1 193 
	150 


	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ ` ´´´´´ ´´
	2) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel ´ ´´ ´´´ `
	de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	1) 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 

	Figure
	1 193 (1 077) 941 (31) (16) 103 273 (28) 1 358 
	1 193 (1 077) 941 (31) (16) 103 273 (28) 1 358 


	2010 Volume de Prix et autres Redevances StocksCharges Amortissements, Charges de 2011 production produitsopérationnellesprovision financement pour déplétion et autres et pertes de produitsvaleur et exploration 
	3) 
	2) 
	4) 
	5) 

	´´` ´´´
	1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques
	esentent les es imp ˆ 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 ´
	´´ utilise ce mode de pr ´
	esentation pour analyser le rendement. 

	´´ des ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 
	2) Comprend les prix obtenus avant redevances et deduction faite des frais de transport, des autres produits operationnels et de l’incidence nette 
	´` ´` 
	´ ` ´´` ´´
	3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ˆ e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee en
	ut d’opportunit ealis ´ ´´´´ ´
	reduisant les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet a la Societe de presenter le facteur d’ecart sur volume des actifs en fonction des volumes de production plut ˆ
	` ´ ´ ´ ´ ot qu’en fonction du volume des ventes. 
	´ ´´
	4) Ce facteur tient compte des frais de transport, des charges operationnelles et des frais de vente et frais generaux. 
	´ `´ 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 ˆ ´ 
	erationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ˆ ´ 
	´ 

	Volumes de production 1) 
	Volumes de production 1) 
	Volumes de production 1) 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2011 
	2010 
	2009 

	Volumes de production C ˆote Est du Canada (kb/j) International (kbep/j) Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) (Mpi3e/j) 
	Volumes de production C ˆote Est du Canada (kb/j) International (kbep/j) Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) (Mpi3e/j) 
	65,6 76,4 388 
	68,6 132,5 575 
	24,3 50,6 446 

	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	206,7 
	296,9 
	149,3 

	Composition (liquides/gaz) (%) C ˆote Est du Canada International Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	Composition (liquides/gaz) (%) C ˆote Est du Canada International Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	100/0 82/18 8/92 
	100/0 87/13 9/91 
	100/0 84/16 11/89 

	Production totale 
	Production totale 
	64/36 
	63/37 
	50/50 


	de Suncor dans la production d’actifs acquis dans le cadre de la 
	de Suncor dans la production d’actifs acquis dans le cadre de la 
	fusion avec Petro-Canada pour la p ´ ao ˆ 
	fusion avec Petro-Canada pour la p ´ ao ˆ 
	1) Les volumes de production pour 2009 representent la quote-part


	eriode du 1ut 2009 au 31 d´
	eriode du 1ut 2009 au 31 d´
	er 

	ecembre 2009. 

	Au large de la cˆ
	ote Est du Canada, la production s’est etablie en moyenne´ `
	a 65,6 kb/j en 2011, comparativement `
	a 68,6 kb/j en 2010. 
	• La production de Terra Nova a diminu ´e de 7,0 kb/j en 2011 par rapport `
	a 2010, par suite de la fermeture partielle de certains puits durant tout l’exercice en raison de la pr´
	a 2010, par suite de la fermeture partielle de certains puits durant tout l’exercice en raison de la pr´
	esence d’HS. La production de Terra Nova a repris plus tard en 2011, apres l’achevement
	2

	`` 
	d’un nouveau puits de production et le remplacement 
	d’une conduite d’ecoulement sous-marine qui a permis
	´ 
	de contrebalancer la perte de production associee´ a` 
	certains des puits fermes.
	´ 

	• La production de White Rose a augment ´e de 4,0 kb/j en 2011 par rapport `
	a 2010, en raison surtout de l’accroissement de la production provenant de la portion North Amethyst des unit ´
	a 2010, en raison surtout de l’accroissement de la production provenant de la portion North Amethyst des unit ´
	es d’extension de White Rose, qui est entr ´
	ee en production en 2010. 

	• La production d’Hibernia pour 2011 correspond essentiellement `
	a celle de 2010. En 2011, Hibernia Sud a produit ses premiers volumes. Pour l’heure, Suncor ne pr´
	a celle de 2010. En 2011, Hibernia Sud a produit ses premiers volumes. Pour l’heure, Suncor ne pr´
	evoit pas de production accrue ou soutenue pour cette unit ´ ´
	e avant la realisation de nouveaux forages de d´ ´
	eveloppement et l’entree en production des infrastructures sous-marines, pr ´
	evue pour 2014. 

	La production du secteur International s’est ´ ´
	elevee en moyenne `
	a 76,4 kbep/j en 2011, en comparaison de 132,5 kbep/j en 2010. 
	• La production issue de la mer du Nord s’est repli ´ee de 32,3 kbep/j en 2011 comparativement `
	a 2010, Buzzard ayant compt ´
	a 2010, Buzzard ayant compt ´
	e pour 12,6 kbep/j de cette diminution. En 2011, la production de Buzzard a subi les contrecoups 
	e pour 12,6 kbep/j de cette diminution. En 2011, la production de Buzzard a subi les contrecoups 
	des contraintes de production qui ont r ´ ´


	esulte de l’instabilit ´
	e de la cadence de production attribuable au remplacement du systeme de refroidisseur a
	`` 
	`` 

	compression de gaz, de l’interruption du service et des 
	contraintes de capacit ´
	e sur le pipeline d’un tiers, de m ˆ ets de production qui ont
	eme que d’autres arr ˆ coıncid¨ ´ `
	e avec la mise en service de la quatrieme plateforme. Le fl ´
	echissement de la production issue de la mer du Nord est egalement attribuable a la cession
	´` d’actifs non essentiels situ ´
	es au Royaume-Uni et aux Pays-Bas en 2010 et au premier trimestre de 2011. 
	• En 2011, la production provenant de la Libye s’est etablie en moyenne´ ` `
	a 12,1 kb/j, comparativement a 35,2 b/j en 2010. La production en Libye a et´ e´ interrompue au d ´ ´ ´
	ebut de fevrier, en raison de la montee de l’agitation politique. En raison de cette agitation et des sanctions impos ´ ´
	ees subsequemment au gouvernement libyen, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a declare un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles. Apr` ´
	es le changement de regime et la lev ´
	ee des sanctions, la production a repris plus tard dans l’ann ´ `
	ee a trois des cinq champs. 
	ee a trois des cinq champs. 

	• La production provenant de la Syrie s’est ´etablie en moyenne `
	a 17,6 kbep/j en 2011, en hausse par rapport aux 11,6 kbep/j enregistr ´
	es en 2010, en raison surtout de la production des premiers volumes de gaz naturel du projet Ebla en avril 2010 et de la production des premiers barils de p ´ ´
	etrole en decembre 2010. L’agitation en Syrie a cependant men ´ ` 
	e a l’imposition de sanctions internationales en d ´
	ecembre 2011, lesquelles ont interdit toute transaction avec la coentreprise de Suncor dans ce pays. Par cons ´ ´ ´ u declarer 
	equent, la Societe a d ˆ ´ un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et a cess ´
	e toute production. 
	e toute production. 

	• En 2010, la production du secteur International comprenait ´
	egalement 6,7 kbep/j provenant des actifs de Trinit ´ ´´ ´ ´ `
	e-et-Tobago, qui ont ete cedes au troisieme trimestre de 2010. 
	La production du secteur Am ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) a recul ´ ´ `
	e pour s’etablir a 388 Mpie/j en 2011, 
	e pour s’etablir a 388 Mpie/j en 2011, 
	3


	en comparaison de 575 Mpie/j en 2010. Ce recul 
	3

	s’explique surtout par la cession, en 2010 et en 2011, 
	d’actifs non essentiels qui avaient fourni une production 
	suppl ´
	ementaire d’environ 164 Mpie/j en 2010 et une 
	ementaire d’environ 164 Mpie/j en 2010 et une 
	3


	production moyenne de 21 Mpie/j en 2011. La 
	3

	production provenant des autres biens de ce secteur a 
	diminu ´ `
	e d’environ 10 % par rapport a 2010, en raison surtout de la d´ ´
	epletion naturelle des gisements. 
	epletion naturelle des gisements. 

	Prix moyens r ´ealis ´es 1) 
	Prix moyens r ´ealis ´es 1) 
	Prix moyens r ´ealis ´es 1) 
	Prix moyens r ´ealis ´es 1) 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2011 
	2010 
	2009 

	C ˆote Est du Canada ($/baril) International ($/bep) Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 
	C ˆote Est du Canada ($/baril) International ($/bep) Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 
	108,42 100,89 4,39 
	80,20 74,92 4,70 
	76,86 72,65 4,31 


	´ d´
	1) Les prix moyens obtenus sont calcules avant redevances et
	eduction faite des frais de transport. 
	Les prix moyens r´ ´ ´
	ealises sur les ventes de petrole brut provenant des actifs des secteurs C ˆ
	ote Est du Canada et International ont ´ ´ ´ ´
	ete sensiblement plus eleves en 2011 qu’en 2010, en raison surtout de l’augmentation du prix du brut Brent. 
	Les prix moyens r´ ´
	ealises pour la production du secteur Am´´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) ont diminue en 2011, en raison surtout de la baisse des prix de r´ ´
	eference du gaz naturel au carrefour AECO. Cette diminution a et´ e´ partiellement compens ´
	ee par la hausse des prix moyens r´´ ´

	ealises sur les ventes de petrole brut et de liquides de gaz naturel qui a r ´ ´ ´
	esulte principalement de la montee du prix du WTI. 
	esulte principalement de la montee du prix du WTI. 
	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances ont ´ ´ ´ ´
	ete plus elevees en 2011 qu’en 2010, en raison de la hausse des prix obtenus, partiellement neutralis ´ et de la production en Libye et par le
	ee par l’arr ˆ flechissement du volume de production provenant des
	´ actifs du secteur Am ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres). 


	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	´ amortissements et ` ´ ´ ´ ´ 
	´ amortissements et ` ´ ´ ´ ´ 
	Les charges operationnelles et la dotation aux

	a la provision pour depletion ont ete moins ´ ´
	elevees en 2011 qu’en 2010, en raison principalement des cessions d’actifs non essentiels r´ ´

	ealisees en 2010 et en 2011 et de l’arret des activitˆ ´
	es en Libye. Les frais d’exploration ont ´ ´
	egalement diminue, en raison principalement de l’interruption des activit ´
	egalement diminue, en raison principalement de l’interruption des activit ´
	es d’exploration en Libye et des sorties comptabilis ´ ` ´
	ees en 2010 a l’egard de puits d’exploration se trouvant dans les zones de la mer du Nord appartenant aux Pays-Bas et a la Norvege.
	`` 
	Les autres facteurs qui expliquent la variation du r ´
	esultat op ´
	erationnel entre 2010 et 2011 comprennent l’incidence de la hausse du taux d’imposition adopt ´
	ee par le gouvernement du Royaume-Uni au premier trimestre de 2011. 




	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	Des travaux d’entretien des installations `
	a quai d’une duree d’environ 21 semaines devraient ˆ es
	´ etre effectu ´ a` l’´ `
	egard de la navette de stockage a bord et de dechargement de Terra Nova au cours du deuxieme
	´` 
	´` 
	semestre de 2012. La Soci ´ ´ ´

	ete prevoit un retour aux champs et une reprise de la production avant la fin de 2012. Les travaux pr´
	evus comprennent le remplacement de la tete d’injection d’eau de la navette et l’achˆ `
	evement des travaux de remplacement de l’infrastructure sous-marine entrepris pour r ´ ` ´ `
	egler les problemes lies a la pr´
	esence d’HS. 
	2

	Un programme de maintenance hors station prolonge´ d’une dur´ etre entrepris au 
	ee de 18 semaines devrait ˆ deuxi` ` ´
	eme trimestre de 2012 a l’egard de la navette de stockage ` ´
	a bord et de dechargement de White Rose, dans le but principalement de r´ ` `
	egler les problemes du systeme de propulsion de la navette. 
	Durant ces interruptions, les actifs concern ´
	es ne seront la source d’aucune production. 
	Des travaux de maintenance planifi ´
	es de moindre envergure devraient se d ´ ` `
	erouler a Hibernia et a Buzzard au cours du troisi `
	eme trimestre de 2012. 


	Cessions d’actifs 
	Cessions d’actifs 
	Cessions d’actifs 
	Cessions d’actifs 

	En 2011, la Soci´ ´ ´ ´
	ete a cede certains actifs non essentiels de son portefeuille d’actifs du secteur Am ´
	erique du Nord (activit ´
	es terrestres), pour un produit net de 164 M$, ce qui s’est traduit par des profits `
	a la cession d’actifs de 82 M$ apr` ot. Ces actifs cedes avaient genere une
	es impˆ ´´ ´´´ production d’environ 35 Mpie/j en 2010. Vu la conjoncture actuelle, les occasions de r ´
	3

	ealiser de nouvelles cessions r´ ´ ´
	epondant aux objectifs financiers de la Societe se font plus rares. 
	Le 31 mars 2011, la Soci ´ ´
	ete a conclu la vente d’actifs extrac ˆ
	otiers britanniques non essentiels (principalement Scott et Triton). Cette cession a rapport ´
	e un produit net final de 90 M£ (140 M$ CA) et a donn´ `
	e lieu a une perte apr` ot de 90 M$.
	es impˆ 
	es impˆ 
	´´ ´

	En 2010, la Societe s’est departie d’autres actifs : 
	• Durant l’exercice, la Soci ´ ´
	ete a conclu la vente de plusieurs actifs non essentiels du secteur Am ´
	erique du Nord (activit ´ ´
	es terrestres), ce qui lui a rapporte un produit net d’environ 1,7 G$; 
	• Au troisi ` ´ ´
	eme trimestre, la Societe a conclu la vente de ses actions de Petro-Canada Netherlands BV, ce qui a rapport ´
	e un produit net de 316 Mc (420 M$ CA); 
	• Au troisi ` ´ ´
	eme trimestre, la Societe a conclu la vente de ses actifs situ ´ ` ´ e´
	es a Trinite-et-Tobago, ce qui lui a rapport un produit net de 378 M$ US (383 M$ CA); 
	• Une partie de la vente des actifs extrac ˆ
	otiers britanniques non essentiels a ´ ´ `
	ete conclue au quatrieme trimestre, pour un produit net de 55 M£ (86 M$ CA). 

	Mise ` ´
	Mise ` ´


	a jour concernant les repercussions des ev´ enements en Libye
	a jour concernant les repercussions des ev´ enements en Libye
	a jour concernant les repercussions des ev´ enements en Libye

	´ 
	´ 
	´ 


	` 
	A la suite du changement du r´
	egime libyen survenu au deuxi `
	eme semestre de 2011, le partenaire de coentreprise de Suncor, Harouge Oil Operations BV (« Harouge »), a redemarr´ ´ `
	e la production a tous les principaux champs, et les travaux se poursuivent en vue de stabiliser les niveaux de production. A la fin de decembre 2011, la part de la 
	` 
	` 

	´ production revenant ` ´
	a Suncor etait d’environ 30 000 b/j. La Societe demeure optimiste quant a la reprise graduelle 
	´´ ` des activit ´ `
	es en Libye et s’emploie a mettre fin au cas de force majeure d ´ ´
	eclare aux termes de ses CEPP. 
	eclare aux termes de ses CEPP. 

	Vu l’incertitude entourant la situation en Libye `
	a la fin du deuxi` ´ ´
	eme trimestre de 2011, la direction avait evalue qu’elle ne serait pas en mesure de reintegrer la Libye 
	´´ avant un an ou deux ans – envisageant meme la possibilitˆ e´ de ne jamais ˆ
	etre en mesure de reprendre la production dans ce pays – et que toute reprise des activit ´
	es pourrait n´´´ ´´
	ecessiter des depenses supplementaires. La Societe a par consequent determine que la valeur de ses actifs en Libye
	´ ´´ s’´ ´´´ ´
	etait depreciee, et elle a comptabilise une charge de 259 M$ (d ´ ot sur le resultat de neant)´
	eduction faite d’imp ˆ ´ a l’` ´
	egard de ses actifs productifs inclus dans les immobilisations corporelles, une charge de 211 M$ (d ´ ot sur le resultat de neant) a l’egard 
	eduction faite d’imp ˆ ´ ´ ` ´ des actifs au titre de la prospection et de l’ ´
	evaluation, et une charge de 44 M$ (d ´ ot sur le
	eduction faite d’imp ˆ resultat de neant) a l’egard des stocks de petrole brut et 
	´ ´`´ ´ de mati` ´ ´
	eres. Plus tard au cours de l’exercice, la Societe a et´ e en mesure de confirmer l’existence et la vente de
	´ stocks de p ´
	etrole brut et a repris des pertes de valeur de 11 M$ (d ´ ot sur le resultat de neant).´
	eduction faite d’imp ˆ ´ 
	eduction faite d’imp ˆ ´ 

	Suncor a repris la discussion avec la soci ´ ´ ´ `
	ete petroliere nationale de la Libye au sujet des activites courantes et
	´ des projets `
	a venir. Cependant, il plane encore trop d’incertitude quant ` ´
	a l’exploitation dans cette region, notamment en ce qui concerne les plans d’accroissement de la production, le calendrier d’execution des travaux de
	´ prospection futurs et l’ ´ ´
	etendue des dommages causes aux actifs de la Soci´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete, ce qui n’a pas encore ete evalue en profondeur. C’est pourquoi, en date du 31 d ´
	ecembre 2011, aucun changement n’avait ´ ´ ´
	ete apporte au montant de la perte de valeur comptabilisee par la Societe au
	´ ´´ deuxi `
	eme trimestre. 
	eme trimestre. 

	Se reporter ` ´
	a la rubrique « Methodes comptables et estimations comptables critiques » du pr ´
	esent rapport de gestion pour plus de pr´
	ecisions sur le calcul des pertes de valeur. 
	Mise ` ´
	Mise ` ´


	a jour concernant les repercussions des ev´ enements en Syrie
	a jour concernant les repercussions des ev´ enements en Syrie
	a jour concernant les repercussions des ev´ enements en Syrie

	´ 
	´ 
	´ 


	En d´
	ecembre 2011, alors que l’agitation fomentait toujours en Syrie, des sanctions ont ete imposees et ont
	´´ ´ oblig´ ` ´
	e Suncor a declarer un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et `
	a interrompre ses activit ´ ´
	es dans ce pays. Suncor a rapatrie son personnel et pris des mesures pour continuer de soutenir ses employ´ ´ ´
	es syriens. Par consequent, elle a cesse de comptabiliser toute production et tout revenu provenant de ses actifs en Syrie. La Soci ´ ´
	ete estime que, si le cas de force majeure vient ` etre leve, elle aura alors le droit de 
	a ˆ ´ recouvrer sa part de tout volume produit pendant la p ´ u le cas de force majeure etait en vigueur. 
	eriode o` ´ 
	Suncor n’a pas encore re¸ `
	cu le paiement relatif a aux plus r´ `
	ecents volumes de production. Elle croit avoir droit a ce paiement, et elle travaillera de concert avec son partenaire de coentreprise en vue de le percevoir une fois les 
	´´ ´´
	´´ ´´

	sanctions levees. Conformement aux PCGR, etant donne que l’agitation politique en Syrie jette une incertitude sur le recouvrement des montants exigibles, Suncor a comptabilis ´ ` ot de 63 M$ a`
	e une provision apres imp ˆ l’´´ ´
	egard de ces creances, ce qui represente environ la moitie du montant total exigible.
	´ 
	´ 

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

	evaluation, Suncor n’a pas eu a comptabiliser de pertes de valeur ` ´
	a l’egard de ses actifs en Syrie en date du 31 d´ `
	ecembre 2011. Si la situation en Syrie vient a s’am´ ´
	eliorer dans un avenir rapproche et que les sanctions sont levees, que les CPP et les contrats de vente
	´ retrouvent leur pleine force ex ´
	ecutoire et que les paiements relatifs ` ¸
	a la vente d’hydrocarbures sont recus, la valeur des actifs nets de Suncor en Syrie ne devrait pas subir de d´ ´ 
	epreciation. En revanche, si la situation ne s’am´ ´ ´
	eliore pas ou qu’elle se deteriore, de sorte qu’il est impossible de reprendre les activites dans un avenir
	´ proche, la Soci ´ ´
	ete estime que ses actifs en Syrie pourraient eventuellement se trouver d´ ´ ´ ´ ´
	eprecies. En 2011, les activites de Suncor en Syrie ont repr ´ ´ ´
	esente environ 3 % du resultat net consolid ´ ´ ´ ´
	e et des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles. La valeur comptable des actifs nets de
	´ Suncor en Syrie s’ ´ `
	etablissait a environ 900 M$ au 31 d´ `´
	ecembre 2011. Se reporter a la rubrique « Methodes comptables et estimations comptables critiques » du pr´ ´
	esent rapport de gestion pour plus de precisions sur le calcul des pertes de valeur. 
	Dans le cours normal de l’activit ´ ´
	e, Suncor detient des instruments d’att ´ ` ´
	enuation des risques a l’egard de certains etablissements´ ` ´ ´ `
	a l’etranger, dont le montant global s’eleve 
	a l’etranger, dont le montant global s’eleve 
	a l’etranger, dont le montant global s’eleve 
	` ot). De ce montant, unea environ 405 M$ (avant imp ˆ tranche de 300 M$ peut etre utilisˆ ´ ` ´


	ee a l’egard des actifs de la Soci´ ´
	ee a l’egard des actifs de la Soci´ ´
	ete en Syrie. 
	Comparaison des r´
	Comparaison des r´

	esultats de 2010 et des r´
	esultats de 2010 et des r´



	esultats de 2009 
	esultats de 2009 
	esultats de 2009 
	esultats de 2009 

	Le secteur Exploration et production a inscrit un r ´
	esultat net de 1,938 G$ en 2010, en comparaison d’un r´
	esultat net de 78 M$ en 2009. Le resultat net de 2010 tient
	´ compte d’un profit apr ` ot de 826 M$ decoulant de

	es impˆ ´ la cession d’actifs non essentiels et d’un profit apr ` ot
	es impˆ de 166 M$ r´
	es impˆ de 166 M$ r´
	esultant de la modification du pourcentage de participation directe de la Soci ´ ´
	ete dans Terra Nova. 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	Mise ` 
	Mise ` 
	´




	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 

	En 2011, le r´ ´ ´
	En 2011, le r´ ´ ´
	eseau integre du secteur Raffinage et commercialisation de Suncor a g ´ ´ ´
	enere une valeur consid ´ ace a ses actifs strategiques, a ses
	erable grˆ ` ´ ` emplacements geographiques avantageux et a la
	´` diff ´
	erenciation de ses produits. L’emplacement et la fiabilit ´
	e des raffineries d’Edmonton, de Sarnia et de Commerce City ont permis ` ´ ´
	a la Societe de tirer parti d’´ ´
	ecarts de prix favorables pour la production de petrole brut issue de ses activit ´ ´ ´
	es terrestres, lesquels ont decoule de l’escompte record sur le WTI par rapport au brut Brent. L’int ´ `
	egration du volume de ces raffineries a la production de p ´
	etrole brut provenant du secteur Sables p´`´ ´
	etroliferes de Suncor a egalement entraınˆ e une baisse du cout des charges d’alimentation. De plus, la stratˆ ´
	egie voulant que Suncor gere ses activites de commercialisation 
	`´ en fonction d’une capacit ´ ´ `
	e de raffinage superieure a la sienne a permis aux raffineries de maintenir un haut d ´
	ebit de traitement du brut et de r´ uts fixes de
	epartir les co ˆ raffinage sur un plus grand volume de production. 
	Principales donn ´ `
	Principales donn ´ `


	ees financieres 
	ees financieres 
	ees financieres 
	ees financieres 
	1) 

	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars) 
	L’incidence de ces facteurs a ´ ´ ´ ´
	ete attenuee par des pertes de valeur de 163 M$. 
	Pour 2010, le r´ ´ ´ `
	esultat operationnel s’est etabli a 1,193 G$, en comparaison de 150 M$ en 2009, et les flux de tr´ ´´
	esorerie provenant des activites operationnelles se sont elev´ ´ `
	es a 3,325 G$, en comparaison de 1,280 G$ en 2009. La totalit ´ ote Est du
	e de la production du secteur C ˆ Canada et du secteur International, ainsi qu’environ 70 % de la production tiree du secteur Amerique du Nord 
	´´ (activit ´ ´ ´
	es terrestres) en 2010, a ete acquise dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada. Les prix obtenus ont et´ e´ plus ´ ´
	eleves en 2010, en raison surtout de la hausse des prix de r´ ´
	eference pour le brut Brent. 
	La strat´ `
	egie de Suncor qui consiste a tirer parti des ventes internes `
	a forte valeur conclues dans le cadre de ses activit´ ´ ´ ´ `
	es de commercialisation s’est egalement averee tres fructueuse en 2011, ayant suscit ´
	e un volume de ventes et des marges consid ´ ´ ´
	erables qui ont propulse le resultat sectoriel au-del ` ´
	a du seuil fixe pour les raffineries. Les etablissements de la banni´ ` ´
	ere Petro-Canada detenus par Suncor continuent d’etre les points de vente au dˆ ´
	etail num´ ´
	ero un au chapitre des parts de marche dans les grandes agglomerations urbaines du Canada.
	´ 
	En 2012, le secteur Raffinage et commercialisation 
	continuera de mettre l’accent sur la suretˆ ´ ´
	e et la fiabilite de ses activit ´ ´
	es operationnelles, tablera sur la force de sa marque pour accroˆıtre ses produits non li ´ ´
	es au petrole par l’entremise du r ´ ´
	eseau de depanneurs et de lave-autos de la Soci´ ´ ´
	ete, et elargira sa gamme de produits lubrifiants. 
	2011 2010 2009 

	Produits op ´ 25 713 11 851 
	erationnels 20 860 
	´
	´

	Resultat net 1 726 819 407 
	Resultat op ´
	Resultat op ´

	´ erationnel Activites de raffinage et d’approvisionnement 1 413 532 311
	2) 

	´ Activites de commercialisation 313 264 144
	´ 
	´ 
	1 726 796 
	455 
	´´ ´´

	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 2 574 1 538 921 
	2) 

	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ ` ´´ ´ `´´´
	2) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements
	´´ ´´´ du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors 
	´´´´´ ` ` PCGR » du present rapport de gestion.
	´ 
	´ 

	Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un r´ ´´
	esultat net et un resultat operationnel de 1,726 G$ en 2011, en comparaison d’un r´
	esultat net de 819 M$ et d’un r´ ´
	esultat operationnel de 796 M$ en 2010. 
	esultat operationnel de 796 M$ en 2010. 

	Les activit ´
	es de raffinage et d’approvisionnement ont contribu ´ ` ´ ´
	e a hauteur de 1,413 G$ au resultat operationnel de 2011, ce qui repr ´
	esente une hausse significative par rapport a 2010, attribuable surtout a l’augmentation des
	`` marges de raffinage et aux retomb ´
	ees favorables de la p´
	eriode de hausse des prix du brut, au cours de laquelle des stocks produits au cours de p ´ u le co ˆ
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation ´ ´ ´ ´ ´
	etait moins eleve ont ete vendus et 
	etait moins eleve ont ete vendus et 

	R´ ´
	R´ ´


	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 

	Rapprochement du r ´ ´
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	1) 


	Exercices clos les 31 d ´
	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars) 

	remplaces par des stocks achetes a un co ˆ
	´ ´ ` ut des charges d’alimentation relativement plus ´ ´
	eleve. L’apport des activit ´ ´ ´
	es de commercialisation au resultat operationnel s’est chiffr ´ ` `
	e a 313 M$ en 2011, en hausse par rapport a 2010, en raison principalement de la forte demande et des marges appr ´ ´ ´
	eciables degagees sur les ventes de gros et de lubrifiants. 
	Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites op´ ´´`
	erationnelles se sont eleves a 2,574 G$ en 2011, contre 1,538 G$ en 2010. Cette hausse s’explique principalement par les memes facteurs qui ont influˆ e sur le resultat
	´´ op ´
	erationnel. 
	2011 2010 2009 
	2011 2010 2009 

	R´ ´´ 1726 819 407
	R´ ´´ 1726 819 407
	esultat net presente Ajustement des provisions au titre des actifs acquis dans le cadre de la fusion — (23) 67 Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’imp ˆ er´ ´ — — (19)
	ot diff e 
	ot diff e 

	´´
	Resultat operationnel 1 726 796 455 
	Resultat operationnel 1 726 796 455 
	2) 

	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ ` ´´´´´ ´´
	2) Mesures financieres hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et le resultat operationnel de 2009 et de 2010 afin d’´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 
	`´ 




	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	1) 

	(en millions de dollars) 
	Figure
	796 (4) 902 (3) (2) 37 1 726 
	2010 Volume de Marges Charges Amortissements, Charges de 2011 ventes et autres opérationnelles provision financement produits pour déplétion et autres et pertes de produitsvaleur et exploration 
	2) 

	´´` ´´´
	1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent les incidences des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques
	esentent les es imp ˆ 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.
	´´ utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement.
	´ 

	´ `´ operationnel, de la variation des taux d’imposition effectifs et d’autres ajustements d’imp ˆ esultat. 
	2) Ce facteur tient egalement compte de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat 
	´ ot sur le r´ 
	Volumes 
	Volumes 
	Volumes 
	Volumes 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2011 
	2010 
	2009 

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

	Essence 
	Essence 
	39,7 
	41,1 
	27,6 

	Distillat 1) 
	Distillat 1) 
	30,4 
	30,4 
	18,3 

	Autres 
	Autres 
	13,0 
	15,8 
	9,0 

	TR
	83,1 
	87,3 
	54,9 

	Taux d’utilisation des raffineries2), 3) (%) 
	Taux d’utilisation des raffineries2), 3) (%) 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	94 
	89 
	87 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	91 
	95 
	97 

	P ´etrole brut trait ´e 4) (milliers de m3/j) 
	P ´etrole brut trait ´e 4) (milliers de m3/j) 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	32,0 
	30,5 
	29,6 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	32,8 
	34,6 
	33,6 


	´´ et´ e ajustes afin de soustraire certains volumes provenant du 
	´´ et´ e ajustes afin de soustraire certains volumes provenant du 
	1) Les volumes de ventes de distillat presentes anterieurement ont´ 

	´´ secteur Sables p ´ `
	etroliferes. 
	´´ liquides de p´ ´ ´ 
	´´ liquides de p´ ´ ´ 
	2) Le taux d’utilisation des raffineries represente la quantite de 

	etrole brut et de gaz naturel traitee par les unites de distillation de petrole brut, exprimee en pourcentage de la 
	´´ capacite de ces unites.
	´´ 
	´´ raffineries avant le 1 janvier 2012. 
	er

	3) Les taux d’utilisation sont etablis en fonction de la capacite des 
	´´ ´´ transactions r´ ´ ` 
	4) Les chiffres presentes pour 2009 ont ete ajustes en fonction des´ 
	ealisees a la suite de la fusion avec Petro-Canada le er
	1

	 ao ˆ
	ut 2009, afin qu’ils correspondent aux taux d’utilisation des raffineries. 
	Les ventes totales de produits p ´ ´
	etroliers raffines se sont chiffr ´ `
	ees en moyenne a 83 100 m/j en 2011, en comparaison de 87 300 m/j en 2010. Les ventes d’essence r´ ´
	3
	3

	ealisees dans l’est du Canada en 2011 ont diminu ´ `
	e par rapport a 2010, ce qui s’explique essentiellement par la baisse de la demande d ´
	ecoulant de la mont´ `
	ee des prix a la pompe et par les cessions de nombreuses stations-services de d ´ ´ ´ ´ ´

	etail qui ont ete realisees en 2010 par suite de la fusion, comme l’exigeait le Bureau canadien de la concurrence. La demande de distillat a et´ e´ forte en 2011; toutefois, les volumes des ventes se sont ressentis de l’interruption de l’approvisionnement en hydrogene par le fournisseur tiers de la raffinerie
	` 
	` 
	d’Edmonton, qui a dur´

	e un mois. Les ventes de produits de lubrifiants se sont accrues d’environ 5 % comparativement a 2010, gr ˆ a la croissance des 
	` ace surtout ` ventes de produits ` ´ ´
	` ace surtout ` ventes de produits ` ´ ´
	a marge plus elevee. 
	Le taux d’utilisation des raffineries de l’est de l’Am ´
	erique du Nord s’est etabli en moyenne a 94 % en 2011, en 
	´` 
	comparaison de 89 % en 2010. En 2010, le taux d’utilisation de la raffinerie de Sarnia avait subi les contrecoups des interruptions du pipeline d’Enbridge. 
	Dans l’ouest de l’Am ´
	erique du Nord, le taux d’utilisation des raffineries s’est ´ `
	etabli en moyenne a 91 % en 2011, en comparaison de 95 % en 2010. En 2011, le taux d’utilisation de la raffinerie d’Edmonton a souffert de l’interruption de l’approvisionnement en hydrog `
	ene par le fournisseur tiers, qui a dur ´ et de
	e un mois, et de l’arrˆ production attribuable aux travaux de maintenance planifi´ ´ ´ ´ `
	es d’une duree de six semaines realises au deuxieme 
	es d’une duree de six semaines realises au deuxieme 
	trimestre. Toujours en 2011, le taux d’utilisation de la raffinerie de Commerce City a subi l’incidence des travaux de maintenance planifi ´ ´

	es d’une duree de cinq semaines qui ont ´´ ´ ´ `
	ete executes au deuxieme trimestre. 
	En date du 1 janvier 2012, Suncor a r´ ´ `
	er

	evise a la hausse la capacit ´
	e nominale de traitement du brut des raffineries de Commerce City et de Montr ´
	eal en vue de rendre compte des am´ ´ ´
	eliorations apportees au chapitre de la fiabilite et de l’exploitation. La capacite de la raffinerie de Commerce
	´ City est ainsi pass ´ `
	ee de 93 000 b/j a 98 0000 b/j, et celle de la raffinerie de Montr ´ `
	eal, de 130 000 b/j a 137 000 b/j. 


	Prix et marges 
	Prix et marges 
	Prix et marges 
	Les marges de raffinage ont ´ ´ ´ ´
	ete nettement plus elevees en 2011 qu’en 2010, en raison principalement de l’ ´
	elargissement des marges de craquage et de la baisse des prix du brut qui sont influenc ´
	es par le prix du WTI, ces facteurs ayant profite a nos raffineries de Sarnia, 
	´` d’Edmonton et de Commerce City durant la majeure partie de 2011. Les marges de raffinage ont ´
	egalement augment ´ ´
	e en 2011 en raison de la montee des prix du brut, des stocks produits au cours de p ´ u le co ˆ
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation etait moins eleve ayant ete
	´ ´´ ´´ vendus et remplac ´
	es par des stocks produits au cours de p´ u le coˆ ´
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation etait relativement plus ´ ´
	eleve. 
	Les marges de commercialisation d ´ ´ 
	egagees sur les ventes en gros de distillat ont ´ ´ ´ ´
	ete elevees en 2011 en raison de la forte demande. Des marges appr ´ ´
	eciables ont egalement ete degagees sur les produits de lubrifiants, gr ˆ a la
	´´´ ´ ace ` forte demande mais aussi `
	a la hausse des ventes de produits ` ´ ´
	a marges plus elevees. 

	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	Les charges op´ ´ ` ´
	erationnelles ont legerement augmente en 2011 par rapport `
	a 2010, en raison principalement de l’accroissement du volume distribu ´ ´
	e par l’intermediaire du r´ ´
	eseau de vente en gros, lequel a entraınˆ e une hausse des frais de transport et des commissions, partiellement contrebalanc ´ ´ ´
	e par la diminution de la remuneration fond´ `
	ee sur des actions. Les charges financieres et autres produits rendent ´
	egalement compte de l’incidence positive d’un profit li ´ ´ ´
	e aux participations de la Societe dans des entreprises de commercialisation. 



	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	Plusieurs arrets aux fins de maintenance sont prˆ ´
	evus pour 2012, mais aucun de l’ampleur de ceux qu’ont necessites
	´´ en 2011 les trois programmes de travaux de maintenance planifi ´ ´ ´
	es executes aux raffineries de Sarnia, d’Edmonton et de Commerce City. En 2012, les travaux de maintenance planifi´ ´ ´ ´
	es de la Societe porteront sur les unites de traitement du brut des raffineries de Sarnia et de 
	es de la Societe porteront sur les unites de traitement du brut des raffineries de Sarnia et de 
	Commerce City et comprendront des travaux d’entretien mineurs portant sur les unit ´


	es de valorisation secondaire de chacune des quatre raffineries. 
	Comparaison des r´
	Comparaison des r´

	esultats de 2010 et des r´
	esultats de 2010 et des r´


	esultats de 2009 
	esultats de 2009 
	esultats de 2009 

	Pour 2010, le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un r´
	esultat net de 819 M$, en comparaison d’un r´ ´
	esultat net de 407 M$ pour 2009. Le resultat net de 2009 rend compte des retomb ´ ´ ´
	ees negatives associees aux stocks acquis `
	a la juste valeur dans le cadre de la fusion. 
	a la juste valeur dans le cadre de la fusion. 

	Le r´ ´
	esultat operationnel du secteur Raffinage et commercialisation s’est chiffr ´ ` 
	e a 796 M$ en 2010, en comparaison de 455 M$ en 2009. Cette hausse r´
	esulte 
	esulte 
	`´ ´´ 

	principalement de la fusion, en cons ´
	equence de laquelle la capacit ´ ´
	e de production des raffineries a plus que double (passant de 178 000 b/j `
	a 443 000 b/j) et les ventes de produits raffines se sont accrues d’environ 60 % par
	´ rapport ` ´ ´ ´
	a 2009. Le resultat operationnel a egalement augment ´ ace a l’amelioration de la fiabilite de
	e grˆ` ´ ´ l’exploitation, aux fortes marges de craquage r´ ´
	ealisees sur le distillat et ` ´ ´
	a l’elargissement des ecarts de prix entre le p´´ ´´´
	etrole leger et lourd et le petrole brut synthetique leger et sulfureux. 
	Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites op´ ´´`
	erationnelles se sont eleves a 1,538 G$ en 2010, en comparaison de 921 M$ en 2009. Cette augmentation tient principalement aux m ˆ e sur
	emes facteurs qui ont influ ´ le r´ ´
	esultat operationnel. 
	esultat operationnel. 

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



	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 


	Le segment N´ ´ ´
	egociation de l’energie continue d’evaluer la possibilit ´
	e de conclure de nouvelles ententes de transport par pipeline et de stockage en vue des hausses pr´
	evues de la capacit´ ` ´ ´ ` `
	e de production. D’ici a ce que la Societe mene a bien ses projets de croissance dans le secteur Sables p´` ´´
	etroliferes, le segment Negociation de l’energie de Suncor pr´ ´ ´
	evoit optimiser les capacites associees aux ententes en vigueur. 
	Faits saillants de nature financi `
	Faits saillants de nature financi `
	Faits saillants de nature financi `

	ere 
	ere 
	1) 


	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars) 
	ecembre (en millions de dollars) 

	´ d’enrichir son portefeuille dans le secteur de l’energie
	´ d’enrichir son portefeuille dans le secteur de l’energie
	Suncor continue d’evaluer les nouvelles occasions

	´ renouvelable et ´
	etudie actuellement un certain nombre de sites de projet d’ ´ ´ `
	energie eolienne, lesquels sont a divers stades du processus d’ ´
	evaluation. 
	evaluation. 
	2011 2010 2009 

	´
	Resultat net (331) (448) 104 
	´´ ´ 
	Resultat operationnel Energie renouvelable 72 33 40 Negociation de l’energie 149 64 44
	2) 

	´´ Siege social (346) (842) (529)
	` ´ 
	` ´ 

	Eliminations (22) 11 (93) 
	(147) (734) (538) 
	(147) (734) (538) 
	´´ ´´

	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles (246) (984) (653) 
	2) 

	´ ´´´´´´ ´ ´
	1) Les donnees de 2009 ont ete preparees selon le referentiel comptable anterieur. Voir la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´ ` ´´ ´´´ ´´´
	2) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et a retraite ses resultats operationnels de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains
	´´ ´´´´ 
	ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres 
	´´´´´ ` ` 
	hors PCGR» du pr ´
	hors PCGR» du pr ´
	esent rapport de gestion. 

	Le secteur Si` ´ ´
	ege social, negociation de l’energie et ´´ `
	eliminations a inscrit un resultat net correspondant a une perte de 331 M$ pour 2011, en comparaison d’un r´
	esultat net correspondant `
	a une perte de 448 M$ pour 2010. En 2011, le dollar canadien s’est affaibli par rapport au dollar americain, le taux de change du dollar americain par
	´´ rapport au dollar canadien ayant diminu ´
	e pour passer de 1,01 ` ´ `
	a 0,98, ce qui a donne lieu a une perte de change latente apr` ot de 161 M$ sur la dette a long terme
	es impˆ ` libell ´ ´
	ee en dollars americains. En 2010, le dollar canadien s’etait raffermi par rapport au dollar americain, le taux de
	´´ 
	change ´ ´ ` ´
	etant passe de 0,96 a 1,01, ce qui avait donne lieu ` ` ot de 372 M$
	a un profit de change latent apres imp ˆ sur la dette ` ´ ´
	a long terme libellee en dollars americains. 
	a long terme libellee en dollars americains. 

	Le secteur Si` ´ ´
	ege social, negociation de l’energie et eliminations a inscrit un r´ ´ ´
	esultat operationnel correspondant `
	a une perte de 147 M$ pour 2011, en comparaison d’un r´ ´ `
	esultat operationnel correspondant a une perte de 734 M$ pour 2010. Les r ´
	esultats op´ ´´
	erationnels sont presentes ci-dessous. 
	Rapprochement du r ´ ´ 
	Rapprochement du r ´ ´ 
	´´ 


	Resultat operationnel 
	Resultat operationnel 
	Resultat operationnel 
	Resultat operationnel 


	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	1) 

	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2011 2010 2009 
	R ´ (331) (448) 104
	esultat net 
	esultat net 
	esultat net 

	`´ americains 161 (372) (798) 
	`´ americains 161 (372) (798) 
	Perte (profit) de change latente sur la dette a long terme libellee en dollars 

	´ Pertes de valeur et sorties 23 —— Frais de fusion et d’integration´ — 79 151 Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le cadre de la fusion — 7— Incidence des ajustements de taux d’imposition sur l’impot diffˆ er´ e´ — —5 
	´´
	´´


	Resultat operationnel (147) (734) (538) 
	Resultat operationnel (147) (734) (538) 
	2) 

	´ ´´´´´´ ´ ´
	1) Les donnees de 2009 ont ete preparees selon le referentiel comptable anterieur. Voir la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´ ` ´´´´´ ´´
	2) Mesure financiere hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et a retraite ses resultats ´ ´ ´´´´´ `
	operationnels de 2009 et de 2010 afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel des periodes precedentes. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 
	´Energie renouvelable 
	´Energie renouvelable 
	´Energie renouvelable 
	´Energie renouvelable 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2011 
	2010 
	2009 

	Volume de production d’ ´energie commercialis ´e (gigawattheures) Volume de production d’ ´ethanol (milliers de m3) 
	Volume de production d’ ´energie commercialis ´e (gigawattheures) Volume de production d’ ´ethanol (milliers de m3) 
	245 381,5 
	174 206,0 
	177 193,7 


	Les actifs li´ ` ´ ´ `
	es a l’energie renouvelable ont donne lieu a un r´ ´
	esultat operationnel de 72 M$ pour 2011, en comparaison d’un r´ ´
	esultat operationnel de 33 M$ pour 2010. Cette augmentation est essentiellement attribuable a l’augmentation des volumes de production d’` ´
	ethanol et des marges sur les ventes d’ ´ A la fin de janvier
	` 2011, Suncor a achev ´
	ethanol. 
	e l’agrandissement de son usine d’ ´
	ethanol en Ontario, ce qui a permis de doubler la capacit ´
	e de production annuelle de 200 millions de litres pour la porter `
	a 400 millions de litres. Le total de l’´ ´ ´ ´
	energie eolienne commercialisee a augmente, passant de 174 gigawattheures en 2010 a` 245 gigawattheures en 2011. En 2011, Suncor a mis en service deux nouveaux projets d’energie eolienne, soit le
	´´ projet Wintering Hills, d’une capacit ´
	e de 88-MW et comptant 55 turbines, situ ´
	e dans le sud de l’Alberta, et le projet Kent Breeze, d’une capacit ´

	e de 20-MW et comptant 8 turbines, situ ´
	e dans le sud-ouest de l’Ontario. 
	e dans le sud-ouest de l’Ontario. 
	N´ ´



	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	Les activit´ ´ ` ´ ´ ´
	es liees a la negociation de l’energie ont donne lieu ` ´ ´
	a un resultat operationnel de 149 M$ pour 2011, en comparaison de 64 M$ pour 2010. Cette am ´
	elioration s’explique principalement par la mise en œuvre continue des strat´ ´ ´
	egies de negociation du petrole brut lourd visant `´ `
	a acheter du petrole brut lourd en Alberta et a l’acheminer vers des march ´ u il se negocie a des prix`
	es o` ´ plus avantageux. L’ ´
	ecart de prix entre ces deux endroits a ´´´ `
	ete considerablement plus grand en 2011, a l’instar de l’escompte auquel se n ´
	egocie le WTI par rapport au Brent. 
	Si `

	ege social 
	ege social 
	Le si` ´ ´
	ege social a inscrit un resultat operationnel correspondant `
	a une perte de 346 M$ pour 2011, en comparaison d’un r´ ´ `
	esultat operationnel correspondant a une perte de 842 M$ pour 2010. Le r´ ´
	esultat operationnel de 2010 comprenait une demande de r ` `
	eglement apres imp ˆ
	ot de 243 M$ ayant trait aux deux incendies survenus ` ´`
	a l’usine de valorisation du secteur Sables petroliferes, laquelle demande a ´ ´ ´ ´ ´
	ete payee par la societe d’assurance ´´´ ´
	captive de la Societe. L’amelioration du resultat op´ `
	erationnel est aussi attribuable a une augmentation des interˆ es (environ 225 M$ de plus apr ot)
	´´ `
	ets incorpor es imp ˆ qui a fait en sorte de r´ uts d’emprunt passes
	eduire les co ˆ ´ en charges, ainsi qu’ `
	a une diminution de la charge de r´´´ ´´
	emuneration fondee sur des actions. Ces facteurs ont ete en partie contrebalanc ´
	es 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’int ´ `
	egration des systemes post-fusion de Suncor. En 2011, la Soci´ ´ ´
	ete a incorpore une tranche de 85 % de ses co ˆ ut d’actifs lies a de grands`
	uts d’emprunt au co ˆ ´ programmes de mise en valeur et de construction, en comparaison d’une tranche de 43 % en 2010. A la suite
	` de la conclusion des transactions avec Total E&P, la Societ´ e´ a recommence a incorporer les interˆ es au projet de 
	´ ` ´ets li´ construction de l’usine de valorisation Voyageur et a commence a incorporer les interˆ es aux projets Fort 
	´ ` ´ets li´ Hills et Joslyn. 
	´


	Eliminations 
	Eliminations 
	Eliminations 
	´ 
	`´ les ventes de petrole brut entre le secteur Sables
	`´ les ventes de petrole brut entre le secteur Sables
	Le secteur Eliminations reflete l’elimination de profits sur 

	´ p ´ ` ote Est du Canada, et
	etroliferes, Syncrude et le secteur C ˆ le secteur Raffinage et commercialisation. Des profits consolid´ ´ ´ ´´´
	es ne sont realises que lorsque la Societe etablit que les produits raffin ´ `
	es produits a partir d’achats intersectoriels de charges d’alimentation en p ´
	es produits a partir d’achats intersectoriels de charges d’alimentation en p ´
	etrole brut 
	ont ´´ `


	ete vendus a des tiers. En 2011, un profit intersectoriel apres imp ˆ ete
	` ´´´ ´
	` ´´´ ´
	ot de 22 M$ a elimine. 



	´Comparaison des resultats de 2010 et de 2009
	´Comparaison des resultats de 2010 et de 2009
	´Comparaison des resultats de 2010 et de 2009

	Le secteur Si` ´ ´
	ege social, negociation de l’energie et eliminations a inscrit un r´ ´ `
	esultat net correspondant a une perte nette de 448 M$ pour 2010, en comparaison d’un r´ `´´
	esultat correspondant a un benefice net de 104 M$ pour 2009. En 2009, 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 etant passe de 0,82 a 0,96, ce qui avait entraˆıne un profit de change 
	`´ 
	`´ 
	`´ 
	latent apr` ot de 798 M$ sur la dette a long terme


	es impˆ ` libellee en dollars americains. Le resultat de 2009 a
	´ ´´ toutefois subi les contrecoups de la fusion avec Petro-Canada et des couts d’intˆ ´ ´
	egration en decoulant, qui ont lourdement pes ´ ´
	e sur le resultat. Pour 2010, le secteur Si ` ´ ´
	ege social, negociation de l’energie et ´ ´´
	eliminations a inscrit un resultat operationnel correspondant `
	a une perte de 734 M$, en comparaison d’un r´ ´ `
	esultat operationnel correspondant a une perte de 538 M$ pour 2009. L’augmentation de la perte en 2010 s’explique par les demandes de r` ´
	eglement payees par la societe d’assurance captive de Suncor. 
	´´ 
	´´ 

	´` 
	´` 
	Faits saillants financiers et op ´




	6. ANALYSE DES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE DE 2011 
	6. ANALYSE DES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE DE 2011 
	erationnels 
	erationnels 
	erationnels 

	flechi pour s’etablir a 30,3 kb/j, en comparaison de 

	Trimestres clos les 31 d ´ecembre 
	Trimestres clos les 31 d ´ecembre 
	Trimestres clos les 31 d ´ecembre 
	davantage de tonnes de minerai pour maintenir l’offre de 

	(en millions de dollars, sauf indication contraire) Resultat net´ 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) Resultat net´ 
	2011 
	2010 
	bitume dans une zone o `u le minerai est de moindre qualite et a la necessite de proceder a l’enlevement d’une´ ` ´ ´ ´ ` ` 

	Sables p ´ `etroliferes 
	Sables p ´ `etroliferes 
	790 
	484 
	plus importante couche de morts-terrains. 

	Exploration et production Raffinage et commercialisation Si ` ´ege social, negociation de l’energie et´ ´eliminations 
	Exploration et production Raffinage et commercialisation Si ` ´ege social, negociation de l’energie et´ ´eliminations 
	284 307 46 
	386 367 49 
	Les volumes de production du secteur Sables p ´ `etroliferes ( ` ´ `a l’exclusion de Syncrude) se sont legerement accrus, passant de 325,9 kb/j ` ace a la hausse de laa 326,5 kb/j, gr ˆ ` 

	Total 
	Total 
	1 427 
	1 286 
	production de bitume provenant de Firebag et a` 

	R ´ ´esultat operationnel1) Sables p ´ `etroliferes 
	R ´ ´esultat operationnel1) Sables p ´ `etroliferes 
	835 
	345 
	l’augmentation de la quantit ´e de minerai de bitume extraite. La production de bitume in situ a augmente,´ 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	372 
	275 
	passant de 85,8 kb/j a 101,4 kb/j, en raison surtout de` 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	307 
	366 
	l’accroissement de la production de la premiere plateforme` 

	Si ` ´ege social, negociation de l’energie et´ ´eliminations 
	Si ` ´ege social, negociation de l’energie et´ ´eliminations 
	(87) 
	(178) 
	d’exploitation de la troisi `eme phase d’agrandissement du projet Firebag et des puits intercalaires r ´ ´ecemment acheves 

	Total 
	Total 
	1 427 
	808 
	aux plateformes d’exploitation existantes de Firebag. En ce 

	Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles1) 
	Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles1) 
	qui a trait aux Coentreprises des Sables p ´ `etroliferes, la 

	Sables p ´ `etroliferes Exploration et production 
	Sables p ´ `etroliferes Exploration et production 
	1 417 780 
	796 948 
	quote-part de Suncor dans la production de Syncrude a ´ ´ ` 


	Raffinage et commercialisation 534 610 `´ 
	Raffinage et commercialisation 534 610 `´ 
	37,9 kb/j, en raison surtout de probl ` ´ ` 
	emes operationnels a

	Siege social, negociation de l’´ ´ (81) l’une des usines d’hydrog ` ´
	energie et eliminations (222) ene et l’une des unites 
	de cok´
	de cok´
	de cok´
	efaction.

	Total 2 650 2 132 

	Volumes de production (kbep/j) Sables p´ ` 356,8 363,8 Exploration et production 
	etroliferes Exploration et production 219,7 Le secteur Exploration et production a inscrit un resultat
	261,8 ´ 
	Total 576,5 625,6 net de 284 M$ au quatri `
	eme trimestre de 2011, en comparaison d’un r´ `
	eme trimestre de 2011, en comparaison d’un r´ `
	esultat net de 386 M$ au quatrieme

	`´ operationnel et des flux de tresorerie lies aux activites trimestre de 2010. Le r ´ `
	1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat 
	1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat 

	´ ´ ´ ´ esultat net du quatrieme trimestre op´´´ `
	erationnelles est presente ci-dessous. Se reporter a la rubrique 
	erationnelles est presente ci-dessous. Se reporter a la rubrique 
	de 2011 tient compte d’une perte de valeur apr` ot
	es impˆ 
	« Mise en garde concernant les mesures financi `

	eres hors PCGR » du pr´ d’un montant net de 57 M$ inscrite essentiellement
	esent rapport de gestion. 
	esent rapport de gestion. 
	relativement ` ´

	a certains biens du secteur Amerique du Nord (activit ´
	Analyse sectorielle 

	es terrestres) par suite de la baisse des prix du gaz naturel. Le r ´ `
	es terrestres) par suite de la baisse des prix du gaz naturel. Le r ´ `
	esultat net du quatrieme trimestre de 2010 a 
	Sables p´ `

	etroliferes 
	etroliferes 
	etroliferes 
	et´ e favorise par des ajustements apres imp ˆ
	et´ e favorise par des ajustements apres imp ˆ
	´ ´ ` ot de 186 M$
	Le secteur Sables p ´ ` ´


	etroliferes a inscrit un resultat net de li´` ´
	etroliferes a inscrit un resultat net de li´` ´
	es a la nouvelle determination de la participation directe 
	790 M$ pour le quatri `

	eme trimestre de 2011, contre de Suncor dans Terra Nova, mais d ´ ´
	eme trimestre de 2011, contre de Suncor dans Terra Nova, mais d ´ ´
	efavorise par des pertes
	484 M$ pour le quatri ` ´

	eme trimestre de 2010. Le resultat de valeur apr` ot et des sorties d’un montant de
	es impˆ 
	es impˆ 
	es impˆ 
	op´` ´`


	erationnel du quatrieme trimestre de 2011 s’est etabli a 96 M$ se rapportant aussi `
	a certains biens du secteur
	a certains biens du secteur
	a certains biens du secteur
	835 M$, contre 345 M$ pour le quatri `


	eme trimestre de Am´ ´
	eme trimestre de Am´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) par suite de la 
	2010. Pour le quatri `

	eme trimestre de 2011, les flux de baisse des prix du gaz naturel. 
	tr´´ ´´ ´´`
	tr´´ ´´ ´´`

	esorerie lies aux activites operationnelles se sont eleves a 1,417 G$, contre 796 M$ pour le quatrieme trimestre de Le r´ ´
	` esultat operationnel du secteur Exploration et 
	` eme trimestre de 2011 s’est 
	2010. Ces hausses sont principalement attribuables a production pour le quatri ` 
	´ ´ ´ etabli a 372 M$, contre 275 M$ pour le quatrieme prix obtenus, de m ˆ ` trimestre de 2010. Cette hausse est essentiellement 
	´ ´ ´ etabli a 372 M$, contre 275 M$ pour le quatrieme prix obtenus, de m ˆ ` trimestre de 2010. Cette hausse est essentiellement 
	l’elargissement des marges qui a resulte de la hausse des ´ ` ` 

	eme qu’a l’accroissement de la production et des ventes de petrole brut synthetique peu attribuable `
	´ ´ a la hausse des prix obtenus, en partie ` ´ ´ contrebalancee par l’incidence de la diminution des
	sulfureux et de diesel, des produits a marge plus elevee. ´ ´ ´ volumes de production, de la provision comptabilisee au
	Ces facteurs favorables ont toutefois ete partiellement ´ neutralises par la hausse des charges operationnelles liees titre des debiteurs relatifs 
	´`
	´`

	´ ´ ´ a la production en Syrie et de la ` hausse des redevances qui refl `
	` ete un accroissement de la 
	a la production in situ attribuable principalement a la ` proportion de production invendue en Libye. 
	troisieme phase d’agrandissement du projet Firebag et par la hausse des couts miniers liˆ ´ ` ´ ´
	troisieme phase d’agrandissement du projet Firebag et par la hausse des couts miniers liˆ ´ ` ´ ´
	ee a la necessite d’extraire 
	ee a la necessite d’extraire 
	Les volumes de production se sont ´ `


	etablis a 219,7 kbep/j au quatri `
	eme trimestre de 2011, contre 261,8 kbep/j au quatri `
	eme trimestre de 2010. Le recul des volumes de production s’explique essentiellement par la cession d’actifs non essentiels et la diminution de la production en Libye pendant la reprise de la production qui a suivi la lev ´
	ee des sanctions. 
	ee des sanctions. 

	Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites operationnelles se sont etablis a 780 M$ au quatrieme
	´ ´`` trimestre de 2011, en baisse par rapport `
	a 948 M$ au quatri `
	eme trimestre de 2010. La diminution s’explique principalement par l’inclusion, dans les flux de tr´
	esorerie provenant des activit ´ ´ `
	es operationnelles du quatrieme trimestre de 2010, du profit r ´
	esultant de la modification du pourcentage de participation directe de Suncor dans le champ p´ `
	etrolifere Terra Nova. 
	etrolifere Terra Nova. 


	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Le r´ ´´
	esultat net et le resultat operationnel du secteur Raffinage et commercialisation se sont ´ `
	etablis a 307 M$ pour le quatri ` ´
	eme trimestre de 2011, contre un resultat net de 367 M$ et un resultat operationnel de 366 M$
	´´ pour le quatri ` `
	eme trimestre de 2010. Pour le quatrieme trimestre de 2011, les flux de tr ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites op´ ´´`
	erationnelles se sont eleves a 534 M$, contre 610 M$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2010. 
	eme trimestre de 2010. 

	Les volumes de vente ont recul ´ `
	e, passant de 89 200 m/j a 81 600 m/j. Ce recul est principalement attribuable a une
	3
	3

	` diminution de la production de p ´ `
	etrole brut a la raffinerie d’Edmonton par suite de l’arrˆ
	et, pendant un mois, de l’approvisionnement en hydrog `
	ene par un tiers fournisseur. Les volumes de vente ont aussi diminu ´
	e par suite d’un affaiblissement de la demande de mazout domestique dans l’ensemble du r´ ´
	eseau de vente au detail dans l’est du Canada, en raison surtout du temps plus doux. 
	Si`´ ´´

	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	Le r´ ´`
	esultat net de ce secteur s’est etabli a 46 M$ pour le quatri ` ´
	eme trimestre de 2011, contre un resultat net de 49 M$ pour le quatri ` `
	eme trimestre de 2010. Au quatrieme trimestre de 2011, 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 0,95 ` ´ `
	a 0,98, ce qui a donne lieu a un profit de change latent apr ` ot de 156 M$ sur la
	es impˆ dette a long terme libellee en dollars americains. Au
	` ´´ quatri ` ´
	eme trimestre de 2010, le dollar canadien s’etait raffermi par rapport au dollar am ´
	ericain, le taux de change etant pass´ ´ ` ´ `
	e de 0,97 a 1,01, ce qui avait donne lieu a un profit de change latent apr ` ot de 252 M$ sur la
	es impˆ dette ` ´ ´
	a long terme libellee en dollars americains 
	a long terme libellee en dollars americains 

	Pour le quatri ` `
	eme trimestre de 2011, le secteur Siege social, n´ ´ ´
	egociation de l’energie et eliminations a inscrit un r´´ `
	esultat operationnel correspondant a une perte de 87 M$, contre un r ´ ´ `
	esultat operationnel correspondant a une perte de 178 M$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2010. La baisse de la perte d’exploitation est principalement attribuable a une hausse des interˆ
	` ´ ets incorpor´
	es qui s’explique par un plus grand nombre de projets d’envergure en cours de construction. Cette baisse a ´´´ ´´
	ete en partie compensee par une hausse du resultat tire des activit´ ´ ` ´ `
	es liees a l’energie renouvelable attribuable a un accroissement de la production d’ ´
	ethanol par suite de l’agrandissement des installations, `
	a un accroissement des produits de n ´ ´ ´
	egociation d’energie attribuable aux ecarts de prix entre le march ´ ´
	e de l’Alberta et les marches de la cote amˆ ´ ´
	ericaine du golfe du Mexique pour le petrole brut lourd et a une diminution de la remuneration fondee sur
	` ´´´ des actions. 
	R ´esultat op ´erationnel1) 
	R ´esultat op ´erationnel1) 
	R ´esultat op ´erationnel1) 

	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploration et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	Trimestres clos les 31 d ´ecembre 
	Trimestres clos les 31 d ´ecembre 
	p ´etrolif `eres 
	production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

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

	R ´esultat net d ´ej `a ´etabli 
	R ´esultat net d ´ej `a ´etabli 
	790 
	484 
	284 
	386 
	307 
	367 
	46 
	49 
	1 427 
	1 286 

	Profit de change latent sur la dette `a 
	Profit de change latent sur la dette `a 

	long terme libell ´ee en dollars 
	long terme libell ´ee en dollars 

	am ´ericains 
	am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(156) 
	(252) 
	(156) 
	(252) 

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

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

	Ajustements aux provisions pour les 
	Ajustements aux provisions pour les 

	actifs acquis dans le cadre de la 
	actifs acquis dans le cadre de la 

	fusion 
	fusion 
	— 
	— 
	31 
	— 
	— 
	(1) 
	— 
	7 
	31 
	6 

	Variation de la juste valeur des 
	Variation de la juste valeur des 

	instruments d ´eriv ´es sur marchandises 
	instruments d ´eriv ´es sur marchandises 

	utilis ´es aux fins de la gestion des 
	utilis ´es aux fins de la gestion des 

	risques, d ´eduction faite des montants 
	risques, d ´eduction faite des montants 

	r ´ealis ´es 
	r ´ealis ´es 
	— 
	(48) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(48) 

	Nouvelle d ´etermination de la 
	Nouvelle d ´etermination de la 

	participation directe dans Terra Nova 
	participation directe dans Terra Nova 
	— 
	— 
	— 
	(186) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(186) 

	Modification de la m ´ethode d’ ´evaluation 
	Modification de la m ´ethode d’ ´evaluation 

	du bitume 
	du bitume 
	— 
	(93) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(93) 

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

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


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



	esorerie lies aux activites operationnelles
	esorerie lies aux activites operationnelles
	esorerie lies aux activites operationnelles
	1) 

	`
	`
	Siege social,

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploration et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	Trimestres clos les 31 d ´ecembre 
	Trimestres clos les 31 d ´ecembre 
	p ´etrolif `eres 
	production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

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


	´ Ajustements au titre des ´ ´ 
	´ Ajustements au titre des ´ ´ 
	´ Ajustements au titre des ´ ´ 
	Resultat net 790 484 284 386 307 367 46 49 1 427 1 286 


	elements suivants : Dotation aux amortissements et a la
	elements suivants : Dotation aux amortissements et a la
	` provision pour d ´ ´

	epletion et pertes de valeur 392 308 474 530 118 114 39 26 1 023 978 Imp ˆ esultat differ 270 140 (30) 11 92 134 (10) (64) 322 221
	ot sur le r´ ´e´ Augmentation des passifs 18 52 16 42 1 — — — 35 94 Profit de change latent sur la dette a` 
	long terme libellee en dollars
	long terme libellee en dollars

	´ americains´ — — — — — — (179) (290) (179) (290) Variation de la juste valeur des contrats derives — (66) — — 17 — 34 34 51 (32)
	´´ Perte (profit) ` 16 3 (9) (26) (5) (11) — 38 2
	a la cession d’actifs 4 Remun´ ´ ´ 31 11 8 29 19 27 21 39 79 106
	eration fondee sur des actions Frais d’exploration — — — 10 — — — — — 10 Autres (100) (136) 37 (34) (15) (21) (32) (54) (110) (245) 
	Flux de tr´ es aux activites
	Flux de tr´ es aux activites
	Flux de tr´ es aux activites

	esorerie li ´ ´ op´ 1 417 796 780 948 534 610 (81) (222) 2 650 
	erationnelles 2 132 (Augmentation) diminution du fonds de roulement hors tresorerie (47) (186) 9 (74) 587 (8) (396) (120) 153 (388)
	´ 
	´ 

	´´ ´ operationnelles 1 370 610 789 874 1 121 602 (477) (342) 2 803 1 744 
	´´ ´ operationnelles 1 370 610 789 874 1 121 602 (477) (342) 2 803 1 744 
	Flux de tresorerie lies aux activites 

	´ 
	´ 

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

	Faits saillants financiers et op ´erationnels 
	Faits saillants financiers et op ´erationnels 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 

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

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

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

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

	Produits des activit ´es ordinaires et autres 
	Produits des activit ´es ordinaires et autres 

	produits 
	produits 

	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des 
	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des 

	redevances 
	redevances 
	10 077 
	10 494 
	9 510 
	9 256 
	8 982 
	7 717 
	8 174 
	7 130 

	Autres produits1) 
	Autres produits1) 
	60 
	184 
	77 
	132 
	358 
	(45) 
	287 
	1 

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

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

	par action ordinaire (en dollars) 
	par action ordinaire (en dollars) 

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

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

	R ´esultat op ´erationnel2) 
	R ´esultat op ´erationnel2) 
	1 427 
	1 789 
	980 
	1 478 
	808 
	617 
	839 
	370 

	par action ordinaire – de base2) (en dollars) 
	par action ordinaire – de base2) (en dollars) 
	0,91 
	1,14 
	0,62 
	0,94 
	0,52 
	0,39 
	0,54 
	0,24 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles2) 
	op ´erationnelles2) 
	2 650 
	2 721 
	1 982 
	2 393 
	2 132 
	1 630 
	1 770 
	1 124 

	par action ordinaire – de base2) (en dollars) 
	par action ordinaire – de base2) (en dollars) 
	1,69 
	1,73 
	1,26 
	1,52 
	1,36 
	1,04 
	1,13 
	0,72 

	RCI2), 3) (en pourcentage, sur 12 mois) 
	RCI2), 3) (en pourcentage, sur 12 mois) 
	13,8 
	13,4 
	11,1 
	12,5 
	11,4 
	9,3 
	7,9 
	4,8 

	Information sur les actions ordinaires 
	Information sur les actions ordinaires 

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

	Cours `a la cl ˆoture des n ´egociations 
	Cours `a la cl ˆoture des n ´egociations 

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

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


	´´´ ´ ´´´´´´ nature et l’objet des transactions ant ´ ´ ´ ´ ´ 
	1) En 2011, la Societe a effectue un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Il a ete etabli que la erieurement presentees au montant brut dans les produits et les charges lies aux activites d’approvisionnement en ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	energie et de negociation de l’energie aux etats consolides du resultat global ont evolue de telle sorte qu’il est maintenant plus appropri ´ ´ ´
	e de les presenter au montant net. Voir la rubrique « Methodes comptables et estimations comptables critiques » du present rapport de gestion.
	´ 
	´ 

	`` `´ de gestion. 
	2) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
	3) Exclut les co ˆ `uts inscrits a l’actif au titre des projets d’envergure en cours. 


	Contexte commercial 
	Contexte commercial 
	Contexte commercial 

	Trimestres clos les (moyenne pour la p ´ 31 dec. 30 sept. 30 juin 31 dec. 30 juin
	eriode, sauf indication ´ 31 mars ´ 30 sept. 31 mars contraire) 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 
	P´ ` $ US/b 94,05 89,75 102,55 94,10 85,20 76,20 78,05 78,70
	etrole brut WTI a Cushing P ´ e a Sullom Voe $ US/b 109,00 113,40 117,30 104,95 86,50 76,85 78,30 76,25
	etrole brut Brent dat ´ ` 
	´ 
	Ecart de prix Brent dat ´ $ US/b 5,55 14,80 14,05 15,65 10,85 9,35 10,45 6,50
	e/Maya FOB Petrole brut canadien au pair ´ `
	a 0,3 % ` $ CA/b 98,20 92,50 103,85 88,40 80,70 74,90 75,50 80,95
	a Edmonton 
	´ 
	´` moins WCS ` $ US/b 10,45 17,65 17,65 22,85 18,10 15,65 14,00 9,05 
	´` moins WCS ` $ US/b 10,45 17,65 17,65 22,85 18,10 15,65 14,00 9,05 
	Ecart leger/lourd brut WTI a Cushing 

	a Hardisty Condensat ` $ US/b 108,70 101,65 112,40 98,35 85,70 74,50 82,70 84,65
	a Edmonton Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO $ CA/kpi3,40 3,70 3,75 3,80 3,60 3,50 3,85 5,35 Port de New York, marge de 
	3 

	craquage 3-2-1$ US/b 22,80 36,45 29,25 19,40 12,20 9,60 12,50 7,95 Chicago, marge de craquage 3-2-1$ US/b 19,20 33,30 29,70 16,45 9,20 10,15 11,05 5,65 Portland, marge de craquage 3-2-1$ US/b 26,45 36,50 29,35 21,40 13,50 16,60 15,50 8,55 Cˆ
	1) 
	1) 
	1) 

	ote du golfe du Mexique, marge de 
	craquage 3-2-1$ US/b 20,40 33,10 27,30 18,50 8,50 8,60 11,20 7,70 Taux de change $ US/$ CA 0,98 1,02 1,03 1,01 0,99 0,96 0,97 0,96 Taux de change ` eriode 0,98 1,04 1,01 0,94
	1) 

	a la fin de la p ´ $ US/$ CA 0,95 1,03 0,97 0,98 
	1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils d’essence et un baril de diesel. Les marges de craquage presentees reposent en general sur une estimation relativement aux regions dans
	´´´´ ´ lesquelles la Societe vend ses produits raffines au sein des reseaux de vente au detail et en gros. 
	´´ ´´´ 
	´
	´
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	´´ ´
	Les tendances au chapitre du resultat et des flux de Le resultat net des huit derniers trimestres a egalement tresorerie lies aux activites operationnelles trimestriels de varie par suite d’autres ajustements non recurrents, dont 
	´´´´´ ´ Suncor sont influencees principalement par les volumes de les suivants : 
	´ 
	´ 
	production, qui peuvent se ressentir des r ´
	epercussions des travaux de maintenance planifi ´
	es majeurs, comme ceux qui ont ´´ ´ ´ ´ `
	ete executes par le secteur Sables petroliferes – Activit ´ ` `

	es de base a l’usine de valorisation 2 au deuxieme trimestre de 2011, ainsi que par les variations des cours des marchandises, des marges de craquage de raffinage et des taux de change, facteurs qui sont resumes ci-dessus et
	´´ analyses a la rubrique « Information financiere consolidee – 
	´` `´ Contexte commercial » du pr ´
	´` `´ Contexte commercial » du pr ´
	esent rapport de gestion. 
	Les r´
	esultats de Suncor pour les huit derniers trimestres rendent compte des cons ´
	equences de plusieurs ev´ enements importants :
	´ 
	• Au premier trimestre de 2010, deux incendies survenus aux usines de valorisation ont r´
	eduit la production du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes et considerablement nui aux r´
	esultats. 
	• Dans le cadre de son r ´ ´
	ealignement strategique qui a suivi la fusion avec Petro-Canada, Suncor s’est d ´

	epartie 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 pertes qui ont d´ ´
	a la cession de ces actifs. De plus, les profits et pertes qui ont d´ ´
	ecoule de la cession de ces actifs ont eu des effets non r ´ ´

	ecurrents sur le resultat net des trimestres au cours desquels ils ont ´ ´ ´
	ete enregistres. 
	ete enregistres. 
	• Le r´ `esultat net du quatrieme trimestre de 2011 tient compte de pertes de valeur et de sorties apr` ot de
	es impˆ 115 M$, inscrites principalement a l’egard de biens du 
	`´ secteur Am ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) par suite de la baisse des prix du gaz naturel et ` ´
	a l’egard des stocks de p´ ´
	etrole brut par suite d’ajustements lies au r´
	eseau de pipelines d’un tiers. 
	• Le r´ `esultat net du deuxieme trimestre de 2011 tient compte de pertes de valeur de 514 M$ (d ´
	eduction faite d’imp ˆ eant; 11 M$ ayant e repris par la suite 
	ot de n´ et´ ´ en 2011) subies ` ´
	a l’egard des actifs en Libye par suite de l’arret de la production qu’a entraˆ ˆın ´
	e l’agitation 
	politique dans ce pays, qui a fait aussi reculer le volume 
	de production enregistr ´
	e pour 2011. 
	• Le r´ `esultat net du premier trimestre de 2011 reflete un ajustement de 442 M$ de la charge d’impot diffˆ er´ e´ d´
	ecoulant d’une hausse, par le gouvernement du 
	Royaume-Uni, du taux d’imposition s’appliquant aux 
	profits r ´ ´ ´ ` `
	ealises sur la production petroliere et gaziere en mer du Nord. 
	• Le r´ `esultat net du quatrieme trimestre de 2010 tenait compte d’un profit apr ` ot de 186 M$ au titre de
	es impˆ la nouvelle d ´
	etermination des participations directes dans le champ p´ `
	etrolifere Terra Nova et d’un recouvrement de redevances apr ` ot de 93 M$
	es impˆ ayant trait ` etre 
	a la modification du calcul devant ˆ effectu ´ ´ ´
	e dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume. 
	• Le r´ `esultat net du deuxieme trimestre de 2010 tient compte de sorties apr` ot de 141 M$ relativement
	es impˆ a des actifs du secteur Sables p` ´ ` ´
	etroliferes – Activites de base &&qui ´ ´
	etaient utilises dans le cadre d’un projet d’ ´
	elaboration d’un nouveau processus d’extraction qui a et´ e abandonne.
	´´ 

	`´
	`´




	8. MISE A JOUR DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
	8. MISE A JOUR DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
	`´ reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du present document pour connaˆıtre les 
	`´ reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du present document pour connaˆıtre les 
	La mise a jour concernant les depenses en immobilisations renferme des renseignements de nature prospective. Se 

	` ´´´ principaux risques et hypotheses sous-jacents aux renseignements prospectifs.
	` 
	´
	´

	Depenses en immobilisations et frais d’exploration
	Depenses en immobilisations et frais d’exploration

	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2009 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	5 100 
	3 709 
	2 831 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	874 
	1 274 
	986 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	633 
	667 
	380 

	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	243 
	360 
	70 

	Total des d ´epenses en immobilisations et des frais d’exploration 
	Total des d ´epenses en immobilisations et des frais d’exploration 
	6 850 
	6 010 
	4 267 

	Int ´er ˆets incorpor ´es (compris dans les chiffres ci-dessus) 
	Int ´er ˆets incorpor ´es (compris dans les chiffres ci-dessus) 
	559 
	301 
	136 


	Les d´epenses en immobilisations et frais d’exploration ne 
	tiennent pas compte de l’achat de la participation de la 
	Soci´´ ´ ´
	ete dans le projet Joslyn, qui est presente comme une acquisition au tableau consolid ´ ´
	e des flux de tresorerie audite.´ 
	Sables p´ `etroliferes 
	Sables p´ `etroliferes 
	En 2011, les d ´
	epenses en immobilisations et les frais d’exploration du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes ont totalise 5,100 G$. Les d´ ´ ´
	epenses de croissance de 2011 ont ete affect ´
	ees essentiellement aux projets d’envergure suivants : 
	• En ce qui concerne la troisi `eme phase d’agrandissement de Firebag, les d ´ ´
	epenses en immobilisations engagees en 2011 se sont chiffr ´ `
	ees a 570 M$, ce qui porte le total des d´ ` `
	epenses relatives a ce projet a 4,370 G$. En 2011, la Soci´ ´ ´
	ete a acheve la construction de toutes les plateformes d’exploitation et des installations de traitement centralis ´
	ee. La production de bitume a commenc ´ ` ` 
	e a la premiere plateforme d’exploitation en juillet. La Societe injecte actuellement de la vapeur dans
	´´ les deuxi ` `
	eme et troisieme plateformes de puits, et elle s’attend ` `
	a enregistrer la premiere production de bitume au premier semestre de 2012. La troisi `
	eme phase d’agrandissement de Firebag devrait atteindre une production optimale d’ici 18 `
	a 24 mois. 
	• En ce qui a trait ` `a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, les d ´ ´
	epenses en immobilisations engagees en 2011 se sont ´ ´ ` `
	elevees a 670 M$, ce qui porte a 1,2 G$ le total des d´ ´ `
	epenses affectees a ce projet. La construction de l’infrastructure, des installations de traitement centralis ´ ´ ´ ´
	e, des unites de cogeneration et des deux plateformes d’exploitation s’est poursuivie. Une partie de l’infrastructure requise pour la quatri `
	eme phase d’agrandissement a ´ ´
	ete construite dans le cadre de la troisieme phase.
	` 
	´´´ ´ d’hydrog `
	• La Societe a termine la construction de l’unite 
	ene du projet MNU, qui a produit de 
	l’hydrog ` ´
	ene en decembre 2011 et en janvier 2012 avant d’ ˆ
	etre mise hors circuit en vue de modifications mineures avant la poursuite de sa mise en service. La Soci´´´ ´ `
	ete prevoit que l’unite d’hydrogene pourra donner le rendement escompt ´ ´ `
	e d’ici le debut du deuxieme semestre de 2012. 
	´´ ´` prolongement nord de la mine de Steepbank vers la fin de 2011, et les travaux devraient s’intensifier au cours des 12 prochains mois. Ce projet (projet NSE) vise la mise en valeur d’une nouvelle zone de ressource et devrait permettre d’accroıtre la productivitˆ ´
	´´ ´` prolongement nord de la mine de Steepbank vers la fin de 2011, et les travaux devraient s’intensifier au cours des 12 prochains mois. Ce projet (projet NSE) vise la mise en valeur d’une nouvelle zone de ressource et devrait permettre d’accroıtre la productivitˆ ´
	• La Societe a commence a extraire du minerai dans le 

	e de l’ensemble des activit ´ `
	es d’exploitation miniere et de r´ ´´
	eduire les charges operationnelles en evitant les engorgements ` `
	a la zone miniere Millenium et en r´
	eduisant les distances moyennes de transport. La Societe a demande aux autorites de reglementation
	´´´ ´´ l’autorisation d’ ´ ´
	etendre la zone d’exploitation visee par ce projet. Si cette modification est approuv ´
	ee, la nouvelle zone ainsi ´ ´
	elargie devrait accroıtre la quantitˆ e de bitume r´ ´
	ecuperable. 
	En 2011, la Soci´ ´ ´ `
	ete a affecte 622 M$ a la mise en œuvre de son projet d’infrastructure TRO et un montant additionnel de 110 M$ `
	MC

	a la construction d’installations de s´ ´
	echage des residus. Le projet d’infrastructure comprenait la construction d’un syst ` ´
	eme de pompage et d’un reseau de canalisation destines a l’evacuation des residus et des
	´`´ ´ eaux us ´
	ees pour l’ensemble du secteur Sables p´` ´
	etroliferes – Activites de base. 
	´ importantes visaient principalement les travaux de maintenance planifi ´ ` 
	´ importantes visaient principalement les travaux de maintenance planifi ´ ` 
	Pour 2011, les autres depenses en immobilisations

	es a l’usine de valorisation 2, l’acquisition d’un terrain adjacent `
	a l’un de nos biens d’extraction de sables p ´ ` ´
	etroliferes, la preparation du projet NSE, des travaux majeurs de r´
	enovation et de soudage aux unit´ ´
	es de cokefaction, le projet de remplacement de trains miniers `
	a Syncrude et la reprise de nos projets de Fort Hills et de l’usine de valorisation Voyageur. 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	Le secteur Exploration et production a engag ´
	e des d´
	epenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 874 M$ en 2011. 
	En ce qui a trait aux activit ´ ote Est du Canada, les
	es de la cˆ d´ ´
	epenses en immobilisations ont essentiellement porte sur le remplacent d’une conduite d’ ´
	ecoulement en vue de remedier en partie´ ` ´
	a la presence d’HS et le forage et la compl ´ `
	2

	etion d’un nouveau puits de production a Terra Nova, la poursuite d’Hibernia Sud, la compl ´
	etion (et l’entr´
	ee en production) du premier de deux puits d’essai dans le champ West White Rose qui fait partie des extensions de White Rose, le forage d’un puits d’exploration dans la zone Ballicatters et les travaux d’ingenierie preliminaires et activites de mise en valeur
	´´ ´ `
	a Hebron. 
	En ce qui a trait aux activit ´
	es du secteur International en mer du Nord, les d ´
	epenses en immobilisations ont essentiellement port ´
	e sur la mise en service de la quatri` ` ´
	eme plateforme a Buzzard, installee en vue d’enlever le HS de la production de p ´
	2

	etrole de certains secteurs du champ, les activit ´ ´ `
	es prealables a l’autorisation des d´ ´
	epenses et la conception preliminaire en ce qui concerne Golden Eagle, qui a re¸ ´
	cu l’autorisation des autorites de reglementation et de son partenaire au cours de l’exercice,
	´ le forage exploratoire dans la zone Butch au large de la Norv ` u une decouverte a ete faite et l’acquisition de
	ege o` ´ ´´ nouveaux permis d’exploration au large de la Norv `
	ege (quatre d’exploitation et un hors exploitation) et du R.-U. (un d’exploitation et un hors exploitation). 
	En ce qui a trait aux activit ´
	es du secteur International en Libye et en Syrie, les d ´ ´ ´
	epenses en immobilisations ont ete limit´ ´ ´´
	ees en 2011. Les activites ont ete suspendues en Libye 
	Mise `
	Mise `


	a jour sur les projets de croissance d’envergure 
	a jour sur les projets de croissance d’envergure 
	a jour sur les projets de croissance d’envergure 

	´´ ´ puits de production de petrole en Syrie, avant de
	´´ ´ puits de production de petrole en Syrie, avant de
	pour la majeure partie de 2011. La Societe a acheve un 

	´ suspendre la mise en œuvre de son programme de forage `
	a la fin du premier semestre en raison de l’agitation politique, et avant l’introduction des sanctions qui ont amen ´ ` eter toutes ses activites en Syrie en
	e Suncor a arrˆ ´ d´
	ecembre 2011. 
	´´ Nord, les depenses en immobilisations ont essentiellement
	´´ Nord, les depenses en immobilisations ont essentiellement
	En ce qui a trait aux activites terrestres en Amerique du 

	´ porte sur la mise en valeur de puits de production dans les
	´ zones Wilson Creek et Ferrier et dans la formation p´` ´
	etroliere Cardium, et sur les activites d’exploration dans la zone Kobes et la formation de gaz de schiste Montney. 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Les d´
	epenses en immobilisations du secteur Raffinage et commercialisation ont totalis ´
	e 633 M$ en 2011. Elles ont et´ e affectees a divers projets, dont un projet visant a
	´´` ` r´` `
	eduire la teneur en benzene de l’essence produite a la raffinerie de Commerce City qui devrait etre achevˆ ´
	e d’ici le deuxi `
	eme trimestre de 2012. 
	Si` ´´´
	ege social, activites de negociation de l’energie et ´

	eliminations 
	eliminations 
	´ renouvelable, la Soci ´ ´ ´ 
	´ renouvelable, la Soci ´ ´ ´ 
	En 2011, dans le cadre des activit ´ Energie
	es du secteur 

	ete a acheve la construction et la mise en service des projets d’ ´ ´
	energie eolienne Wintering Hills et Kent Breeze, ainsi que les travaux d’agrandissement de l’usine d’ ´
	ethanol. 
	Les d´ ` ´
	epenses en immobilisations du siege social ont porte essentiellement sur le projet de Suncor visant ` ´
	a integrer les syst `
	emes d’information d’avant la fusion dans une 
	plateforme commune. 
	´´
	Depenses liees 
	Co ˆut 
	Co ˆut 
	Co ˆut 
	au projet `a 

	estimatif 
	estimatif 
	ce jour 

	(en millions 
	(en millions 
	(en millions 
	Ach `evement 

	Description 
	Description 
	de dollars) 
	de dollars) 
	pr ´evu 


	Estimation Estimation des travaux des travaux d’ing ´
	enierie de construction acheves´ acheves´ (%) (%) 
	Troisi `
	En exploitation 

	eme phase d’agrandissement de Firebag 62,5 kb/j de bitume 4 400 4 370 T1 2012 100 
	100 
	Quatri `
	eme phase d’agrandissement de Firebag 62,5 kb/j de bitume 2 000 1 189 T1 2013 99 
	60 (.10 %) Golden Eagle 70 kbep/j (brut) 880 64 T4 2014 (.10 %) 
	Hors exploitation
	1) 

	1) Co ˆ es n’on pas ete fournis 
	ut estimatif selon l’exploitant de Golden Eagle, Nexen Petroleum U.K. Limited. Les pourcentages de travaux achev ´ ´ ´ pour les projets hors exploitation. 
	Le tableau ci-dessus presente, au 31 decembre 2011, un majeurs dont la mise en valeur a ete autorisee par la
	´ ´ ´´´ aper¸cu et une mise a jour des projets de croissance Societe. Les autres projets de croissance, comme les 
	` ´´ 
	´ 
	RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 61 
	´` Joslyn et l’usine de valorisation Voyageur, n’ont pas encore fait l’objet d’une d ´ ´ 
	´` Joslyn et l’usine de valorisation Voyageur, n’ont pas encore fait l’objet d’une d ´ ´ 
	projets d’extraction de sables petroliferes de Fort Hills et 

	ecision d’investissement definitive de la part du conseil d’administration de la Soci ´ ´
	ete. La rubrique « Autres projets d’investissement », presentee plus loin,
	´´ traite de ces projets. 
	La troisi `
	eme phase d’agrandissement de Firebag est presque achev ´ ´ ´ ´
	ee. La Societe prevoit mettre en service les unit´ ´ ´
	es de cogeneration au premier trimestre de 2012. L’augmentation graduelle de la production provenant de la troisi `
	eme phase d’agrandissement se poursuit, et la Soci´ ´ ´
	ete prevoit atteindre une production optimale au deuxi ` ´
	eme semestre de 2013. La capacite de production de bitume prevue des installations de la troisieme phase est
	´` de 62 500 b/j. 
	En 2012, le capital de croissance sera principalement affect ´ ` `
	e a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag. La Soci´ ´ ´
	ete prevoit poursuivre en 2012 la construction des deux plateformes d’exploitation, des installations de traitement centralis ´ ´ ´ ´
	e et des unites de cogeneration, et 

	Autres projets d’investissement 
	Autres projets d’investissement 
	Autres projets d’investissement 

	commencer ` `
	a injecter de la vapeur dans une premiere plateforme d’exploitation au quatrieme trimestre de 2012,
	` afin de permettre la production initiale de p ´ `
	etrole a la fin du premier trimestre de 2013. La capacit ´
	e de production de bitume pr´ `
	evue des installations de la quatrieme phase est aussi de 62 500 b/j. 
	Le projet de mise en valeur des champs de la zone Golden Eagle dans la partie britannique de la mer du Nord comprend des installations autonomes con¸
	cues pour une production brute de 70 000 bep/j. Les activit ´
	es de mise en valeur de la zone Golden Eagle en 2012 devraient ˆ
	etre ax ´
	ees sur la construction et la fabrication d’installations en surface et d’un treillis pour la plateforme gravitaire fixe. 
	Des risques sont associ ´ uts estimatifs du projet
	es aux coˆ fournis par Suncor. Ainsi, les couts rˆ ´ ´
	eels peuvent differer des estimations, et l’ ´ etre important. Certains 
	ecart pourrait ˆ de ces risques sont d ´ ` ´
	ecrits a la section « Execution de projets et risque li ´
	e au partenaire » de la rubrique « Facteurs de risque » du pr ´
	esent rapport de gestion. 
	´´ ´
	Suncor prevoit aussi que les depenses en immobilisations de 2012 seront axees sur les projets et initiatives suivants : 

	Activit ´ ´ `
	Activit ´ ´ `
	es de base du secteur Sables petroliferes Suncor poursuivra la mise en œuvre de sa technologie de remise en ´ ´
	etat des residus TRO dans l’ensemble du secteur Sables p ´ ` ´
	MC

	etroliferes – Activites de base. Le projet d’infrastructure devrait etre achevˆ ´ `
	e d’ici le quatrieme trimestre de 2012. La Societe prevoit aussi construire de 
	´´ ´ nouvelles installations de sechage des residus.
	´´ 
	Les autres d ´
	epenses en immobilisations du secteur Sables p ´ ` ´ etre axees sur les
	etroliferes – Activites de base devraient ˆ ´ investissements de maintien, qui visent `
	a maintenir les capacit ´
	es de production des installations existantes, et comprennent le co ˆ
	ut des travaux de maintenance planifi ´
	es, le remplacement des catalyseurs, des camions et des pelles et les remplacements relatifs aux services publics, aux routes et aux autres installations. 

	In Situ 
	In Situ 
	Les d ´ etre axees sur
	epenses en immobilisations devraient ˆ ´ la poursuite de la construction des plateformes d’exploitation ` `
	a Firebag et a MacKay River et du programme de forage de puits intercalaires `
	a Firebag. Ces activit ´
	es, distinctes des travaux d’agrandissement des troisi ` `
	eme et quatrieme phases de Firebag, permettent d’assurer l’approvisionnement futur en bitume pour les installations de traitement centralis ´ ´
	e, suppleant ainsi au d´
	eclin naturel de la production des puits plus anciens. 
	Coentreprises des Sables p ´ `

	etroliferes 
	etroliferes 
	En 2013, la Soci´ ´ ´ ´
	ete prevoit presenter pour autorisation au conseil d’administration de Suncor le budget relatif `
	a la mise en valeur du projet d’usine de valorisation Voyageur et des projets Fort Hills et Joslyn. Pour 2012, Suncor pr´ ´
	evoit affecter ses depenses en immobilisations de la mani `
	ere suivante : 
	• Les d´
	epenses relatives au projet d’usine de valorisation Voyageur viseront 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. 
	• Les d´
	epenses relatives au projet Fort Hills viseront la validation des plans de conception, la pr´
	eparation du site et l’acquisition de certains ´ ´ ` ´
	elements a long delai de livraison. 
	• Les d´
	epenses relatives au projet Joslyn viseront la poursuite des travaux de conception, les travaux d’ing´ ´ ´
	enierie preliminaires et la preparation du site. 
	Les d´
	epenses en immobilisations visant Syncrude en 2012 devraient porter essentiellement sur le remplacement du train minier de la mine Mildred Lake, sur le d ´
	eplacement du train minier de la mine Aurora et sur la durabilit ´
	e des initiatives de maintenance. 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	La Soci´ ´ ´ `
	ete prevoit que le deuxieme puits d’essai dans le champ West White Rose des extensions White Rose, dans 
	´´ deuxieme trimestre de 2012. Conjugues aux resultats 
	´´ deuxieme trimestre de 2012. Conjugues aux resultats 
	lequel elle prevoit injecter de l’eau, sera acheve au 

	` ´´ d’autres evaluations en cours, les resultats du projet de 
	´´ puits d’essai aideront a delimiter l’etendue des futurs
	`´ ´ travaux de mise en valeur du champ West White Rose. 
	´ d’Hebron a ete soumise a l’Office Canada-Terre-
	´ d’Hebron a ete soumise a l’Office Canada-Terre-
	La demande d’approbation du plan de developpement

	´´ ` Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extrac ˆ
	otiers le 15 avril 2011. La Societe prevoit terminer les travaux
	´´ ´ d’ingenierie preliminaires, amorcer la conception detaillee
	´´ ´´ et attribuer les contrats de construction majeurs en 2012. Elle s’attend a ce que les autorites de reglementation
	` ´´ donnent leur approbation en 2012 et que les proprietaires
	´ de coentreprises prennent par la suite une decision quant
	´ `´
	a l’autorisation des depenses. 
	Les autres d ´ ´
	epenses en immobilisations visant les activites du secteur C ˆ
	ote Est du Canada devraient porter sur le forage de d´ ` ` `
	eveloppement a Terra Nova, a Hibernia et a White Rose, sur le remplacement de la t ˆ
	ete d’injection de la navette de stockage a bord et de dechargement et sur
	`´ ´ `´`´ `
	les activites visant a remedier a la presence d’HS a Terra 
	2

	` navette de stockage a bord et de dechargement de White 
	` navette de stockage a bord et de dechargement de White 
	Nova, la maintenance du systeme de propulsion de la

	`´ Rose et l’approvisionnement en materiel sous-marin pour
	´ la mise en valeur d’Hibernia Sud. 
	´´´ ´
	La Societe a reserve un appareil de forage en vue de forer, aux termes du permis PL375, un troisieme puits
	` d’evaluation portant sur le nouveau gisement decouvert
	´´ dans la zone Beta, situee dans la partie de la mer du Nord
	´ se trouvant au large de la Norvege. Les travaux de forage
	` devraient debuter au premier trimestre de 2012. Suncor a
	´ reserve un appareil de forage en vue de forer un puits 
	´´ d’exploration dans la zone visee par la coentreprise Romeo
	´ dans la partie britannique de la Mer du Nord et prevoit
	´ aussi participer au forage d’un puits d’exploration non exploite dans la partie norvegienne de la Mer du Nord. La 
	´´ Societe prevoit commencer le forage de ces deux puits
	´´ ´ en 2012. 
	En ce qui a trait aux activit ´ ´
	es terrestres en Amerique du Nord, la Societe prevoit poursuivre l’exploration de la 
	´´ ´ formation petroliere Cardium et de la formation de gaz de 
	´` schiste de Montney. 
	`´


	9. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 
	9. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 
	Indicateurs 
	Indicateurs 
	Indicateurs 

	´
	´

	31 decembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 
	Fonds de roulement 786 1 148 
	1) 

	` Tranche courante de la dette a long terme 12 518 
	Dette a court terme 763 1 984 
	` Dette a long terme 10 004 9 829 
	` 
	` 

	Dette totale 10 779 12 331 ´´
	Moins la tresorerie et ses equivalents 3 803 1 077 
	Dette nette 6 976 11 254 
	Capitaux propres 38 600 35 192 
	´
	´

	Dette totale majoree des capitaux propres 49 379 47 523 
	´
	´

	Ratio dette totale/dette totale majoree des capitaux propres (en pourcentage) 22 26 
	`´´ ` la dette a long terme et des actifs et passifs courants associes aux actifs detenus en vue de la vente. 
	1) Actifs courants moins passifs courants, a l’exclusion de la tresorerie et de ses equivalents, de la dette a court terme, de la tranche courante de 
	` ´´ ´´
	Periodes de douze mois closes les 31 decembre 2011 2010 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) Compte non tenu des projets importants en cours 13,8 11,4 Compte tenu des projets importants en cours 10,1 8,2 
	1) 

	Ratio dette nette/flux de tresorerie li ´ es op ´ 0,7 1,7
	´ es aux activit ´ erationnelles  (en nombre de fois) 
	2)

	Couverture des interˆ a long terme (en nombre de fois) 
	´ ets sur la dette ` Base du resultat 10,7 8,8
	3) 

	´ ´ ´ es op´ 11,7
	Base des flux de tresorerie lies aux activit ´ erationnelles 16,4 
	2),4) 

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

	esent rapport de gestion. 
	esent rapport de gestion. 

	´´´´ ´ ´ ´´´´ sont des mesures financi ` ` ´ 
	2) Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et les unites de mesure fondees sur les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 
	eres hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	3) Somme du resultat net, de l’imp ˆ ´ ´ ets, divisee par la somme de la charge d’inter ˆ ´ ets
	´ ot sur le resultat et de la charge d’interˆ ´ ´ ets et des interˆ incorpores.´ 
	4) Somme des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, de l’imp ˆ ´ ´ 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 interˆ ´
	er ˆ ´ ets incorpores. 
	er ˆ ´ ets incorpores. 

	raffinage et de commercialisation, les charges op ´ ot, les redevances et les taux de
	Sources de financement 

	erationnelles, l’imp ˆ 
	erationnelles, l’imp ˆ 
	Les sources de financement de Suncor se composent 
	change. Si d’autres capitaux sont n ´
	ecessaires, la direction 
	´´ ´

	principalement des flux de tresorerie lies aux activites 
	principalement des flux de tresorerie lies aux activites 
	´´

	de la Societe croit qu’elle pourra obtenir suffisamment de 
	op´ ´´
	erationnelles, de la tresorerie et des equivalents de 
	erationnelles, de la tresorerie et des equivalents de 
	erationnelles, de la tresorerie et des equivalents de 
	financement additionnel sur les march ´
	es des capitaux


	tr´ ´
	esorerie et des lignes de credit disponibles. La direction 
	esorerie et des lignes de credit disponibles. La direction 
	d’emprunt aux conditions et aux taux normalement
	de Suncor estime que la Soci ´ ´
	ete disposera des sources de 
	consentis aux entreprises. 

	´ Pour l’exercice clos le 31 d ´
	´ Pour l’exercice clos le 31 d ´
	financement dont elle a besoin pour financer ses depenses
	ecembre 2011, le ratio dette 
	en immobilisations pr´

	evues pour 2012, soit 7,5 G$, et nette/flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites
	esorerie provenant des activites

	pour r´ ` `
	epondre a ses besoins de fonds de roulement a ` ´´ 
	epondre a ses besoins de fonds de roulement a ` ´´ 

	op´ ´`
	erationnelles s’est etabli a 0,7 fois, ce qui est conforme
	court terme et a long terme. Les flux de tresorerie lies aux `
	court terme et a long terme. Les flux de tresorerie lies aux `
	a l’objectif de la direction voulant que ce ratio soit 

	activit´ ´ ´ ´ ´
	es operationnelles de la Societe dependent de inf´ `
	erieur a 2,0 fois.
	plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les volumes de production et de vente, les marges de 
	´´ ´ progress ´ ´ ` 
	´´ ´ progress ´ ´ ` 
	´´ ´ progress ´ ´ ` 
	En 2011, la tresorerie et les equivalents de tresorerie ont 

	e de 2,726 G$ pour s’etablir a 3,803 G$, par suite essentiellement de l’augmentation des flux de tr´´ ´´
	esorerie lies aux activites operationnelles et de l’obtention du produit net des transactions avec Total E&P. Ces augmentations ont ete en partie contrebalancees par
	´´ ´ la r´ ´´ `

	eduction par la Societe de sa dette a court terme de 1,221 G$ et par le remboursement de 500 M$ de billets a` moyen terme ´ ´
	echeant en 2011, ainsi que par la hausse des d´
	echeant en 2011, ainsi que par la hausse des d´

	epenses en immobilisations et des frais d’exploration, le versement de 500 M$ aux actionnaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et la hausse de 10 % du dividende trimestriel de la Soci ´ ´ `
	ete (pour le porter a 0,11 $ par action ordinaire) d ´ ´ `
	ete (pour le porter a 0,11 $ par action ordinaire) d ´ ´ `
	eclare au deuxieme trimestre de 2011. 
	Les soldes inutilis ´ ´

	es des lignes de credit totalisaient environ 4,428 G$ au 31 decembre 2011, contre 5,289 G$ au
	´ 31 d´
	´ 31 d´
	ecembre 2010. 
	Le tableau qui suit pr´ ´
	esente un aper¸cu des facilites de cr´ ´
	edit disponibles et utilisees : 
	(en millions de dollars) 
	Facilit ´ ` ´
	e entierement renouvelable d’une duree d’un an, ´ ´ 2000 
	echeant en 2013 Facilites enti ` ee
	´ erement renouvelables d’une dur ´ de quatre ans, ´ ´ 203
	echeant en 2013 Facilit ´ ` ´
	e entierement renouvelable d’une duree de quatre ans, ´ ´ 3 000 
	echeant en 2016 Facilit ´ ´ ´
	es resiliables en tout temps au gre des prˆ 612
	eteurs 
	eteurs 
	´ 

	Moins : 
	Facilit ´ ´ 761 
	Facilit ´ ´ 761 
	Total des facilites de cr´ edit disponibles 5 815 

	es de credit soutenant le papier commercial Facilites de credit soutenant les lettres de garantie 626
	´´ 
	Total des facilit ´ edit inutilisees
	es de cr´ ´ 4428 
	Activit ´
	Activit ´



	es de financement 
	es de financement 
	es de financement 
	es de financement 

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

	Au 31 d´ ´ `
	ecembre 2011, la dette nette de Suncor s’elevait a 6,976 G$, contre 11,254 G$ au 31 d ´
	ecembre 2010. 
	ecembre 2010. 
	´

	Evolution de la dette nette 
	Evolution de la dette nette 
	Evolution de la dette nette 
	(en millions de dollars) 
	´ Diminution de la dette nette (4 278) 
	´ Diminution de la dette nette (4 278) 
	Dette nette au 31 decembre 2010 11 254 

	´
	Dette nette au 31 decembre 2011 6 976 
	Diminution de la dette nette Flux de tresorerie lies aux activites
	´´ ´ op´ 9 746 
	erationnelles D´
	epenses en immobilisations et frais d’exploration et autres investissements (6 856) Produit des cessions, d ´ uts
	eduction faite des co ˆ d’acquisition 2 232 Dividendes moins le produit de l’exercice 
	d’options sur actions (451) Rachat d’actions ordinaires (500) Variation du fonds de roulement hors tr ´
	esorerie et autres 268 Incidence du change sur la tr´ `
	esorerie, la dette a long terme et d’autres soldes (161) 
	4 278 
	´´´ `` commercial a court terme a des taux concurrentiels en 
	´´´ `` commercial a court terme a des taux concurrentiels en 
	La Societe prevoit maintenir l’acces a l’emprunt de papier 

	`` gardant la dette `
	a court terme aux niveaux actuels. En 2011, la Soci´ ´ ´
	ete a remplace la majeure partie de sa dette a court terme par du papier commercial libell` ´
	e en dollars am ´
	ericains. 
	´´ ´´
	La Societe a investi la tresorerie excedentaire dans des ` ´´`
	instruments financiers a court terme qui sont presentes a titre de tr ´ ´ ´
	esorerie et equivalents de tresorerie. Les objectifs de placement ` ´ ´ `
	a court terme de la Societe visent a pr´` ´
	eserver le capital, a disposer de liquidites suffisantes pour r´ ´
	epondre aux besoins de flux de tresorerie de Suncor et `
	a offrir des rendements concurrentiels au moyen de placements dont la qualit ´
	e 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 devrait pas depasser six mois, et toutes les contreparties aux placements devraient avoir une notation ´ ´ ´
	elevee. Au 31 decembre 2011, l’´´ ´´
	echeance moyenne ponderee du portefeuille de placements ` ´
	a court terme etait de 31 jours. En 2011, la Soci ´ ´ ´ ´ ets d’environ 21 M$ sur 
	ete a gagne un produit d’interˆ les placements de ce portefeuille. 
	Les int ´ ets sur la dette de Suncor (compte non tenu des
	erˆ int ´ ets inscrits a l’actif) se sont eleves a 661 M$ en 2011,
	erˆ ` ´´` contre 704 M$ en 2010. Cette diminution s’explique par la diminution de la dette `
	a court terme et le remboursement des billets `
	a moyen terme. Les swaps de taux d’int ´ et fixe-variable sur la dette a long terme de la
	erˆ ` Soci´´ ´ a`
	ete en place au 31 decembre 2010 sont venus ´ ´ ´ ´ ıncidant
	echeance au cours de l’exercice, leur echeance co¨ avec le remboursement des billets `
	a moyen terme. 

	´´ ´ l’autorisation de presenter une offre publique de rachat
	´´ ´ l’autorisation de presenter une offre publique de rachat
	La Societe a obtenu des organismes de reglementation 

	´ dans le cours normal des activit ´ ´
	es par l’intermediaire de la Bourse de Toronto (TSX), offre aux termes de laquelle la Soci´ ´
	ete pourra racheter ses actions ordinaires aux fins d’annulation jusqu’ `
	a une valeur maximale de 500 M$. L’offre a ´ ´ ´ ut 2011 et est entree en
	ete annoncee le 20 ao ˆ ´ vigueur le 6 septembre 2011. Au 31 d ´
	ecembre 2011, la Soci´ ´ ´
	ete avait rachete des actions ordinaires d’une valeur de 500 M$. Dans le cadre de l’offre, la Soci ´ ´ ´
	ete a rachete 17 128 065 actions `
	a un prix moyen de 29,19 $ l’action en 2011. Toutes les actions ordinaires acquises aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activit´ ´ ´ ´
	es ont ete annulees. 
	es ont ete annulees. 

	Suncor est assujettie `
	a des clauses restrictives de nature financi` ´ ´ `
	ere et operationnelle liees a ses titres d’emprunt aupr` `
	es 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 Soci ´ ´ `
	ete se conforme a la clause restrictive financi `
	ere exigeant que sa dette totale soit d’au plus 60 % de sa dette totale major ´
	ee des capitaux propres. Au 31 d ´
	ecembre 2011, le ratio dette totale/dette totale major´ ´
	ee des capitaux propres etait de 22 % (26 % au 31 decembre 2010). A l’heure actuelle, la Societe 
	` respecte toutes les clauses restrictives liees aux activites 
	´ ´´ 
	´ ´´ 

	´´ operationnelles.
	´ 
	´ 



	Notations 
	Notations 
	Notations 

	L’information sur les notations de la Soci ´ ´ ´ ´
	ete presentee ci-apr`
	es est fournie parce que les notes obtenues par la Soci ´ ´ ut de ses capitaux empruntes et
	ete influent sur le co ˆ ´ sur sa liquidit ´
	e. Tout changement dans les notations de la Soci´´ ´ ´ ´´`
	ete y est mentionne. La capacite de la Societe a obtenir des emprunts non garantis ou garantis ` ut
	a un coˆ raisonnable d ´
	epend avant tout du maintien de notes elev´ ´ ´´
	ees. Un abaissement des notes de la Societe pourrait compromettre sa capacit ´ ` `
	e a obtenir du financement, a acc´´ `
	eder aux marches des capitaux et a conclure des operations sur derives ou des operations de couverture a
	´ ´´´ ` 
	´ ´´´ ` 

	un cout raisonnable dans le cours normal de ses activitˆ ´ 
	es, et pourrait egalement faire en sorte qu’elle doive consentir
	´ des garanties suppl ´ ` ´
	ementaires a l’egard de certains contrats. Les notations de la dette de premier rang `
	a long terme de la Societe se presentent comme suit : 
	´´ ´ 
	´´ ´ 

	Perspectives 
	Perspectives 
	Perspectives 

	Dette de premier rang `a long terme 
	Dette de premier rang `a long terme 
	Note 
	`a long terme 

	Standard & Poor’s 
	Standard & Poor’s 
	BBB+ 
	Stables 

	Dominion Bond Rating Service 
	Dominion Bond Rating Service 
	A (bas) 
	Stables 

	Moody’s Investor Services 
	Moody’s Investor Services 
	Baa2 
	Positives 


	´´ pr´
	Les notations du papier commercial de la Societe se 
	esentent comme suit : 
	Notation Notation Papier commercial $ CA $ US 
	Standard & Poor’s 
	Standard & Poor’s 
	Standard & Poor’s 
	A-1 (bas) 
	A-2 

	Dominion Bond Rating Service 
	Dominion Bond Rating Service 
	R-1 (bas) 
	Non not ´e 

	Moody’s Investor Services 
	Moody’s Investor Services 
	Non not ´e 
	P-2 


	En 2011, Moody’s a r ´ ´ `
	evise a la hausse ses perspectives concernant la dette de premier rang `
	a long terme, les faisant passer de stables `
	a positives, et Suncor a fait son entree sur le marche boursier americain pour le papier
	´ ´´ commercial libell ´ ´ `
	e en dollars americains. Mis a part ce changement, les notations sont demeurees inchangees
	´´ depuis le 31 d ´
	ecembre 2010. 
	ecembre 2010. 


	Actions en circulation 
	Actions en circulation 
	Actions en circulation 

	´
	´

	31 decembre 2011 (en milliers)
	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 
	1 558 636 

	Options sur actions ordinaires – exer¸cables et 
	Options sur actions ordinaires – exer¸cables et 

	non exer¸cables 
	non exer¸cables 
	59 178 

	Options sur actions ordinaires – exer¸cables 
	Options sur actions ordinaires – exer¸cables 
	39 482 


	Au 17 f´
	evrier 2012, le nombre total d’actions ordinaires en circulation s’elevait a 1 561 658 318 et le nombre total 
	´` d’options sur actions ordinaires, exer¸cables et non exer¸ ´ `
	cables, en circulation s’elevait a 60 712 741. Une fois exer¸
	cable, chacune des options sur actions ordinaires en circulation peut ˆ echangee contre une action ordinaire. 
	etre ´ ´ 
	etre ´ ´ 


	Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 
	Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 
	Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 

	´´´ `
	Dans le cours normal de ses activites, la Societe a des obligations relatives a des paiements futurs, notamment dans le cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non resiliables.
	´ 
	Montants ` ´
	Montants ` ´
	a payer par periode 

	De 2013 a` De 2015 a` Par la (en millions de dollars) Total 2012 2014 2016 suite 
	` Versements d’int ´ ets sur les emprunts a terme fixe 10 607 596 1 181 1 129 7 701 
	Emprunts a terme fixe et renouvelable 10 287 762 725 — 8 800 
	1) 

	erˆ ` Remboursements des contrats de location-financement 1 026 53 106 109 758 Coˆ´ ´ ` ` ´ 7275 426 887 309 5653 
	uts lies au demantelement et a la remise en etat Contrats de location simple et engagements de transport par pipeline et de services energ ´ 13 633 1 080 2 088 1 680 8 785 
	2) 

	´ etiques Engagements de travaux d’exploration 608 287 286 35 — Autres obligations a long terme 691 335 320 36 — 
	3) 

	` 
	` 

	Total 44 127 3 539 5 593 3 298 31 697 
	´ ´ ´´`´ ´ ´ 
	1) Comprend des emprunts remboursables au gre de Suncor.
	1) Comprend des emprunts remboursables au gre de Suncor.

	2) Represente le montant non actualise des obligations liees a la remise en etat des sols, le traitement des residus et la remise en etat des lieux. ` ´`
	3) Comprend la prime a la signature des contrats d’exploration et de partage de la production en Libye et les obligations d’achat liees a Fort Hills. Se reporter a la note intitulee « Autres passifs a long terme » des etats financiers consolides audites de 2011.
	`´`´ ´´ 
	´ contraignantes qui sont quantifi ´
	´ contraignantes qui sont quantifi ´
	´ contraignantes qui sont quantifi ´
	Outre les obligations executoires et juridiquement

	ees dans le tableau ci-dessus, Suncor a d’autres obligations en mati `
	ere de produits et de services qu’elle a assum ´
	ees dans le cours normal de ses activit ´ ´
	es et qu’elle peut resilier moyennant un bref pr ´
	eavis, y compris des engagements visant l’achat de marchandises pour lesquelles il existe un march ´
	e actif et fortement liquide et qui sont destin ´ `

	ees a la revente peu apr`
	es l’achat. 
	es l’achat. 
	´´ arrangement non comptabilis ´
	´´ arrangement non comptabilis ´
	La Societe estime n’avoir aucune garantie ni aucun 

	e qui a, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre `
	a ce qu’il ait, une incidence notable, actuelle ou future, sur sa situation financi `
	ere ou ses r´ ´
	esultats operationnels, y compris ses ressources en mati` ´
	ere de tresorerie et de capital. 


	Instruments financiers 
	Instruments financiers 
	Instruments financiers 
	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 z` ´ `
	ero. Nous avons recours a ces contrats pour couvrir le risque li ´ ` `
	e a l’achat et a la vente de marchandises, pour g ´ ´ et et
	erer l’exposition aux taux d’interˆ pour couvrir les risques propres ` ´

	a des transactions precises. Les profits ou les pertes ` ´ ´ `
	a la reevaluation et au reglement des contrats d´ ´ ´ ´
	a la reevaluation et au reglement des contrats d´ ´ ´ ´
	erives utilises pour ces activites de gestion des risques sont constates au poste « Autres produits » de
	´ l’etat consolide du resultat global. Pour l’exercice clos le 
	´ ´´ 31 d´ ot de nos
	ecembre 2011, l’incidence avant imp ˆ activit ´ `
	es de gestion des risques correspond a une perte de 22 M$ (profit avant imp ˆ
	ots de 89 M$ en 2010). 
	Dans le cadre de ses activit ´ ´ ´
	es de negociation de l’energie, ` ´´´
	Suncor a recours a des contrats derives sur le petrole brut, le gaz naturel et les produits raffin ´ `
	es ainsi qu’a d’autres contrats d´ ´ ´ ´ ´
	erives pour generer un profit net, constate au poste « Autres produits ». Pour l’exercice clos le 31 d´ ot pour nos
	ecembre 2011, l’incidence avant imp ˆ ´´´ `
	activites de negociation de l’energie correspond a un b´ ´ ot de 106 M$
	enefice de 301 M$ (profit avant imp ˆ en 2010). 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 

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

	Juste valeur des contrats au d ´ebut de 
	Juste valeur des contrats au d ´ebut de 

	la p ´eriode 
	la p ´eriode 
	(74) 
	(359) 

	Juste valeur des contrats r ´ealis ´es durant 
	Juste valeur des contrats r ´ealis ´es durant 

	la p ´eriode 
	la p ´eriode 
	(239) 
	90 

	Variation de la juste valeur durant 
	Variation de la juste valeur durant 

	la p ´eriode 
	la p ´eriode 
	279 
	195 

	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es `a la fin 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es `a la fin 

	de la p ´eriode 
	de la p ´eriode 
	(34) 
	(74) 


	En 2011, des swaps de taux d’int ´ et classes comme
	erˆ ´ couvertures de juste valeur et se rapportant `
	a des emprunts ` ´ ` ´ ´
	a taux fixe de 200 M$ sont arrives a echeance. Au 31 d ´
	ecembre 2010, la juste valeur des swaps de taux d’interˆ a un actif de 8 M$. Suncor 
	´ et correspondait ` n’appliquait la comptabilit ´ `
	e de couverture a aucun de ses contrats d ´ ´ ´
	erives au 31 decembre 2011. 
	La juste valeur des d´ ´ ´ ´
	erives lies aux activites de gestion des risques et aux activit ´ ´ ´
	es de negociation de l’energie est 

	´ `´´
	´ `´´

	comptabilisee comme suit a l’etat consolide de la situation 
	`
	`

	financiere : 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es aux 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es aux 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es aux 

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

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	37 
	27 

	Cr ´editeurs 
	Cr ´editeurs 
	(71) 
	(93) 

	TR
	(34) 
	(66) 


	Risques li ´ ´ ´
	Risques li ´ ´ ´
	es aux instruments financiers derives Suncor pourrait subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers d ´ ´ ´
	erives n’etaient pas en mesure d’honorer leurs obligations aux termes de ces contrats. La Societe attenue ce risque en concluant des contrats avec
	´´ ´ des contreparties jouissant de notations ´ ´
	elevees. En outre, la direction proc ` ` ´
	ede a des examens periodiques des notations de ces contreparties et du risque de cr ´
	edit qu’elles peuvent pr´ ´ ´
	esenter. L’exposition de la Societe est limitee aux contreparties qui ont conclu des contrats sur
	´ instruments d ´ ´
	erives ayant des justes valeurs nettes positives ` ´
	a la date de presentation de l’information financiere.
	` 
	` 

	Les activit ´
	es de gestion des risques de Suncor font l’objet d’examens p ´ `
	eriodiques par la direction, qui visent a ´ ´´`
	determiner les besoins de la Societe en matiere de couverture en fonction de son seuil de tol ´ ` ´ 
	erance a l’egard du risque de volatilit ´ ´
	e du marche et de ses besoins en flux de tresorerie stables pour financer sa croissance future. Les
	´ activit´ ´ ´ ´ ´
	es de negociation de l’energie sont gerees par un groupe de gestion des risques distinct, qui examine et contr ˆ
	ole les pratiques et les politiques et effectue une v´ ´´
	erification et une evaluation independantes de ces activit ´
	es. 
	es. 

	`´ financiers et gestion des risques » des ´
	`´ financiers et gestion des risques » des ´
	Il convient de se reporter a la note intitulee « Instruments 

	etats financiers consolid ´ ´
	es audites 2011 de Suncor pour obtenir plus d’informations sur nos instruments financiers d ´ ´
	erives, notamment pour connaıtre les hypothˆ `
	eses retenues dans le calcul de la juste valeur, pour obtenir une analyse de sensibilit ´ ´
	e decrivant l’effet des fluctuations des cours des marchandises sur nos contrats financiers d ´ ´
	erives et une analyse plus d ´ ´
	etaillee des risques auxquels nous sommes expos ´
	es et des mesures que nous mettons en œuvre pour les att ´ 
	enuer. 
	enuer. 

	Proposition de budget f ´ ´
	Proposition de budget f ´ ´



	ederal canadien 
	ederal canadien 
	ederal canadien 
	ederal canadien 


	Le 15 d´ ¸
	ecembre 2011, le projet de loi C-13 a recu la sanction royale et il est maintenant consid ´ ´ ´ 
	ere adopte aux termes des IFRS. La nouvelle l ´
	egislation limite les possibilit ´ ´ ´
	es de report pour les societes de personnes, change le traitement futur des acquisitions de concessions de sables petroliferes, qui passeront de frais 
	´` d’am´ ` `´
	enagement au Canada a des frais a l’egard de biens canadiens relatifs au p ´
	etrole et au gaz, et change le traitement futur des frais d’am ´ ´ `
	enagement prealables a la production pour les sables p ´ `
	etroliferes, qui passeront de frais d’exploration au Canada ` ´
	a des frais d’amenagement au Canada. 
	La Soci´´ ´ ´ ´ ´
	ete a evalue la nouvelle reglementation et prevoit que celle-ci se traduira, dans les annees a venir, par une 
	´` diminution des flux de tresorerie provenant des activites
	´´ op´ ´´
	erationnelles par suite de l’acceleration du paiement de l’impot sur le rˆ ´ ´ ´
	esultat decaisse, mais qu’elle n’aura pas d’incidence importante sur le r ´
	esultat net. 
	esultat net. 

	´
	´



	10. METHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES
	10. METHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES
	Modifications de conventions comptables 
	Modifications de conventions comptables 
	Modifications de conventions comptables 
	Modifications de conventions comptables 

	Les principales conventions comptables de Suncor sont expliquees a la note 3 des etats financiers consolides
	´`´ ´ audit ´ ´
	es au 31 decembre 2011. 
	Adoption des IFRS 
	Adoption des IFRS 
	´´ ´`´ son information financi ` ´ 
	Le 1 janvier 2011, la Societe a commence a presenter 
	er

	ere conformement aux IFRS. Les m´ ´´´´
	ethodes comptables susmentionnees ont ete appliquees dans le cadre de la pr ´ ´
	eparation des resultats financiers pour les exercices clos les 31 d ´
	ecembre 2011 et 2010 et de l’´ `
	etat de la situation financiere d’ouverture au 1 janvier 2010. Des rapprochements d ´ ´
	er

	etailles des ´´ ´´
	montants presentes selon le referentiel comptable ant´ ´´ ´
	erieur et des montants presentes dans le present rapport de gestion sont inclus dans la note intitulee´ « Premiere application des IFRS » des etats financiers
	`´ consolid ´ ´ ´
	es audites au 31 decembre 2011. 
	Un rapprochement condens ´ ´ ´
	e du resultat net consolide pr´´ ´´ ´
	esente selon le referentiel comptable anterieur et selon les IFRS est pr´ ´ `
	esente ci-apres : 
	Exercice clos le 31 d ´
	ecembre 2010 (en millions de dollars) 
	R ´ ´ e selon le referentiel 
	esultat net, present ´ ´ ´ comptable ant ´ 3 571 
	erieur Ajustements du resultat net
	´ Dotation aux amortissements et `
	a la provision pour d´ ´ 274
	epletion et pertes de valeur Profit ` 54
	a la cession d’actifs Autres 17 Charges d’impot diffˆ er´ e´ (87) 
	´ ´´
	Resultat net presente selon les IFRS 3 829 
	La transition aux IFRS comportait des ajustements de 1,632 G$ qui ont fait baisser la valeur comptable des immobilisations corporelles de Suncor au 1 janvier 2010. La Soci´ ´ ´
	er

	ete a applique l’exemption des IFRS lui permettant de re´evaluer le montant des co´ uts liˆ es au demant´ element
	´` et a la remise en etat inclus dans la valeur comptable des
	`´ actifs connexes. La Soci ´ ´ ´
	ete a aussi applique l’exemption des IFRS lui permettant de comptabiliser certains actifs `
	a la juste valeur diminuee des co ˆ a la date de
	´ uts de la vente ` transition. L’augmentation du r´
	esultat net de 2010 pr´ ´ ot que selon le referentiel 
	esente selon les IFRS plut ˆ ´ ´ comptable anterieur decoule principalement de
	´´ l’application de ces exemptions afin de diminuer la valeur comptable des immobilisations corporelles de la Soci ´ ´
	ete et, ´ ´´´
	par consequent, de diminuer la depreciation subsequente de ces actifs et d’augmenter les profits ou de diminuer les pertes, le cas ´ ´ ´
	echeant, decoulant de la cession de ces actifs. 
	La transition aux IFRS exigeait aussi que la Soci ´ ´
	ete adopte des conventions comptables diff ´
	erentes de celles pr´ ´
	esentees auparavant. Les modifications de conventions comptables qui pourraient avoir une incidence importante sur le r´ ´ ´ ´
	esultat net de la Societe ou sur la presentation du r´
	esultat net sont les suivantes : 
	´´ ´´
	• Depreciation d’actifs – Selon le referentiel comptable ant´ ´ ´´´
	erieur, un actif n’etait pas deprecie si les estimations de son montant recouvrable `
	a l’aide des flux de tr´´ ´´
	esorerie futurs prevus non actualises depassaient sa valeur comptable nette. Selon les IFRS, les flux de tr´ ´
	esorerie actualises doivent constituer la base de l’estimation du montant recouvrable, ce qui, essentiellement, rend plus probable la d ´ ´ 
	epreciation des actifs. Dans son r´ ´ ´
	esultat net de 2010 presente selon le r´´ ´´´
	eferentiel comptable anterieur, la Societe avait comptabilis ´ ot de
	e une perte de valeur avant imp ˆ 220 M$ qu’elle aurait d ˆ ot aux
	u comptabiliser plus t ˆ termes des IFRS en raison de cette difference de
	´ m´
	ethode comptable. Aux termes des IFRS, cette perte de valeur a ´ ´ ` ´
	ete prise en compte a l’etat de la situation financi ` janvier 2010.
	ere d’ouverture au 1
	er 

	• Classement des activit ´ ´
	es abandonnees – Selon le r´´ ´
	eferentiel comptable anterieur, la majeure partie des cessions d’actifs de la Soci ´ ´ ´ `
	ete en 2010 repondait a la d´ ´´
	efinition d’activites abandonnees, alors que, selon les IFRS, seule une part n ´
	egligeable des cessions de 2010 r´`´ ´´
	epondait a la definition d’activites abandonnees. Par consequent, la Societe a retraite les montants deja
	´ ´´´ ´` comptabilis ´ ´ ´
	es et ne presente aucune activite abandonn ´
	ee dans les chiffres comparatifs de 2010. 
	Activit ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de n´ ´


	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	En 2011, la Soci´ ´ ´ `
	ete a mene a bien un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation
	´ ´´ de l’´ ´ ´
	energie, par suite duquel elle a determine que la nature et l’objectif des transactions pr ´ ´
	esentees pr´´ `
	ecedemment au montant brut a titre de produits et de charges li ´ ´ ´
	es aux activites d’approvisionnement en energie et de n´ ´ ´´
	egociation de l’energie dans l’etat consolide du resultat global avaient evolue de telle facon qu’il serait
	´ ´´¸ plus appropri ´ ´
	e de les presenter sur une base nette. Les profits et les pertes r ´ ´
	ealises et latents, ainsi que le r` ´
	eglement sous-jacent de ces transactions, sont dorenavant comptabilis ´ ´ ´
	es et presentes sur une base nette sous « Autres produits ». Les chiffres comparatifs des p ´
	eriodes pr´´ ´´ ´
	ecedentes ont ete reclasses afin qu’ils soient conformes `´ ´´´´
	a la presentation adoptee pour la periode ecoulee. Les 

	´`´ ´´ se pr´
	´`´ ´´ se pr´
	changements apportes a l’etat consolide du resultat global 

	esentent comme suit : Exercice clos le 31 d ´
	ecembre 2010 (augmentation (diminution) en millions de dollars) 
	Produits tir ´es des activit ´es d’approvisionnement 
	Produits tir ´es des activit ´es d’approvisionnement 
	Produits tir ´es des activit ´es d’approvisionnement 

	en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 
	en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 
	(2 700) 

	Autres produits 
	Autres produits 
	102 

	Charges li ´ees aux activit ´es d’approvisionnement 
	Charges li ´ees aux activit ´es d’approvisionnement 

	en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 
	en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 
	(2 598) 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	— 


	Normes comptables r´ ´
	Normes comptables r´ ´



	ecemment publiees 
	ecemment publiees 
	ecemment publiees 
	ecemment publiees 


	Instruments financiers : comptabilisation et ´
	Instruments financiers : comptabilisation et ´
	evaluation En novembre 2009, dans le cadre du projet de l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») de remplacer la Norme comptable internationale IAS 39, « Instruments financiers : comptabilisation et ´
	evaluation », l’IASB a publi ´ `
	e la premiere phase d’IFRS 9, « Instruments financiers ». Cette norme comprend des exigences pour le classement et l’ ´
	evaluation des actifs financiers. La nouvelle norme a ´´ ´
	ete modifiee en octobre 2010 afin qu’y soient incluses les exigences concernant le classement et l’ ´
	evaluation des passifs financiers. La norme s’appliquera aux exercices de Suncor ouverts ` janvier
	a compter du 12015. L’incidence du projet normatif de l’IASB concernant les instruments financiers ne sera pas connue tant que les phases portant sur les couvertures et les pertes de valeur ne seront pas termin ´ 
	er 

	ees. 
	ees. 

	Entit´ ´ `

	e presentant l’information financiere 
	e presentant l’information financiere 
	e presentant l’information financiere 

	En mai 2011, l’IASB a publi ´ Etats financiers
	e IFRS 10, « ´ consolides´ », IFRS 11 « Partenariats », et IFRS 12, « Informations ` ´ ets detenus dans
	a fournir sur les interˆ ´ d’autres entit ´ `
	es », ainsi que des modifications a IAS 27, « Etats financiers individuels », et a IAS 28, « Participations 
	´ 
	` dans des entreprises associ ´
	` dans des entreprises associ ´
	ees et des coentreprises ». 

	IFRS 10 propose un mod `
	ele de consolidation unique qui repose sur une nouvelle d ´ ole s’appliquant
	efinition du contr ˆ a tous les types d’entit` ´
	es, y compris les accords conjoints, les entreprises associ ´ ´ ´
	ees et les entites structurees. IFRS 11 etablit,´ ` ´
	a l’egard de la comptabilisation des partenariats, une approche reposant sur des principes qui se fondent sur les droits et les obligations d ´
	ecoulant du partenariat et limite l’application de la m ´
	ethode de la consolidation proportionnelle aux partenariats qui r ´ `
	epondent a la d´
	efinition d’entreprise commune. IFRS 12 regroupe les exigences concernant les informations `
	a fournir sur les diff ´ ´
	erentes formes de participations dans d’autres entites, dont les filiales, les partenariats, les entreprises associ ´
	ees et les entit´ ´ ´
	es structurees non consolidees. Les normes IAS 27 et IAS 28 ont ´ ´ ´ ¸ ` ´
	ete modifiees de facon a refleter les exigences des nouvelles normes. 
	Ces nouvelles normes et ces modifications s’appliquent aux exercices de Suncor ouverts ` janvier
	a compter du 1´´ `´
	a compter du 1´´ `´
	er 


	2013. La Societe est encore a evaluer leur incidence, qui demeure donc inconnue `
	a l’heure actuelle. 
	a l’heure actuelle. 
	´


	Evaluations de la juste valeur 
	Evaluations de la juste valeur 
	´ juste valeur », qui regroupe en une m ˆ
	´ juste valeur », qui regroupe en une m ˆ
	En mai 2011, l’IASB a publi ´ Evaluation de la
	e IFRS 13, « 

	eme source toutes les dispositions concernant les ´ `
	evaluations a la juste valeur, clarifie la d ´
	efinition de la juste valeur et introduit de nouvelles exigences en mati ` `
	ere d’informations a fournir sur les ´ `
	evaluations a la juste valeur. Cette norme s’applique aux exercices de Suncor ouverts `
	a compter du 1´´`
	er 

	janvier 2013. La Societe ne s’attend pas a ce que son adoption entraıne des changements importantsˆ ` 
	a ses evaluations´ ` `
	a la juste valeur ou aux informations a fournir sur celles-ci. 

	Avantages du personnel 
	Avantages du personnel 
	En juin 2011, l’IASB a publi ´ `
	e des modifications a IAS 19, « Avantages du personnel », en vue de modifier les exigences de comptabilisation, de pr´
	esentation et d’information concernant les r ´ `
	egimes d’avantages a prestations d ´
	efinies. Ces modifications s’appliquent aux exercices de Suncor ouverts a compter du 1 janvier 2013.
	er

	` La Soci´ ´ `
	ete ne s’attend toutefois pas a ce qu’elles aient une incidence importante. 
	Frais de d´ ´ `

	ecouverture lies a la production 
	ecouverture lies a la production 
	ecouverture lies a la production 

	´´ Comit ´ ´ 
	´´ Comit ´ ´ 
	En octobre 2011, l’IASB a publie l’interpretation du 

	e d’interpretation des Normes internationales d’information financi ` ´
	ere (IFRIC) 20, « Frais de decouverture engag ´ `
	es pendant la phase de production d’une mine a ciel ouvert ». Cette interpr ´ `
	etation exige l’incorporation a l’actif des frais de d´ ´
	ecouverture engages pendant la phase de production lorsqu’une entite peut demontrer qu’il est 
	´´ probable que des avantages ´
	economiques futurs seront r´ ´ uts peuvent ˆ ´ ´ ¸
	ealises, que les co ˆ etre evalues de facon fiable et que l’entit ´
	e peut identifier la section du gisement pour lequel l’acc` ´ ´ ´ ´ ´ 
	es a ete ameliore. Cette interpretation s’applique aux p ´ `
	eriodes annuelles ouvertes a compter du er 
	1
	´´

	janvier 2013. De l’avis de la Societe, cette interpr´ ´
	etation devrait avoir une incidence negligeable. 
	etation devrait avoir une incidence negligeable. 



	Estimations comptables critiques 
	Estimations comptables critiques 
	Estimations comptables critiques 

	Pour pr´ ´ ´
	eparer des etats financiers conformement aux PCGR, la direction doit faire des estimations, poser des jugements et elaborer des hypotheses qui ont une
	´` incidence sur les montants pr´ ´
	esentes de l’actif, du passif, des produits, des charges, des profits et des pertes, sur les informations ` ´ ´
	a fournir et sur les eventualites. Ces estimations et ces hypoth `
	eses peuvent changer selon les r´
	esultats et la nouvelle information disponible. 
	Les estimations comptables critiques sont celles qui exigent que la direction ´ `
	Les estimations comptables critiques sont celles qui exigent que la direction ´ `
	elabore des hypotheses sur des questions hautement incertaines au moment de l’estimation et celles qui, si des changements d’hypotheses significatives
	` raisonnablement susceptibles de se produire se produisaient, pourraient avoir une incidence significative sur la situation financi ` ´ ´ ´
	ere ou les resultats de la Societe. 
	Les estimations comptables critiques sont revues tous les ans par le comit ´
	e d’audit du conseil d’administration. Les paragraphes qui suivent pr´
	esentent les estimations comptables critiques utilis ´ ´ ´
	ees dans la preparation des etats financiers consolid ´ ´
	es audites de Suncor au 31 d´
	ecembre 2011. 
	R´ ´
	eserves et ressources de petrole et de gaz 
	eserves et ressources de petrole et de gaz 
	L’´ `
	evaluation de la dotation aux amortissements et a la provision pour d ´ ´
	epletion et pertes de valeur ainsi que des obligations de d ´ ` ´
	emantelement et de remise en etat est d´´ `´
	eterminee en partie d’apres les reserves et ressources estimatives de p ´ ´ ´ eme si
	etrole et de gaz de la Societe. M ˆ elles ne sont pas pr´ ´ ´
	esentees dans le cadre des etats financiers consolides audites de la Societe, ces estimations
	´´ ´´ des r´
	eserves et ressources peuvent avoir une incidence importante sur les ´ ´
	etats financiers consolides. 
	L’estimation des r´ ´
	eserves necessite l’exercice d’un jugement professionnel. Les reserves et les ressources ont
	´ et´ e evaluees ou revisees en date du 31 decembre 2011 
	´´´´´ ´ par des ´ ´ ´ ´
	evaluateurs de reserves qualifies, conformement au R`
	eglement 51-101 sur l’information concernant les activit´ ´ ` ` 
	es petrolieres et gazieres. Les estimations des r´ ´´
	eserves et des ressources sont fondees sur les definitions et les directives du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook. 
	Les estimations des r´ ´
	eserves et des ressources de petrole et de gaz reposent sur une s ´ ´
	erie de facteurs geologiques, techniques et ´
	economiques, notamment sur les taux de production futurs pr ´
	evus, l’estimation des prix des marchandises, les donn ´
	ees techniques, le montant des depenses futures et le moment o ` ees,
	´ u elles seront engag ´ facteurs qui sont tous soumis `
	a des incertitudes. Ces hypoth ` ´
	eses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la r´ ´
	eglementation en vigueur au 31 decembre 2011, qui pourraient diff ´ ´
	erer considerablement des conditions pr´ `
	evalant a d’autres moments au cours de l’exercice ou au cours de p´ ´
	eriodes ulterieures. 
	Activit´ ´ ` `

	es petrolieres et gazieres 
	es petrolieres et gazieres 
	La Soci´ ´
	ete doit faire preuve de jugement lorsqu’elle d´ ´´`` ´
	esigne des activites petrolieres et gazieres comme etant des activit ´ ´
	es d’exploration, d’evaluation, de mise en valeur ou de production et lorsqu’elle d ´
	etermine si les frais initiaux de ces activit ´ ´
	es sont capitalises. 
	Frais d’exploration et d’´
	Frais d’exploration et d’´
	evaluation Les frais de forage de puits d’exploration sont initialement capitalis ´ ´
	es dans l’attente de l’evaluation des ressources commercialement r ´ ´ ´ 
	ecuperables. La determination de l’existence de ressources exploitables commercialement repose sur le jugement. Si l’on juge qu’il n’existe pas de r´
	eserves exploitables commercialement, les frais d’exploration connexes sont imput ´ `
	es a la charge d’exploration. Les frais d’ ´ ´
	evaluation engages lorsque la direction recherche des ressources exploitables commercialement et con¸
	coit des plans de mise en valeur et d’ing´ ` ´
	enierie sont inscrits a l’actif. Les frais incorpores li´ ´
	es aux actifs d’exploration et d’evaluation font l’objet, sur une base continue, d’un examen sur les plans technique et commercial et d’un examen de la direction qui visent a` confirmer ou infirmer l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Pour en arriver a` cette d ´
	ecision, la direction tient compte des changements concernant les donn ´ ´
	ees economiques du projet, la quantit ´
	e des ressources, les techniques de production pr´
	evues, les forages improductifs ainsi que les estimations des couts de production et des dˆ ´
	epenses en immobilisations, qui sont tous des facteurs importants. Si le projet d’extraction des ressources n’est pas consider´ e´ comme viable, les actifs d’exploration et d’ ´
	evaluation qui s’y rapportent subissent une d ´ ´ ´
	epreciation et sont imputes au r´
	esultat net au poste « Dotation aux amortissements » et ` ´´
	a la provision pour depletion et pertes de valeur. 
	Coˆ

	uts de mise en valeur 
	uts de mise en valeur 
	La d´
	etermination du moment auquel les biens d’exploration et d’ ´ etre reclasses dans
	evaluation doivent ˆ ´ les immobilisations corporelles rel `
	eve du jugement de la direction. Cette decision tient compte de plusieurs
	´ facteurs, notamment l’existence de r ´
	eserves, l’obtention des autorisations n ´ `
	ecessaires aupres des organismes de r´
	eglementation et les processus d’autorisation internes des projets de la Societe. Lorsqu’un bien petrolier ou gazier est 
	´´ ´ reclass ´ uts
	e dans les immobilisations corporelles, tous les co ˆ de mise en valeur subs ´ `
	equents sont inscrits a l’actif. 
	D´ ´



	epreciation d’actifs 
	epreciation d’actifs 
	epreciation d’actifs 
	Une unit´ ´ ´ ´ ´
	e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie comme le plus petit regroupement d’actifs int ´ ´
	egres ´´ ´´
	generant des entrees de tresorerie qui sont en grande partie ind´ ´ ´ ´ ´ ´
	ependantes des entrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. La r ´
	epartition des actifs de la Soci ´ ´ ´
	ete en UGT necessite une bonne dose de jugement quant a l’integration des actifs, a l’utilisation
	`´ ` d’infrastructures partag ´ ` ´
	ees, a l’existence de marches actifs pour les produits de la Soci ´ ´ ` ¸
	ete et a la facon dont la direction surveille les activit ´
	es. ` 
	A la fin de chaque p ´ ´
	eriode de presentation de l’information financi ` ´ ´
	ere, la Societe doit relever les 

	´ valeur comptable nette d’une UGT pourrait s’ ˆ
	´ valeur comptable nette d’une UGT pourrait s’ ˆ
	ev´ enements ou les circonstances qui indiquent que la

	etre depreciee. Si les signes d’une depreciation existent, la
	´´´ ´´ Soci´´ ` ´´
	ete doit soumettre l’UGT a un test de depreciation. Une UGT est d´ ´ ´
	epreciee lorsque sa valeur comptable nette est sup´ ´
	erieure au montant recouvrable estime par la direction, qui est la valeur la plus elevee entre la juste 
	´´ valeur de l’UGT diminu ´ uts de la vente et de sa
	ee des coˆ valeur d’utilit ´ ´ uts de la
	e. La juste valeur diminuee des co ˆ vente correspond au montant obtenu de la vente d’une UGT, dont conviendraient des parties comp ´
	etentes agissant en toute libert ´
	e dans des conditions de pleine concurrence, diminu ´ uts de cession. Pour etablir la
	e des coˆ ´ juste valeur diminu ´ uts de la vente, la Societe´
	ee des coˆ ´ prend en compte les transactions r ´
	ecentes dans le secteur; toutefois, lorsque cette information n’est pas disponible, la direction utilise un mod ` ´ ´
	ele d’evaluation approprie. La valeur d’utilit ´ ´ ´
	e est determinee au moyen de la valeur actuelle des flux de tr´ ´ ´
	esorerie futurs que la Societe attend de l’UGT concernee. Lorsque la direction determine
	´´ qu’une UGT est d´ ´ ´
	epreciee, la valeur comptable nette de l’UGT est ramen ´
	ee au montant recouvrable estimatif, la diff ´ ´ ´
	erence etant imputee au poste « Dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion et pertes de valeur ». 
	Peu importe qu’il existe ou non des signes d’une ´´´´ `
	depreciation, la Societe doit soumettre a un test de d´ ´
	epreciation annuel toute UGT ou tout regroupement d’UGT dont la valeur comptable nette inclut des immobilisations incorporelles ` ´ ´ ´ ´
	a duree d’utilite indeterminee ou une affectation du goodwill. En ce qui concerne Suncor, les tests de d ´ ´
	epreciation portent aussi sur les secteurs Sables p ´ `
	etroliferes et Raffinage et commercialisation. Pour 2011, la Soci ´ ´ ´
	ete a effectue son test au 31 juillet 2011, date `
	a laquelle il n’existait aucune indication que le goodwill pouvait avoir subi une perte de valeur. 
	` 
	´´ l’information financi ` ´ ´ ´ 
	´´ l’information financi ` ´ ´ ´ 
	A la fin de chaque periode de presentation de 

	ere, la Societe doit aussi evaluer s’il existe des indications qu’une perte de valeur comptabilisee´ pr´´ ´´ 
	ecedemment a ete reprise. Lorsque les nouvelles estimations du montant recouvrable d ´
	epassent la valeur comptable nette, les ajustements comptabilises´ pr´ ´
	ecedemment pour tenir compte de la perte de valeur sont repris, jusqu’ `
	a concurrence du montant de la d´ ´
	epreciation initiale. Une perte de valeur du goodwill ne peut pas ˆ
	etre reprise. 
	etre reprise. 

	Pour Suncor, le montant recouvrable estimatif d’une UGT est essentiellement determine au moyen des modeles
	´´ ` d’analyse de la valeur actualis ´
	ee nette des flux de tr´ `´
	esorerie. Les principales hypotheses utilisees par la direction pour estimer les flux de tr ´
	esorerie futurs sont les prix futurs des marchandises, les volumes de production 
	esorerie futurs sont les prix futurs des marchandises, les volumes de production 
	pr´ ´

	evus, les charges operationnelles et de mise en valeur futures et les marges de raffinage. La dur ´ ´
	ee d’utilite pr´ ´
	evue de l’UGT, le moment des entrees ou sorties de tr ´
	esorerie et les taux d’actualisation font aussi l’objet d’hypoth ` ´
	eses importantes par la direction. Une revision de ces estimations se r´
	epercuterait sur le montant recouvrable d’une UGT et pourrait n ´ ´ ´
	ecessiter une depreciation importante de la valeur comptable nette de l’UGT. 
	La Soci´´´ ´ ´
	ete evalue aussi la depreciation des actifs qui sont class ´ ´
	es comme detenus en vue de la vente ou des actifs d’exploration et d’ ´ ´ ´ ´
	evaluation qui ont ete reclasses dans les immobilisations corporelles aux ´ ´
	etats consolides de la situation financi ` ´ `
	ere. Les actifs classes comme disponibles a la vente sont ´ ´ ´ ´
	evalues au montant le moins eleve entre la valeur comptable nette et la juste valeur diminu ´
	ee des couts de la vente, ou dans ce cas-ci, selon le produit prˆ ´
	evu de la vente lorsqu’une offre a ´ ´ ¸
	ete recue. 
	ete recue. 

	Les paragraphes qui suivent traitent de tests de d´´ ´ 
	epreciation importants effectues en 2011. 
	Libye 
	Libye 
	` ´´´
	` ´´´

	Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a comptabilise des pertes de valeur de 259 M$ ` ´
	a l’egard des immobilisations corporelles, de 211 M$ ` ´
	a l’egard des actifs de prospection et d’ ´ ` ´
	evaluation et de 44 M$ a l’egard des `´ ´´
	evaluation et de 44 M$ a l’egard des `´ ´´

	stocks relatifs a ses activites en Libye, qui avaient ete interrompues en raison de l’agitation politique. Toutes les pertes de valeur constat ´ ` ´
	ees a l’egard des actifs en Libye ont ´ ´ ´ ´ ´ ot de neant.
	ete presentees deduction faite d’imp ˆ ´ 
	La valeur recouvrable nette a ´ ´ ´
	ete estimee en fonction de la valeur d’utilit ´ ´ ´ `
	e et determinee au moyen de modeles de flux de tresorerie actualises en fonction de differents 
	´´ ´ sc´ ´´ ´`
	enarios ponderes en fonction de la probabilite, a savoir 
	i) la reprise des activit ´ `
	es normales apres un an, ii) la reprise des activit ´ `
	es normales apres deux ans, et iii) une perte totale. 
	Les sc´ ´
	enarios envisageant la reprise des activites normales de la Societe reposent sur les previsions courantes des prix
	´´ ´ du p´
	etrole brut, sur les estimations des charges op´ ´
	erationnelles et des frais de mise en valeur etablies d’apr` ´ ´´
	es les travaux d’amenagement qui etaient prevus par les plans commerciaux de Suncor avant l’interruption des activit ´
	es, sur un taux d’actualisation (17 %) qui repr ´
	esentait la meilleure estimation de la direction quant au risque continu associ ´ ` ´
	e a l’exercice d’activites en Libye et sur la meilleure estimation de la direction quant aux co ˆ
	uts suppl ´ ´
	ementaires de reconstruction qui seront necessaires pour reprendre la production. Les pr ´
	evisions de production de la direction sont fond ´ ´
	ees sur l’estimation des reserves probables et prouv ´ ´ ´
	ees formulee par des evaluateurs de r´ ´
	eserves qualifies externes ainsi que sur les meilleures estimations des ressources ´ ´
	eventuelles ajustees en fonction du risque formul ´ ´ ´
	ees par les evaluateurs de reserves 
	ees par les evaluateurs de reserves 
	ees par les evaluateurs de reserves 
	qualifi ´ ´ ´


	es internes de Suncor, ces estimations ayant ete formul ´ ´
	es internes de Suncor, ces estimations ayant ete formul ´ ´
	ees, dans les deux cas, en date du 31 decembre 2010. Le sc ´
	enario selon lequel Suncor ne reprendrait pas ses activites en Libye tient compte des repercussions 
	´´ qu’aurait le fait que la Soci ´ ´
	ete n’acquitte pas certains passifs. 
	La transition vers un nouveau gouvernement en Libye, survenue vers la fin de 2011, s’est traduite par la lev ´
	ee de plusieurs des sanctions touchant les activit ´
	es de Suncor dans ce pays, et le partenaire de coentreprise de la Societ´ e´ a pu reprendre la production dans trois des cinq champs avant la fin de 2011. La Soci ´ ´ ´ `
	ete a commence a recevoir des paiements sur la production en janvier 2012 et elle a repris des pertes de valeur de 11 M$ apr `
	es que le partenaire de coentreprise a confirm ´
	e l’existence de stocks de petrole brut que la Societe avait sortis.
	´ ´´ 
	Des discussions ont ´ ´ ´ ´
	ete amorcees avec les autorites libyennes concernant le statut des modalit ´
	es contractuelles existantes, y compris les volumes de production et les ´´ `
	echeanciers concernant les engagements futurs relatifs a l’exploration. Toutefois, les niveaux de production et l’accroissement graduel de la production sont difficiles a` pr´ ´´
	evoir et l’ampleur des dommages aux actifs de la Societe n’a pas encore ´ ´ ´ ´ `
	ete evaluee de maniere exhaustive. Par cons´ ´
	equent, au 31 decembre 2011, il n’y a eu aucun changement dans l’ ´ ´ ´
	evaluation globale de la depreciation des actifs de la Societe, et aucune reprise de perte de 
	´´ valeur n’a ete constatee, sauf en ce qui a trait aux 11 M$
	´´ ´ de stocks de p´ ´ ´
	etrole brut dont il a ete question pr´ ´
	ecedemment. 


	Syrie 
	Syrie 
	Syrie 
	Par suite des sanctions internationales annonc ´
	ees en ´´´ ´
	decembre 2011, la Societe a interrompu ses activites en Syrie et n’a plus constat ´
	e de production ni de produits des activit ´ ´
	es ordinaires. Suncor a effectue un test de d´ ´
	epreciation sur ses actifs en Syrie, lequel a permis d’ ´
	etablir que les actifs n’avaient pas subi de pertes de valeur au 31 d´ ´
	ecembre 2011. Au 31 decembre 2011, la valeur comptable des actifs nets de la Soci ´ ´
	ete en Syrie s’elevait a environ 900 M$. 
	´` 
	La valeur recouvrable nette des actifs en Syrie a ´ ´ ´
	ete etablie en fonction de la valeur d’utilit ´ ´ ´
	e et determinee au moyen de mod` ´ ´
	eles de flux de tresorerie actualises qui tiennent compte de la nature a long terme des reserves de gaz
	`´ naturel et de petrole leger et moyen associees a ces actifs.
	´´ ´` La Soci´ ´ ´ ´
	ete s’est fondee sur les quatre scenarios suivants : 
	i) une reprise des activit ´ `
	es normales apres six mois; ii) une reprise des activit ´ `
	es normales apres un an, iii) une reprise des activit ´ `
	es normales apres deux ans et iv) une perte totale. Ce calcul est tr` ` `
	es sensible a l’hypothese de la direction concernant le moment de la reprise des activites´ 
	es sensible a l’hypothese de la direction concernant le moment de la reprise des activites´ 
	normales. Si la pond ´ ´

	eration de la probabilite prise en compte dans le mod` ´ ´ ´
	ele de flux de tresorerie etait ajustee en fonction d’une probabilit ´ ´
	e nulle de reprise des activites normales de la Soci ´ ´ `
	ete dans les douze mois a venir, les actifs de la Societe en Syrie pourraient avoir subi une
	´´ perte de valeur. 
	Les sc´ ´
	enarios envisageant la reprise des activites normales de la Soci´ ´ ´
	ete reposent sur les previsions courantes des prix des marchandises, sur les estimations des charges op ´ ´
	erationnelles et des frais de mise en valeur etablies ` ´´´
	d’apres les travaux d’amenagement qui etaient prevus par les plans commerciaux de Suncor avant l’interruption des activit ´
	es, sur un taux d’actualisation (17 %) qui repr ´
	esentait la meilleure estimation de la direction quant au risque continu associ ´ ` ´
	e a l’exercice d’activites en Syrie et sur l’hypoth ` ´ ´ ´
	ese que la Societe recevra les paiements lies au p´
	etrole produit durant son absence en Syrie, le cas ech´´ ´
	eant. Les previsions de production de la direction sont fond´ ´
	ees sur l’estimation des reserves probables et prouv ´´ ´ ´
	ees formulee par des evaluateurs de reserves qualifies externes en date du 31 decembre 2011. 
	´´ 
	Am´ es terrestres)

	erique du Nord (activit´ 
	erique du Nord (activit´ 
	Par suite des baisses des prix pr ´
	evisionnels du gaz naturel, la Soci´ ´ ´ ot
	ete a comptabilise des pertes de valeur avant imp ˆ de 100 M$ ` ´
	a l’egard de certaines UGT du secteur Am´ ´
	erique du Nord (activites terrestres). 
	Les montants recouvrables nets pour ces UGT ont et´ e´ ´ ´ ut de
	etablis en fonction de la juste valeur diminuee du co ˆ la vente et d´ ´ `
	etermines au moyen de modeles de flux de tr´ ´
	esorerie actualises reposant sur les estimations des r´´ ´
	eserves prouvees et probables formulees par des evaluateurs de r´ ´ ´ ´
	eserves qualifies externes au 31 decembre 2011, sur des pr´ ´
	evisions de prix formulees par des tiers et sur un taux d’actualisation de 12 %. 
	Exemption accord´


	ee pour la transition aux IFRS 
	ee pour la transition aux IFRS 
	ee pour la transition aux IFRS 
	La Soci´ ´ ´
	ete applique l’exemption accordee aux termes des IFRS pour la comptabilisation de certains actifs `
	a la juste valeur diminu ´ uts de la vente a la date de la
	ee des coˆ ` transition. L’exemption a ´ ´ ´ `
	ete appliquee a des raffineries situ´ `
	ees dans les provinces de l’est du Canada et a certains actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest canadien,
	´ entraınant une rˆ eduction totale de 906 M$ de la valeur
	´ comptable nette de ces actifs. Ces ajustements ne sont pas des pertes de valeur et ne peuvent ˆ
	etre repris, car ils sont appliqu ´
	es dans le cadre de la transition aux IFRS. Les estimations de la juste valeur diminu ´ uts de la
	ee des coˆ vente de ces actifs exigent que la direction de la Societ´ e´ pose des jugements et formule des hypoth ` ` 
	eses a la date de la transition; ces hypoth ` emes que celles
	eses sont les m ˆ presentees ci-dessus.
	´´ 


	Sommaire 
	Sommaire 
	´ ´´´
	´ ´´´

	Au 31 decembre 2011, la Societe avait comptabilise des pertes de valeur de 715 M$ ` ´
	a l’egard d’actifs du secteur Exploration et production, dont une tranche de 503 M$ visait des actifs en Libye et une tranche de 212 M$, des actifs du secteur Amerique du Nord (activites terrestres) 
	´´ (112 M$ en 2010). 


	Juste valeur des instruments financiers 
	Juste valeur des instruments financiers 
	Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la Soci´ ´ ´
	ete se base sur les cours du marche lorsqu’ils sont disponibles ou sur des mod ` ´
	eles qui utilisent des donnees de march ´ ´ ´
	e observables. En plus des donnees du marche, Suncor incorpore des d ´ ´
	etails de transactions precises que les intervenants du march ´ ´
	e utiliseraient pour evaluer la juste valeur, y compris l’incidence de risques non li ´
	es au rendement. Les donnees servant a determiner la juste
	´ `´ valeur sont class ´ ´ ´
	ees selon une hierarchie qui etablit leur priorit ´ ´
	e en fonction du degre selon lequel elles sont observables. Toutefois, ces estimations de la juste valeur n’indiquent pas necessairement les montants qui
	´ pourraient etre rˆ ´ ´ ´ ´
	ealises ou regles dans le cadre d’une v´´ ´
	eritable operation sur le marche. 
	Provisions au titre des couts liˆ ´ ´ `
	es au demantelement et ` ´

	a la remise en etat 
	a la remise en etat 
	La Soci´ ´ ´ `
	ete constate des passifs au titre du demantelement et de la remise en ´
	etat futurs des immobilisations corporelles, y compris, sans s’y limiter, la remise en ´
	etat des sols perturb ´ ´ `
	es par l’extraction des sables petroliferes, des bassins de d ´ ´
	ecantation et de stockage des steriles et boues, des puits de production et des installations de traitement du p ´
	etrole brut et du gaz naturel. La provision relative ` ´
	a ces obligations est comptabilisee uniquement dans la mesure o `
	u il existe une obligation juridique ou implicite de mise hors service d’une immobilisation, que la Soci´ ´ ´
	ete est tenue de remplir, ou une obligation decoulant d’une loi ou d’un r `
	eglement, d’une ordonnance, d’un contrat ´ ´
	ecrit ou verbal ou d’une interpretation juridique d’un contrat selon la th ´ ´ ´
	eorie de l’irrecevabilite fondee sur une promesse. 
	Ces provisions sont fond ´ uts estimatifs,
	ees sur les co ˆ compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et
	´´ ´ de l’ampleur des travaux, des exigences l ´
	egales, des progr ` ´
	es techniques et de l’utilisation eventuelle des lieux. Comme ces estimations sont ´
	etablies en fonction de chaque actif, la provision totale etablie par Suncor repose
	´ sur de nombreux jugements et hypoth ` uts reels
	eses. Les co ˆ ´ sont incertains et les estimations peuvent varier `
	a la suite d’amendements des lois et des r`
	eglements pertinents, de l’´ ´
	emergence de nouvelles technologies et de l’evolution des r´ ´ uts. Le calendrier
	esultats operationnels et des co ˆ pr´ ´´` ´
	evu des activites de demantelement et de remise en etat futurs peut changer en raison de certains facteurs, y 
	evu des activites de demantelement et de remise en etat futurs peut changer en raison de certains facteurs, y 
	compris la dur ´ ´ ´

	ee de vie des reserves de petrole et de gaz. Les changements apport ´ `
	es aux hypotheses relatives aux co ˆ
	uts futurs attendus, aux taux d’actualisation et au calendrier du d ´ `
	emantelement peuvent avoir une incidence significative sur les montants presentes.
	´´ 
	´´ 

	Au moment de la comptabilisation initiale de ces provisions, un montant ´ `
	equivalent est inscrit a l’actif et ajout ´ ut de l’immobilisation en cause et il est passe
	e au coˆ ´ en charges jusqu’ ` ´ ´
	a epuisement sur la duree de vie utile de l’immobilisation. 
	La juste valeur des provisions est estim ´
	ee en actualisant les flux de tr´ ´ ´et
	esorerie futurs prevus au moyen du taux d’interˆ sans risque ajust ´ ´ ´ ´
	e en fonction du credit de la Societe. Pour les p´ ´ ´
	eriodes subsequentes, la provision est ajustee au fil du temps par l’imputation d’un montant au poste « Augmentation des passifs » des charges de financement, en fonction du taux d’actualisation. 
	La provision de Suncor au titre du d ´ `
	emantelement et de la remise en ´ ´
	etat a augmente de 1,168 G$ en 2011. La modification la plus importante d ´
	ecoulant d’un changement d’estimation concerne le moment pr ´
	evu des activites futures de remise en etat, qui a ete avance par
	´ ´ ´´´ `´ ´`
	´ ´ ´´´ `´ ´`

	suite essentiellement des progres recents lies a l’utilisation de la technique de gestion des r´
	esidus TRO. La provision a aussi augment ´
	MC

	e en raison d’une diminution du taux d’actualisation moyen (4,3 % en 2011; 5,4 % en 2010) et de nouveaux passifs li ´ `
	es principalement a la perturbation des sols en 2011, ces facteurs ayant ´ ´ ´
	ete compenses par le r`
	eglement de certains passifs et l’incidence de la cession d’actifs. 

	Autres provisions 
	Autres provisions 
	La d´
	etermination des autres provisions, y compris, mais sans s’y limiter, les provisions relatives `
	a des litiges en mati` ` ´`
	ere de redevances, a des contrats deficitaires, a des litiges et `
	a des obligations implicites, est un processus complexe qui n ´
	ecessite que la direction porte des jugements sur les r´ ´ ´
	esultats des evenements futurs, sur l’interpr´ `
	etation des lois et reglements, sur les flux de tresorerie futurs prevus et sur les taux d’actualisation.
	´´ 
	Un contrat d ´ uts
	eficitaire est un contrat pour lequel les co ˆ `
	a engager pour satisfaire aux obligations contractuelles sont sup´ ´
	erieurs aux avantages economiques attendus du contrat. 
	Une obligation implicite est une obligation qui d ´
	ecoule des actions pos ´ ´ `
	ees par Suncor, lorsque celle-ci a indique a des tiers, par ses pratiques pass ´ ´
	ees, par sa politique publiee ou par une d´ ´
	eclaration suffisamment recente, qu’elle assumera certaines responsabilit ´ ´
	es et qu’en consequence elle a cr´´ ´
	ee chez ces tiers une attente fondee qu’elle assumera ces responsabilit ´
	es. 
	es. 

	La Soci´´ ` ` ´
	La Soci´´ ` ` ´
	ete est partie a des litiges et a des reclamations dans le cours normal des activit ´ ´
	es. Au 31 decembre 2011, la direction estime que l’issue de ces litiges ou r´
	eclamations n’aura pas d’incidence significative sur la situation financi ` ´ ´
	ere de la Societe. 


	Avantages du personnel futurs 
	Avantages du personnel futurs 
	Avantages du personnel futurs 
	´´ ´ retrait ´
	´´ ´ retrait ´
	La Societe offre des avantages aux employes actifs et 

	es, y compris des prestations de retraite et des avantages posterieurs au depart a la retraite. 
	´ ´` 
	Les obligations et les couts des rˆ ´ `
	egimes a prestations d´´ ´´
	efinies et des regimes d’avantages posterieurs au depart a la retraite sont calcul` ´ ´ ´
	es selon des methodes d’evaluation et des hypoth ` `
	eses actuarielles. Les hypotheses g´´ ´
	eneralement formulees pour calculer ces montants comprennent, le cas ´ ´
	echeant, le taux de roulement du personnel, le cout des rˆ ´
	eclamations futures, les taux d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages futurs, le rendement de l’actif des r ´
	egimes, les taux de mortalit ´ ´
	e et les frais medicaux futurs. Le passif net au titre des prestations constitu ´ ´ ´
	ees est presente dans les autres passifs non courants aux ´ ´
	etats consolides de la situation financi `
	ere. 
	La juste valeur de l’actif des r´ ´ ´ `
	egimes est determinee a partir des valeurs de march ´
	e. Le taux de rendement estimatif de l’actif des r´
	egimes du portefeuille tient compte du niveau actuel des rendements des titres a` revenu fixe, du niveau historique des primes de risque li ´
	ees aux autres cat ´
	egories d’actif et des rendements futurs pr´´ `
	evus pour toutes les categories d’actif. Les hypotheses relatives aux taux d’actualisation reposent sur le taux d’int ´ et de fin d’exercice que procurent des obligations
	erˆ de grande qualit´ ´ ´ ´ `
	e pour des echeances equivalentes a celles des obligations de la Soci ´ ´
	ete au titre des prestations. Le taux estimatif de la croissance de la r ´ ´
	emuneration repose sur le jugement de la direction. 
	Les ´
	evaluations actuarielles sont soumises au jugement de la direction. Les ´
	ecarts actuariels comprennent les changements apport ´ `
	es aux hypotheses portant sur les taux d’actualisation, le rendement prevu des actifs des regimes
	´´ et les taux annuels d’augmentation de la r´ ´ 
	emuneration. Ces ecarts sont comptabilises sur une base prospective et 
	´´ peuvent avoir une incidence importante sur les montants ´´´ ´
	presentes. Les ecarts actuariels sont comptabilises dans les autres ´´ ´ ` ´ ´
	elements du resultat global a l’etat consolide du resultat global dans la periode o `
	´ ´ u ils se produisent. 
	Impots sur le rˆ ´

	esultat 
	esultat 
	La d ´ ot sur le resultat est
	etermination de la charge d’imp ˆ ´ un processus intrins `
	equement complexe qui exige que la direction interprete continuellement les changements dans
	` la r´
	eglementation et pose d’autres jugements, notamment ceux sur les impots diffˆ ´ ´ ` 
	eres dont il est question ci-apres. 
	La direction estime que des provisions ad ´ ´ ´
	equates ont ete constitu ´ ` ´ 
	ees a l’egard de toutes les obligations fiscales, malgr´ ´ ´
	e la possibilite que les resultats des audits et des r´´ ´ 
	eevaluations et les changements d’interpretation des normes entraˆınent une augmentation ou une diminution importante des actifs, des passifs et du r´
	esultat net de la Societ´ e.´ 


	Impots diffˆ er´ es´ 
	Impots diffˆ er´ es´ 
	Impots diffˆ er´ es´ 
	Une diff ´ ´
	erence temporelle deductible ou imposable peut se d´ ´
	egager lorsqu’il y a un ecart entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et leurs valeurs fiscales respectives. La reprise de diff ´
	erences temporelles entraˆıne des montants d ´ ´
	eductibles lors de la determination du revenu imposable dans les p ´
	eriodes futures. La reprise de differences temporelles imposables entraıne des montantsˆ
	´ imposables au moment de la d ´
	etermination du revenu imposable de p ´
	eriodes futures. 
	´´ ´ consid´ ´ ´ 
	´´ ´ consid´ ´ ´ 
	Des actifs d’imp ˆ er es lorsqu’il est

	ot diff e sont comptabilis 
	ere comme probable que les differences temporelles d´ ´
	eductibles seront reprises dans un avenir previsible. Une diff ´ ´ ´
	erence significative entre les estimations de la Societe et les benefices imposables futurs et l’application des
	´´ r´
	eglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacit ´
	e de la Soci ´ ´ ´ ot differe.
	ete de realiser le montant de l’actif d’imp ˆ ´ ´ 
	Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ 
	ere sont comptabilises lorsqu’il existe des diff ´
	erences temporelles imposables qui seront reprises et qui entraınent une sortie de trˆ ´ `
	esorerie a l’intention d’une administration fiscale. La Societe constate
	´´ une provision pour le montant qui devrait etre payˆ ´ 
	e, ce qui exige de poser un jugement sur le r´
	esultat final. Une modification de l’estimation de la Soci ´ ´
	ete concernant la probabilite d’une sortie de tresorerie future, le montant du 
	´´ r`´ ´´
	eglement prevu ou encore l’evolution des reglementations fiscales dans les juridictions fiscales ou la Soci` ´ ´
	ete exerce ses activit ´
	es pourrait avoir une incidence sur les passifs d’impot diffˆ er´ e.´ 




	11. FACTEURS DE RISQUE 
	11. FACTEURS DE RISQUE 
	La Soci´ ´ ´ `
	ete s’est engagee a adopter un programme de gestion des risques d’entreprise visant `
	a favoriser la prise de d´´ ´
	ecisions par le suivi systematique des risques inherents a ses actifs et` ` ´ ´
	a ses activites. Le comite d’examen des risques de la Societe, qui est compose de representants
	´´ ´´ chevronn ´ ´ ´
	es provenant des differents groupes operationnels et fonctionnels de Suncor, supervise un processus global visant ` ´ `´ ` 
	a reperer, a evaluer et a communiquer les principaux risques de la Soci ´ ´
	ete. Un risque significatif est une exposition qui peut avoir une incidence importante sur la capacit ´
	e de l’un des secteurs ou de l’une des fonctions de la Soci´ ´
	ete d’atteindre ou d’appuyer un objectif de Suncor. Le texte qui suit d ´ ´
	ecrit certains des facteurs de risque lies a Suncor et` ` ´
	a ses activites. 
	a ses activites. 

	Volatilit ´
	Volatilit ´

	e des prix des marchandises 
	e des prix des marchandises 
	e des prix des marchandises 
	e des prix des marchandises 


	Notre performance financi ` ´ ´
	ere est etroitement liee aux prix du p´ ´
	etrole brut pour nos activites en amont et aux prix des produits raffin ´ ´ ´
	es du petrole pour nos activites en aval et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel pour nos activit ´
	es en amont dans le cadre desquelles le gaz naturel est un intrant et un extrant des processus de production. Les prix de ces marchandises peuvent ˆ
	etre influenc ´ `
	es par les facteurs de l’offre et de la demande a l’´ ´
	echelle mondiale et regionale. 
	Les prix du p´ ´
	etrole brut peuvent egalement subir l’incidence, entre autres, de la vigueur et de la croissance de l’economie mondiale (particulierement dans les marches
	´ `´ emergents), de l’´ ´
	evolution politique, du respect ou du non-respect des quotas impos ´
	es par les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de p ´
	etrole (« OPEP »), de l’acc` ´ ´
	es aux marches du petrole brut et des conditions meteorologiques. Ces facteurs influent differemment sur 
	´´ ´ les divers types de p ´ ´
	etrole brut et de produits raffines et peuvent avoir une incidence sur les diff ´
	erentiels de prix entre le p ´ ´
	etrole brut lourd et leger (dont le bitume fluidifi ´ ´ ´
	e) et entre le petrole brut classique et le petrole brut synth ´
	etique. 
	etique. 

	Suncor pr´
	evoit un accroissement de la production de bitume non valoris ´ ´
	e au cours des prochaines annees, surtout par suite de l’agrandissement de Firebag. En raison de sa faible viscosit ´ ´ `
	e, le bitume est combine a un diluant l´`´ ´ 
	eger ou a du petrole brut synthetique, et il est vendu sous la forme de p´ ´
	etrole brut lourd. Les marches du p´ ´´
	etrole brut lourd sont plus limites que ceux du petrole brut l´
	eger, ce qui les rend plus sensibles aux fluctuations de l’offre et de la demande. Les prix du p ´
	etrole brut lourd sur le march ´ ´ ´ ´ ´
	e sont moins eleves que ceux du petrole leger, surtout en raison de la qualit ´
	e et de la valeur plus faibles du rendement du produit raffin ´ uts plus eleves´
	e et des coˆ ´ li ´
	es au transport d’un produit plus visqueux sur les 
	es au transport d’un produit plus visqueux sur les 
	pipelines. L’ ´ ´ ´

	ecart de prix entre le petrole brut leger et le WCS revet une importance particuliˆ `
	ere pour Suncor. Le prix du WCS est un prix de r´ ´
	eference pour la production de p´ ´
	etrole brut lourd et de bitume fluidifie de l’Ouest canadien. Le prix du march ´ ´
	e du WCS est touche par les facteurs li´ ` ` ` ´ ´
	es a l’offre et a la demande a l’echelle regionale, notamment la disponibilit ´
	e et le prix du diluant ainsi que la disponibilit ´ uts lies a l’acces aux marches
	e et les coˆ ´ ` ` ´ primaires par l’interm ´ ´
	ediaire des reseaux de pipelines. Les ecarts de prix futurs sont incertains, et des´ ´
	ecarts l´
	eger/lourd grandissants pourraient avoir une incidence d´ ´
	efavorable sur les activites de Suncor, et plus particuli `
	erement sur les prix qu’elle peut obtenir pour le bitume qu’elle est incapable de valoriser. 
	Les prix des produits raffin ´ ´
	es du petrole et les marges de raffinage sont ´ ´
	egalement touches, entre autres, par les prix du p´ ´ ´
	etrole brut, la disponibilite du petrole brut et d’autres charges d’alimentation, les niveaux des stocks de produits raffin ´ ´ ´
	es, la disponibilite des raffineries regionales, la concurrence exerc ´ ´
	ee sur les marches et d’autres facteurs du march ´
	e local. 
	e local. 

	Les prix du gaz naturel en Am ´
	erique du Nord sont influenc ´
	es principalement par l’offre et la demande et par les prix d’autres sources d’ ´
	energie. 
	energie. 

	Tous ces facteurs sont ind ´ ´
	ependants de notre volonte et peuvent entraıner une grande volatilitˆ ´
	e des prix 
	e des prix 

	Les prix des marchandises et les marges de raffinage ont connu de fortes fluctuations au cours des derni `
	eres ann ´ Etant donne l’incertitude economique mondiale´
	´ actuelle, nous nous attendons ` ´ ` 
	ees. ´ 
	ees. ´ 

	a une volatilite et a une incertitude continues ` ´ `
	a l’egard des prix des marchandises a court terme, et les prix du p ´
	etrole brut et des produits raffin ´ ´
	es du petrole pourraient revenir aux faibles niveaux que nous avons connus en 2008 et en 2009. Une p ´
	eriode prolong ´
	ee de chute des prix pourrait compromettre la valeur de nos actifs en amont et en aval, ainsi que le niveau des d ´ ´
	epenses affectees aux projets de croissance, et pourrait entraıner une rˆ ´
	eduction de la production provenant de certains projets et se traduire par des r´
	eductions de la valeur comptable de nos actifs. Par cons ´
	equent, les faibles prix des marchandises, et du p´
	etrole brut en particulier, pourraient avoir un effet d´ ´
	efavorable important sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les resultats operationnels et les flux de tr´
	esorerie de Suncor. 

	Politiques gouvernementales 
	Politiques gouvernementales 
	Politiques gouvernementales 

	Suncor fonctionne sous le r´ ´
	egime de la reglementation f´´ ´
	ederale, provinciale, etatique et municipale dans de ´´´ `
	nombreux pays. La Societe est egalement assujettie a la 
	nombreux pays. La Societe est egalement assujettie a la 
	r´

	eglementation et aux interventions des gouvernements sur des questions li ´ ` ´
	eglementation et aux interventions des gouvernements sur des questions li ´ ` ´
	ees a l’industrie du petrole et du gaz naturel, telles que le r ´
	egime foncier, les redevances, les taxes et imp ˆ ot sur le revenu), les droits
	ots (y compris l’imp ˆ `
	a verser aux gouvernements, les taux de production, les contr ˆ
	oles de protection environnementale, la performance sur le plan de la s´ ´ ´ ´
	ecurite, la reduction des emissions de gaz ` ´
	a effet de serre et autres emissions, l’exportation du p´
	etrole brut, du gaz naturel et d’autres produits, les interactions de la Soci ´ ´
	ete avec des gouvernements ´
	etrangers, l’attribution ou l’acquisition de droits de prospection et de production, de baux d’exploitation des sables p´ ` ´ ets,
	etroliferes ou d’autres droits ou interˆ l’imposition d’obligations de forage pr´ ole
	ecises, le contr ˆ sur la mise en valeur et l’abandon des gisements et des emplacements des mines (y compris les restrictions sur la production) et l’expropriation ou l’annulation possible de droits contractuels. 
	` `´ gouvernementale ont une incidence directe sur les activit´ ` ´ ´ 
	` `´ gouvernementale ont une incidence directe sur les activit´ ` ´ ´ 
	Les modifications a la politique ou a la reglementation 

	es, la situation financiere, les resultats operationnels et les flux de tr´ ´
	esorerie de Suncor, comme en temoignent des initiatives comme le programme d’examen des redevances du gouvernement de l’Alberta en 2007, et, plus recemment, les sanctions commerciales en Libye et en
	´ Syrie impos ´
	ees par le gouvernement canadien et d’autres gouvernements internationaux, ainsi que la hausse des taux d’imposition de la production au Royaume-Uni. Suncor peut aussi etre touchˆ ´
	ee indirectement par les modifications ` ` ´
	a la politique ou a la reglementation gouvernementale, comme l’opposition aux nouveaux r´ ´
	eseaux de pipelines en Amerique du Nord, dont Keystone XL, ou elle peut subir les contrecoups de certaines mesures au fil du temps, comme les r ´
	eglementations environnementales de plus en plus strictes ou les r ´
	egimes fiscaux et r´ ´
	egimes de redevances defavorables. Les resultats de ces modifications pourraient egalement
	´´ entraıner une augmentation des coˆ uts liˆ ´ ` ´
	es a la conformite, ainsi qu’un accroissement des effectifs et des ressources. En outre, ils pourraient accroıtre l’exposition ˆ `

	a d’autres risques significatifs pour Suncor, notamment les risques lies´ a la non-conformit` ´ ` ´
	e a la reglementation environnementale ou aux directives en matiere de securite et aux
	e a la reglementation environnementale ou aux directives en matiere de securite et aux
	` ´´ approbations de permis. 
	R´

	eglementation environnementale 
	eglementation environnementale 
	eglementation environnementale 
	Des modifications ` ´
	a la reglementation environnementale pourraient avoir un effet defavorable important sur nos
	´ activit ´ ` ´
	es, notre situation financiere, nos resultats op´ ´´
	erationnels et nos flux de tresorerie, en se repercutant sur la demande de produits ou sur la composition ou la qualit ´
	e des produits, ou en occasionnant une hausse des d ´ uts de distribution,
	epenses en immobilisations ou des co ˆ 
	qui pourraient etre rˆ ´ ´ ´ 
	ecuperables ou non sur le marche. La complexit ´
	e et l’ampleur de ces questions font qu’il est extremement difficile de prˆ ´
	evoir leur effet futur sur Suncor. La direction pr ´ ´
	evoit que les depenses en immobilisations et les charges op ´
	erationnelles pourraient augmenter par suite de la mise en œuvre de nouveaux r `
	eglements environnementaux de plus en plus rigoureux. Le defaut de
	´ se conformer ` ´
	a la reglementation environnementale pourrait entraˆıner l’imposition d’amendes ou de sanctions, la responsabilit ´
	e des frais de nettoyage, des dommagesint ´ ets ou la perte de licences et de permis importants, ce
	-

	erˆ qui pourrait avoir un effet defavorable important sur nos
	´ activit ´ ` ´
	es, notre situation financiere, nos resultats op´ ´
	erationnels et nos flux de tresorerie. 
	Voici certaines questions qui font ou pourraient faire l’objet d’une reglementation environnementale :
	´ 
	• les effets r ´
	egionaux cumulatifs possibles de la mise en valeur des sables p ´ `
	etroliferes; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	la fabrication, l’importation, l’entreposage, le traitement et l’´ ´

	elimination des dechets et des substances industriels ou dangereux; 

	• 
	• 
	le besoin de r´ ´


	eduire ou de stabiliser diverses emissions dans l’atmosph `
	ere; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les pr´ `

	elevements d’eau, l’utilisation des ressources en eau et les rejets dans l’eau; 

	• 
	• 
	• 
	l’utilisation de la fracturation hydraulique pour faciliter la r´´ ´ 

	ecuperation et la production du petrole et du gaz naturel; 

	• 
	• 
	les questions portant sur la remise en ´


	etat, la restauration des terrains et la protection de l’habitat des esp `
	eces sauvages; 
	• la reformulation de l’essence pour r ´ ´
	eduire les emissions des v´
	ehicules; 
	´ par le gouvernement f ´ ´ ´ 
	• le calcul et la r´ Etat americain ou
	eglementation, par un ´ 
	ederal americain, de la teneur en carbone du carburant pendant la vie utile de celui-ci; 
	• la mise en œuvre par des gouvernements ´
	etrangers ou par d’autres organisations de r `
	eglements ou de politiques visant a limiter les achats de petrole produit a
	` ´` partir de sources non classiques, comme les sables p´ `
	etroliferes. 
	R´ ere de changements

	eglementation en mati` climatiques 
	eglementation en mati` climatiques 
	eglementation en mati` climatiques 
	Bien que les lois et les r` `
	eglements a venir puissent entraıner d’importantes obligations en cas de non-respectˆ des exigences en mati `
	ere de changements climatiques, Suncor ne s’attend pas ` uts requis pour
	a ce que les co ˆ respecter la nouvelle r ´ `
	eglementation en matiere de 
	´ 
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	changements climatiques et d’environnement soient suffisamment onereux pour ˆ ement
	´ etre profond ´ d´ ´´
	esavantageux pour la Societe ou dommageables pour sa position concurrentielle. Alors qu’il est presque certain que la r´ ´`
	eglementation et les cibles de reduction des gaz a effet de serre deviendront de plus en plus rigoureuses, et malgr´
	e le fait que Suncor maintienne ses efforts pour r´ ´´
	eduire l’intensite des emissions en dioxyde de carbone (CO) par unit ´
	2

	e de production de ses installations, les emissions absolues de CO´  de la Soci ´ ´
	2

	ete continueront d’augmenter parallelement a l’execution de sa strategie de
	``´ ´ croissance prudente et bien planifi ´ 
	ee. 
	ee. 

	´ Suncor tient compte des coutsˆ ´ ´ ` 
	´ Suncor tient compte des coutsˆ ´ ´ ` 
	Dans le cadre de la planification operationnelle en cours,

	eventuels associes a ses emissions de CO´  dans l’ ´
	2

	evaluation de ses projets futurs en fonction de sa compr ´
	ehension actuelle de la r´ `´
	eglementation sur les GES a l’etude ou potentielle. Tant le gouvernement am ´
	ericain que le gouvernement canadien ont indiqu ´
	e que les nouvelles politiques sur les changements climatiques qui pourraient ˆ
	etre mises en œuvre tenteront de concilier les pr ´ `
	eoccupations relatives a l’economie, a l’environnement et a la securite energetique.
	´ ` `´´´´ Nous pr´ ´
	evoyons qu’en vertu de la nouvelle reglementation, le signal de prix pour le carbone sera mod ´ ´
	ere et que le r´
	egime de prix progressera avec prudence. Suncor continuera d’analyser la fa¸ ´ ´
	con dont les differents scenarios de contraintes carbone pourraient influer sur sa strat ´
	egie en utilisant, comme hypoth `
	ese de base, une fourchette de prix de 15$ ` ´
	a 45 $ pour une tonne d’equivalent en CO, appliqu ´ ´
	2

	ee selon diverses politiques de reglementation et sensibilites au prix.
	´ 
	´ 

	Bien que Suncor ne commercialise pas activement ses produits en Californie, l’adoption d’une legislation
	´ imposant une norme de faible teneur en carbone dans les autres Etats ou dans d’autres pays pourrait freiner
	´ s´ ´
	erieusement ses exportations de petrole brut provenant des sables p ´ `
	etroliferes si les territoires importateurs refusaient de reconnaˆıtre les efforts deployes par le secteur
	´´ des sables p´ ` ´
	etroliferes en vue de respecter les reductions de l’intensit ´ ´ ´
	e des emissions imposees par le gouvernement de l’Alberta. 
	De mani` ´ ´ 
	ere generale, il subsiste de l’incertitude quant aux r´ `
	esultats et aux incidences des lois et des reglements en mati `
	ere de changements climatiques et d’environnement (qu’ils soient actuellement en vigueur ou qu’ils soient propos ´ `
	es, ou qu’il s’agisse de lois ou de reglements futurs). Le gouvernement f ´ ´ ´ e´
	ederal du Canada a declar qu’il alignerait sa l ´ ` ´
	egislation en matiere d’emissions de GES sur celle des Etats-Unis. Comme l’approche
	´ qu’adopteront les Etats-Unis demeure incertaine, on ne 
	´ sait toujours pas si le gouvernement f ´ ´
	ederal canadien pr´
	evoit promulguer des lois sur les changements climatiques dans l’ensemble des secteurs ´
	evoit promulguer des lois sur les changements climatiques dans l’ensemble des secteurs ´
	economiques ou 
	s’il compte privil ´

	egier une approche sectorielle, et l’on ne connaıt pas les mˆ ´ ´
	ecanismes de conformite qui seront mis `´
	a la disposition des grands emetteurs. Pour l’heure, la Soci´ ´ ´
	ete est d’avis qu’il est impossible de predire la nature de ces exigences ou l’incidence que celles-ci auront sur ses activit´ ` ´ ´
	es, sa situation financiere, ses resultats operationnels et ses flux de tr´ ´
	esorerie. Faute de precisions sur le fonctionnement de ces syst `
	emes, il est impossible de quantifier les retombees des reglementations en cours
	´´ d’ ´
	elaboration pour le moment. 
	Remise en ´

	etat des terrains 
	etat des terrains 
	etat des terrains 

	Des risques sont associ ´ ` ´ ` 
	es a notre capacite de mener a bien la remise en etat des bassins de residus qui contiennent
	´´ des r´ urs a l’aide de la technique TRO ou
	MC

	esidus fins m ˆ ` d’autres m ´ `
	ethodes et technologies. Suncor s’attend a ce que la technique TRO puisse l’aider ` ´
	MC

	a executer les travaux de remise en ´ ´
	etat des bassins de residus actuels. Le succes de la technique TRO ou de toute autre 
	MC

	` m´ ´`
	ethode ou technologie et le temps necessaire a la remise en ´ ´´
	etat des bassins de decantation des residus pourraient faire croıtre ou diminuer les estimations des coˆ uts liˆ ´
	es au d´`` ´ ´´´
	emantelement et a la remise en etat. Si la Societe etait incapable de mettre en œuvre ad ´
	equatement ses plans de remise en etat, notamment le deploiement prevu de sa
	´ ´´ technologie TRO, ses activit ´ `
	MC

	es, sa situation financiere, ses r´ ´ ´
	esultats operationnels et ses flux de tresorerie pourraient s’en ressentir. Au cours des derni ` ´
	eres annees, Suncor a accru sa collaboration avec d’autres participants du secteur des sables p ´ `
	etroliferes en vue de partager la technologie et le savoir et de poursuivre la recherche de nouvelles m ´ ´
	ethodes de gestion des residus. 
	ethodes de gestion des residus. 



	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances subissent l’incidence des fluctuations des prix du p´
	etrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des taux de change, des charges op´ ´
	erationnelles et des depenses en immobilisations, des modifications aux lois ou aux contrats de partage de la production (CPP) en vigueur, des changements d ´
	ecoulant de l’audit de declarations d’exercices anterieurs et de la
	´´ survenance d’ ´ ´ ´
	evenements imprevus. Les questions dans le cadre desquelles l’obtention d’un r `
	eglement avec des organismes de r´
	eglementation pourrait faire en sorte que les charges de redevance ou les redevances `
	a payer diff `
	erent sensiblement des provisions actuellement inscrites comprennent les suivantes : 
	´` ` Syncrude), la m ´ ´ 
	• Pour les activites minieres de Suncor (a l’exclusion de 
	ethodologie d’evaluation du bitume est fond´ ´
	ee sur les modalites de la convention modificatrice de Suncor, qui, d’apr `
	es nous, imposent certaines limites sur la m´ ´
	ethodologie provisoire d’evaluation du bitume r´ ´´´
	ecemment promulguee, qui a modifie la methodologie 
	ecemment promulguee, qui a modifie la methodologie 
	ecemment promulguee, qui a modifie la methodologie 
	d’ ´


	evaluation du bitume dans le but d’apporter des ajustements suppl ´ ´
	evaluation du bitume dans le but d’apporter des ajustements suppl ´ ´
	ementaires au titre de la qualite et du transport. Pour les exercices 2009 et 2010, Suncor a d´´ ´`
	epose des avis de non-conformite aupres du gouvernement de l’Alberta, faisant valoir que des ajustements raisonnables dans le calcul de la valeur du bitume de Syncrude n’avaient pas ´ ´
	ete pris en consideration par le gouvernement de l’Alberta comme

	´ l’autorisait la convention modificatrice de Suncor. Suncor a ´´´ `
	egalement depose un avis d’arbitrage aupres du gouvernement de l’Alberta en vertu de la convention modificatrice de Suncor. Par ailleurs, un avis de non-conformit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egalement depose un avis d’arbitrage aupres du gouvernement de l’Alberta en vertu de la convention modificatrice de Suncor. Par ailleurs, un avis de non-conformit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e a ete depose par les proprietaires de la coentreprise Syncrude ` ´ ´
	a l’egard de l’etablissement de la valeur du bitume aux termes de ses conventions de 2008 conclues avec le gouvernement de l’Alberta. 
	• Suncor a ´ ´ ´
	egalement appele de la revocation de certains couts aux termes du nouveau rˆ ´
	egime de redevances de l’Alberta et de certains co ˆ
	uts aux termes des conventions de redevance de Terre-Neuve-et-Labrador, tels que les primes d’assurance. 
	La d´
	ecision ultime dans ces affaires pourrait avoir une incidence importante sur les redevances futures payables aux gouvernements respectifs et sur les charges de redevance de la Societ´ e.´ 
	´
	Etablissements ´


	etrangers 
	etrangers 
	etrangers 
	La Soci´ ´ ` ´
	ete possede des etablissements dans divers pays ayant des syst ` ´
	emes politiques, economiques et sociaux diff ´ ´ ´
	erents. Par consequent, les activites et les actifs connexes de la Soci ´ ´ ` `
	ete sont assujettis a divers risques et a d’autres incertitudes d ´ ´
	ecoulant de la souverainete de gouvernements ´ ´
	etrangers sur les activites internationales de la Soci´ ´
	ete, qui peuvent notamment comprendre : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les restrictions sur l’ ´

	echange et les fluctuations du taux de change; 

	• 
	• 
	la perte de revenus, de biens et de mat ´


	eriel par suite d’une expropriation, de la nationalisation, de guerres ou d’insurrections, et les risques g ´
	eopolitiques et autres risques politiques; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les hausses des taxes et imp ˆ

	ots et des redevances gouvernementales; 

	• 
	• 
	la conformit ´


	e aux lois anticorruption actuelles et ´
	emergentes, notamment la Foreign Corrupt Practices Act des Etats-Unis, la Loi sur la corruption d’agents
	´ publics etrangers du Canada et la Bribery Act 
	´ 
	du Royaume-Uni; 
	• les ren ´ ´
	egociations de contrats avec des entites gouvernementales ou quasi gouvernementales; 
	• les modifications des lois et des politiques r´
	egissant les activit´ ´ ´ ´ `
	es des societes etrangeres; 
	• des sanctions ´
	economiques et juridiques (par exemple, des restrictions contre des pays connaissant de l’agitation politique ou des pays que le gouvernement d’autres pays estime commanditer le terrorisme). 
	´ ´´`
	En cas de differends touchant les activites etrangeres de la Soci ´ ´ ` etre assujettie a la
	ete, cette derniere pourrait ˆ ` comp´ ´
	etence exclusive de tribunaux etrangers ou pourrait ne pas ˆ
	etre en mesure d’assujettir des ressortissants etrangers´ ` ´
	a la competence d’un tribunal du Canada ou des Etats-Unis. En outre, par suite d’activites dans ces 
	´ 
	´ r´ ´
	egions et de l’evolution permanente du cadre international r ´ ´
	egissant la responsabilite et la reddition de comptes des soci ´ ´ ` ´
	etes a l’egard de crimes internationaux, la Soci ´ ´ etre egalement exposee a d’eventuelles
	ete pourrait ˆ ´ ´ ` ´ r´ ´´
	eclamations pour des violations presumees du droit international. 
	En 2011, les activit ´ ´ ´
	es en Libye et en Syrie ont ete suspendues par suite de l’agitation politique et des sanctions connexes impos ´
	ees par les gouvernements internationaux. Les discussions avec les autorit ´
	es de la Libye se poursuivent ` ´ ´
	a l’egard du statut des modalites actuelles des engagements contractuels, notamment quant au volume de production et aux engagements en mati ` 
	ere de prospection. Il plane encore trop d’incertitude sous-tendant les activit ´ ´
	es dans cette region, notamment en ce qui a trait a la hausse de la production, au maintien
	` des taux de production actuels et a l’envergure des
	` dommages caus ´ ´ ´
	es aux actifs de la Societe, facteurs qui n’ont pas encore ´ ´ ´ ´ ´
	ete evalues pleinement. Par consequent, rien ne garantit que la production retournera aux niveaux pr´ ´
	ecedents ou se poursuivra aux niveaux actuels. 
	En r´ `
	eaction aux sanctions et a l’agitation politique grandissante en Syrie en d ´ ´ ´
	ecembre 2011, Suncor a declare un cas de force majeure, a rappele ses expatries et a cesse
	´ ´´ de comptabiliser la production provenant de la Syrie. Selon l’´ ´
	evaluation faite par Suncor au 31 decembre 2011, la situation ne n ´
	ecessite pas la comptabilisation d’une perte de valeur ` ´
	a l’egard de ses actifs en Syrie. Toutefois, si la situation actuelle persistait ou se d ´ ´
	eteriorait de telle sorte que Suncor ne puisse reprendre ses activit ´ ` 
	es a court terme, celle-ci estime que ses actifs en Syrie pourraient subir des pertes de valeur. Rien ne garantit le moment auquel la production provenant des actifs de Suncor en Syrie reprendra ou retournera aux niveaux pr ´ ´
	ecedents. Les activit ´
	es de Suncor en Syrie comptaient pour environ 3 % du r´ ´
	esultat net consolide et environ 3 % des flux de tr´ ´´
	esorerie provenant des activites operationnelles en 2011. La valeur comptable des actifs nets de Suncor en Syrie au 31 d´ ´`
	ecembre 2011 s’elevait a environ 900 M$. 

	` 
	´ l’incidence que pourraient avoir des attaques terroristes, des hostilit ´ ´ 
	´ l’incidence que pourraient avoir des attaques terroristes, des hostilit ´ ´ 
	A l’heure actuelle, il est impossible de determiner

	es regionales ou de la violence politique futures sur le secteur du p ´
	etrole et du gaz naturel, et plus particuli ` ´
	erement sur nos activites. Cette incertitude pourrait nuire a nos activites de facon impr
	`´ ´ 
	`´ ´ 

	¸ evisible, notamment par des perturbations de l’approvisionnement de p´ ´´ ´
	etrole et des marches du petrole, surtout du petrole brut, et la possibilit ´
	e que les infrastructures, notamment les pipelines, les installations de production, les usines de traitement et les raffineries, soient des cibles directes d’un acte de terrorisme, de violence politique ou de guerre, ou subissent des dommages indirects. Nous pourrions devoir engager des couts importants pour protˆ ´
	eger nos actifs contre les activit ´ ´
	es terroristes ou pour reparer les dommages que pourraient subir nos installations. Rien ne garantit que nous parviendrons a nous proteger
	`´ efficacement contre ces risques et contre les cons ´ 
	equences financi ` ´
	eres susceptibles d’en decouler. 
	eres susceptibles d’en decouler. 

	Non-respect de la r ´ `
	eglementation en matiere d’environnement, de sant ´ ´ ´
	e et de securite 
	e et de securite 

	La Soci´ ´ `
	ete doit se conformer a un grand nombre de r`` ´
	eglements en matiere d’environnement, de sante et de s´´ `
	ecurite aux termes de diverses lois et de divers reglements au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’a`
	´ d’autres lois et r ` ´ ´ ´
	eglements etrangers, federaux, provinciaux, territoriaux, ´
	etatiques et municipaux, comme il est d´ `
	ecrit a la rubrique « Situation dans l’industrie – R´
	eglementation environnementale » de la notice annuelle 2011. Le d´ ` ´
	efaut de se conformer a cette reglementation pourrait entraıner l’imposition d’amendes ou de sanctions,ˆ la censure, la responsabilite des frais de nettoyage, des
	´ dommages-int ´ ets et la perte de licences et de permis
	erˆ importants, ce qui pourrait avoir un effet d ´
	efavorable important sur nos activit ´ `
	es, notre situation financiere, nos r´´ ´
	esultats operationnels et nos flux de tresorerie. La perte de personnel qualifi ´ ` ´
	e, le caractere inapproprie de nos processus internes et l’audit de conformit ´
	e peuvent ´
	egalement avoir une incidence sur les questions de conformite.´ 
	Pannes op ´
	Pannes op ´

	erationnelles et incidents majeurs en mati` ´ ´
	erationnelles et incidents majeurs en mati` ´ ´



	ere d’environnement et de securite 
	ere d’environnement et de securite 
	ere d’environnement et de securite 
	ere d’environnement et de securite 


	Chacun de nos principaux secteurs, `
	a savoir les secteurs Sables p´ `
	etroliferes, Exploration et production et Raffinage et commercialisation, exige des investissements considerables pour la conception, l’exploitation et
	´ l’entretien des installations, et comporte par cons ´
	equent des risques financiers suppl ´ ´ `
	ementaires lies a une exploitation fiable ou ` ´ 
	a une panne operationnelle persistante. Dans l’ensemble, nos secteurs sont ´
	egalement expos´` ´` `
	es a des risques lies a la performance en matiere 
	es a des risques lies a la performance en matiere 

	d’environnement et de s ´ ´
	ecurite, laquelle fait l’objet d’un examen rigoureux de la part des gouvernements, des organismes non gouvernementaux, du public et des m´ ´
	edias, ce qui pourrait entraıner une rˆ evocation temporaire des approbations r ´
	eglementaires ou des permis ou l’incapacit ´
	e de les obtenir ou, en cas d’incident majeur sur le plan de l’environnement ou de la securite, des
	´´ poursuites civiles ou des accusations `
	a l’encontre de la Societ´ e.´ 
	En r` ´´ `
	egle generale, notre exploitation est soumise a des dangers et `
	a des risques, comme les incendies, les explosions, les ´ ´ ´
	eruptions, les pannes d’electricite, les conditions hivernales rigoureuses et la migration de substances dangereuses, ou encore les deversements de
	´ p´ ´´
	etrole, les fuites gazeuses ou la decharge de residus dans les r´
	eseaux d’eau, qui peuvent causer l’interruption de l’exploitation, des blessures corporelles ou la mort, ou des dommages aux biens, a l’equipement et a l’environnement 
	`´ ` ainsi qu’aux syst `
	emes de technologie de l’information et aux syst ` ole et de donnees connexes.
	emes de contr ˆ ´ 
	emes de contr ˆ ´ 

	L’exploitation fiable des installations de production et de traitement selon la cadence pr´
	evue, ainsi que notre capacit´ ` ´ ´
	e de produire des produits a valeur plus elevee, peut ´ ´
	egalement se ressentir du defaut d’observer les procedures d’exploitation ou d’exercer nos activites dans le
	´´ cadre des param ` ´ ´
	etres operationnels prevus, de la d´ ´´´
	efectuosite du materiel decoulant d’un entretien suffisant, d’une ´ ´
	erosion ou d’une corrosion imprevue des installations, de defauts techniques ou de defauts de
	´´ fabrication ou encore d’une p ´
	enurie de main-d’œuvre ou d’un arret de travail. Nous sommesˆ ´ ´ `
	egalement exposes a des risques op ´
	erationnels comme le sabotage, le terrorisme, la violation de propri ´ ´
	ete, le vol et les logiciels malveillants ou les attaques de reseaux.
	´ 
	´ 

	Le bon fonctionnement de nos activit ´ ´
	es depend du materiel et des logiciels informatiques. Les systemes
	´` d’information sont vuln ´ ` ´ ´
	erables aux atteintes a la securite des donn ´
	ees par les pirates informatiques et les cyberterroristes. Nous comptons sur des mesures de s´ ´
	ecurite reconnues par l’industrie et sur la technologie pour conserver en toute s ´ ´
	ecurite l’information confidentielle et les renseignements exclusifs stock ´
	es dans nos syst `
	emes d’information. Cependant, ces mesures et cette technologie peuvent ne pas pr´
	evenir efficacement les `´´ ´
	evenir efficacement les `´´ ´

	atteintes a la securite. De plus, l’indisponibilite des syst` ´
	emes d’information ou leur incapacite de donner les r´ ´
	esultats escomptes pour une raison ou une autre pourrait perturber nos activit ´
	es, entraıner une baisse du rendementˆ et donner lieu a une augmentation des charges
	` op´ ´
	erationnelles, ce qui pourrait se repercuter sur nos r´´ ´
	esultats operationnels. Toute interruption ou defaillance importante de nos syst `
	emes d’information ou toute atteinte majeure ` ´ ´
	a la securite pourrait nuire 
	a la securite pourrait nuire 

	consid´ ` ´` ´
	consid´ ` ´` ´
	erablement a nos activites et a nos resultats op ´
	erationnels. 
	En outre, notre exploitation est assujettie `
	a tous les risques li´ ´
	es au transport, au traitement et au stockage du petrole brut, du gaz naturel et des autres produits connexes. Les contraintes li ´ ` ´ ` ´
	ees a la capacite pipeliniere, combinees aux contraintes li ´ ` ´
	ees a la capacite des usines, pourraient avoir un effet d ´ ´ `
	efavorable sur notre capacite a produire de mani `
	ere optimale. Des perturbations du service des pipelines pourraient avoir une incidence d ´
	efavorable sur les prix des marchandises, les prix obtenus par Suncor, les activit ´
	es de raffinage et les volumes des ventes, ou limiter notre capacit ´
	e de livrer la production. Ces interruptions peuvent decouler de l’incapacite du pipeline de
	´´ fonctionner ou de la surabondance de mati ` `
	eres premieres dans le syst` ´ ´ 
	eme, en excedent de la capacite du pipeline. Rien ne garantit que des contraintes op ´ `
	erationnelles a court terme liees aux systemes de pipeline decoulant de

	´` ´ l’interruption du pipeline ou d’une augmentation de l’offre de p´ ets
	etrole brut ne surviendront pas. De plus, les arr ˆ d’exploitation ou la fin des activit ´
	etrole brut ne surviendront pas. De plus, les arr ˆ d’exploitation ou la fin des activit ´
	es commerciales de nos clients de raffinage ou de nos fournisseurs tiers, qu’ils soient planifi ´ ´ `
	es ou non, peuvent limiter notre capacite a livrer des mati ` ` ´ ´
	eres premieres. Tous ces evenements peuvent avoir des cons ´ ´

	equences negatives sur les ventes et les flux de tr´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles. 
	esorerie lies aux activites operationnelles. 
	Pour le secteur Sables p ´ `
	etroliferes de Suncor, l’exploitation mini` ´ `
	ere des sables petroliferes, l’extraction du bitume des sables petroliferes, la production de bitume au moyen de 
	´` m´
	ethodes in situ et la valorisation de ce bitume pour en faire du p ´ ´
	etrole brut synthetique et d’autres produits comportent des risques et incertitudes. Le secteur Sables p´ `
	etroliferes peut subir des pertes de production, des ralentissements, des arrˆ
	ets d’exploitation ou des restrictions sur sa capacit ´ `
	e de produire des marchandises a valeur plus ´ ´ ´
	elevee en raison de l’interdependance de ses syst ` ace a nos projets de croissance, 

	emes constituants. Gr ˆ ` nous nous attendons a attenuer les effets defavorables des
	`´ ´ syst` ´ `´ ets
	`´ ´ syst` ´ `´ ets
	emes interdependants et a reduire les effets des arr ˆ complets d’usine sur la production et sur les flux de tr´
	esorerie. Par exemple, Suncor dispose de deux installations de valorisation qui comportent trois unit ´
	es de valorisation secondaire, ce qui nous donne la souplesse n´ ´
	ecessaire pour faire l’entretien periodique d’une installation tout en continuant de g ´ ´
	enerer une production dans l’autre. 
	Des risques et des incertitudes sont associ ´ ´
	es aux activites en amont de Suncor, notamment tous les risques normalement lies au forage de puits de petrole et de gaz 
	´´ naturel, ` `
	a l’exploitation et a la mise en valeur de terrains miniers et de puits (y compris la d ´
	ecouverte de formations ou de pressions non pr ´ ´
	evues, la qualite du minerai ou la pr´ ` ´´´
	esence de sulfure d’hydrogene), le declin premature des 
	r´´ ´
	eservoirs, les emissions de gaz sulfureux, l’ecoulement incontrolable de pˆ ´
	etrole brut, de gaz naturel ou de liquides du puits, d’autres accidents, et la pollution et d’autres risques environnementaux. 
	Nos activit ´
	es d’exploration et de production comprennent des forages extrac ˆ a Terre-Neuve-et-Labrador et dans 
	otiers ` la mer du Nord (notamment au large du Royaume-Uni et de la Norv` ´ ´
	ege), qui sont des regions exposees aux ouragans et ` ´ ´
	a d’autres conditions meteorologiques extrˆ etes peuvent endommager ou detruire 
	emes. Ces temp ˆ ´ les appareils de forage se trouvant dans ces regions,
	´ certains dommages pouvant ne pas ˆ
	etre couverts par l’assurance. Les cons ´ ´ ´
	equences de ces evenements catastrophiques (notamment des ´
	eruptions) qui se produisent sur les installations extracotiˆ eres peuvent se
	` traduire par des reparations longues et laborieuses. La
	´ manifestation de ces ´ ´
	evenements pourrait entraınerˆ l’interruption du forage et des activit ´
	es, des dommages au mat ´
	eriel ou sa destruction, ou des blessures graves ou mortelles au personnel de forage. La r´
	eussite de la remise en etat des lieux peut ˆ
	´ etre compromise en raison des profondeurs, des pressions et de la temp ´
	erature froide de l’oc´ ´ ´
	ean, de l’absence du materiel ou des specialistes n´
	ecessaires pour travailler dans ces conditions, ou l’absence d’une technologie appropri ´ ´
	ee. Ces activites extracotiˆ eres peuvent causer des dommages a
	`` l’environnement (des d ´ ´
	eversements de petrole en particulier), des feux non maıtrisˆ ´ ´ `
	es ou des deces. Nos activit ´ otieres peuvent egalement ˆ
	es extrac ˆ ` ´ etre assujetties aux actions de nos agents contractuels qui ont connu des ´´ ´
	evenements catastrophiques semblables ayant touche leurs installations, ou peuvent etre indirectement touchˆ ´
	ees par des ´ ´ 
	evenements catastrophiques qui se sont produits dans les installations extracotiˆ eres d’un tiers. Dans les deux cas,
	` cette situation peut donner lieu ` ´
	a une responsabilite, des dommages a notre materiel, des prejudices personnels,
	`´´ exiger la fermeture de nos installations ou de nos activit ´
	es, ou entraıner une pˆ ´ ´ ´
	enurie de materiel approprie ou de sp´ ´`´ ´´
	ecialistes necessaires a l’execution des activites prevues. 
	Les principaux impacts saisonniers touchant le secteur C ˆ ´ etes
	ote Est du Canada sont causes par les temp ˆ hivernales, la banquise, les icebergs et le brouillard. Pendant la saison des tempetes hivernales (d’octobre ˆ a` mars), nous pourrions devoir reduire les taux de
	´ production ` otieres en raison d’une 
	a nos installations extrac ˆ ` capacit ´ ´ ´
	e de stockage limitee et de l’incapacite de d´ ´
	echarger les petroliers navettes du fait de la hauteur des vagues. Nous subissons ´
	egalement des impacts saisonniers durant la periode printaniere en raison de la presence de
	´` ´ la banquise et d’icebergs qui d ´
	erivent jusque dans la zone des installations extracotiˆ eres, ce qui occasionne des
	` retards de forage. Par pr ´
	ecaution, nous avons interrompu la production de la navette de stockage `
	a bord et de 

	` le brouillard a ´ ´ 
	´ ´´´
	dechargement. A la fin du printemps et au debut de l’ete, 
	egalement une incidence sur notre capacite ` ´ otieres par`
	a deplacer le personnel des installations extrac ˆ h´ `
	elicoptere. 
	Notre secteur Raffinage et commercialisation est soumis a` tous les risques habituellement li ´ `
	es a l’exploitation d’une raffinerie, de terminaux, de pipelines et d’autres installations de distribution, ainsi que de stations-service, y compris la perte de produits, les ralentissements attribuables a la defectuosite de l’equipement,
	`´ ´´ l’impossibilit ´ ´ `
	e d’acceder a des charges d’alimentation, les prix et la qualit ´
	e des charges d’alimentation, ou d’autres incidents. 
	´ risques susmentionn ´
	´ risques susmentionn ´
	Les pertes decoulant de l’occurrence de l’un ou l’autre des

	es pourraient avoir une incidence d´ ´
	efavorable importante sur les activites, la situation financi ` ´
	ere et les flux de tresorerie de Suncor. Bien que nous mettions en œuvre un programme de gestion des risques qui comprend la souscription d’assurances, ces assurances peuvent ne pas fournir une garantie suffisante dans toutes les situations, et tous les risques ne sont pas forc ´
	ement assurables. Il est possible que notre couverture d’assurance ne soit pas suffisante pour couvrir les co ˆ
	uts d´ ´
	ecoulant de la repartition des obligations et des risques de perte provenant de nos activit ´ otieres. Suncor a 
	es extrac ˆ ` egalement cree une societe d’assurance captive en vue de
	´ ´´ ´´ fournir une couverture suppl ´ ` ´
	ementaire a l’egard des pertes d’exploitation ´
	eventuelles. 
	eventuelles. 

	Ex´ ´
	Ex´ ´


	ecution de projets et risque lie aux partenaires 
	ecution de projets et risque lie aux partenaires 
	ecution de projets et risque lie aux partenaires 
	ecution de projets et risque lie aux partenaires 


	Il existe certains risques li ´ ` ´
	es a l’execution de nos grands projets et a la mise en service et a l’integration de
	` `´ nouvelles installations au sein de nos actifs existants. La mat ´
	erialisation de l’un ou l’autre de ces risques pourrait avoir un effet d ´ ´
	efavorable important sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les resultats operationnels et les flux de tr´
	esorerie de Suncor. 
	esorerie de Suncor. 

	Les risques li ´ ` ´ 
	es a l’execution de grands projets comprennent trois risques connexes principaux : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Ing´ ´

	enierie – un defaut dans les cahiers de charges, la conception ou le choix de technologie; 
	enierie – un defaut dans les cahiers de charges, la conception ou le choix de technologie; 


	• 
	• 
	Construction – le d ´


	efaut de construire un projet dans les d ´ ´ uts prevus;
	efaut de construire un projet dans les d ´ ´ uts prevus;
	elais approuves et selon les co ˆ ´ 

	• Mise en service et d ´ ´ 
	emarrage – l’incapacite des installations de rencontrer les cibles de performance vis´ ´
	emarrage – l’incapacite des installations de rencontrer les cibles de performance vis´ ´
	ees, notamment les charges operationnelles, l’efficience, le rendement et les frais d’entretien. 

	La direction est d’avis que l’ex ´
	ecution de grands projets soul` ´
	eve des questions qui necessitent une gestion prudente des risques. Suncor pourrait fournir des 
	eve des questions qui necessitent une gestion prudente des risques. Suncor pourrait fournir des 
	estimations des co ˆ

	uts pour les grands projets d’envergure au moment de la conception des projets et avant le d ´
	ebut ou la fin de la conception, ainsi que des ´
	etudes techniques d´´ `´
	etaillees finales servant a reduire la marge d’erreur de ces estimations des co ˆ equent, les co ˆ eels
	uts. Par cons´ uts r´ peuvent differer des estimations, et ces differences 
	´´ peuvent etre importantes. L’exˆ ´
	ecution de projets peut ´
	egalement subir l’incidence des facteurs suivants : 
	´` de projets de Suncor; 
	• 
	• 
	• 
	le defaut de se conformer au modele de mise en œuvre 

	• 
	• 
	la disponibilite, l’ordonnancement et le co ˆ


	´ ut des materiaux, de l’equipement et du personnel qualifie;
	´´ ´ 
	´´ ´ 

	• la complexit ´ ´ ` ´ `
	e associee a l’integration et a la gestion du personnel de l’agent contractuel et des fournisseurs dans une zone de construction confinee;
	´ 
	´ 

	• la capacit ´ `
	e a obtenir les approbations environnementales et les autres approbations d’ordre r ´
	eglementaire requises; 
	• l’incidence de la conjoncture ´
	economique, des conditions commerciales et de la conjoncture du marche´ en general;
	´´ 
	´´ 

	• 
	• 
	• 
	• 
	l’incidence des conditions m ´ ´

	eteorologiques; 
	eteorologiques; 


	• 
	• 
	notre capacit ´


	e de financer la croissance si les prix des marchandises baissent et demeurent `
	a de faibles niveaux pendant une p ´ ´
	eriode prolongee; 
	eriode prolongee; 

	• les risques li ´ ´
	es au redemarrage de projets mis en veilleuse, y compris l’augmentation des d ´
	epenses en immobilisations; 
	• l’incidence des modifications de la r´
	eglementation gouvernementale ainsi que des attentes du public relativement `
	a l’effet de la mise en valeur des sables p´ `
	etroliferes sur l’environnement. 
	etroliferes sur l’environnement. 

	D’autres entit ´
	es exploitent une partie des actifs dans lesquels Suncor d ´ ´
	etient une participation. La dependance de Suncor envers ses partenaires, que ce soit l’exploitant ou d’autres d ´
	etenteurs d’une participation directe dans ces actifs, et sa capacit ´ ´ ´
	e limitee d’influer sur les activites et les couts connexes pourraient avoir une incidence dˆ ´
	efavorable importante sur ses activit ´ `
	es, sa situation financiere, ses ´´ ´` 
	resultats operationnels et ses flux de tresorerie. Le succes et le d´ ´ `´
	eroulement des activites de Suncor a l’egard des actifs exploit ´
	es par d’autres sont tributaires de nombreux facteurs qui sont ind ´ ole de Suncor,
	ependants du contr ˆ notamment le calendrier de paiement et le montant des d´
	epenses en immobilisations, le calendrier de paiement et le montant des charges op ´
	erationnelles et des frais d’entretien, l’expertise de l’exploitant, les ressources financi ` `
	eres, les pratiques en matiere de gestion des 
	eres, les pratiques en matiere de gestion des 

	risques, l’approbation des autres participants et le choix des technologies. 
	risques, l’approbation des autres participants et le choix des technologies. 
	Ces partenaires pourraient avoir des objectifs et des inter´ ˆ
	ets qui ne concordent pas avec ceux de Suncor et qui pourraient entrer en conflit avec ceux-ci. D’importantes d´ `
	ecisions en matiere d’investissement touchant des actifs d´
	etenus conjointement pourraient exiger l’intervention d’une entente entre les partenaires, tandis que certaines decisions operationnelles pourraient ˆ
	´´ `
	etre prises a la seule appr´ ´
	eciation de l’exploitant des actifs concernes. Bien que les partenaires cherchent g ´ ´ `
	eneralement a obtenir un consensus ` ´ ´
	a l’egard des principales decisions qui doivent ˆ
	etre prises au chapitre de l’orientation et de l’exploitation des actifs, rien ne garantit que les demandes et les attentes futures de l’une ou l’autre des parties seront respect ´ ¸
	ees de facon satisfaisante ou en temps opportun. Notre incapacit ´ `

	e a satisfaire aux demandes ou aux attentes de l’une ou l’autre des parties pourrait avoir des r´ ´
	epercussions sur notre participation aux projets concernes, sur notre capacit ´ ` `
	e a obtenir ou a conserver les permis ou les approbations n ´
	e a obtenir ou a conserver les permis ou les approbations n ´
	ecessaires, ainsi que sur le calendrier d’execution des differentes activites visees.
	´ ´´´ 
	R´ ´´


	eputation de la Societe 
	eputation de la Societe 
	eputation de la Societe 
	La perception du public ` ´ ´ ´ ´ `
	a l’egard des societes petrolieres integrees et de leurs activites pourrait compromettre les 
	´´ ´ approbations requises pour la mise en valeur et l’exploitation, ou encore restreindre l’acc ` ´
	es aux marches pour les produits, ce qui pourrait avoir une incidence defavorable importante sur les activites, la situation
	´´ financi ` ´ ´
	ere, les resultats operationnels et les flux de tr´
	esorerie de Suncor. 
	La mise en valeur des sables p ´ ` ´
	etroliferes a occupe une place importante au sein des r ´
	ecents discours et commentaires formul ´ ´
	es par les politiciens, les medias et les activistes au sujet du transport par pipeline, des changements climatiques, des emissions de GES, de

	´ l’utilisation de l’eau et des dommages causes´ a` l’environnement. Cette situation pourrait nuire directement ou indirectement ` ´
	a la rentabilite de nos projets d’exploitation des sables p ´ ` `
	a la rentabilite de nos projets d’exploitation des sables p ´ ` `
	etroliferes en cours et a la viabilit ´ ´ `
	e des nos projets futurs de differentes manieres, notamment : 
	• en cr´ ´
	eant une incertitude reglementaire importante qui remettrait en question le mod ` ´
	ele economique des projets futurs et risquerait de retarder l’obtention des approbations; 
	• en motivant l’adoption, par les autorites´ gouvernementales, d’une r ´
	eglementation extraordinaire en mati` ´ ` ´
	ere d’environnement et d’emissions a l’egard de ces projets, qui pourrait modifier la conception des installations et les exigences op ´
	erationnelles, ce qui 
	erationnelles, ce qui 
	risquerait d’accroıtre les coˆ ˆ

	uts de construction, d’exploitation et d’abandon; 
	• en incitant les gouvernements et d’autres entreprises consommatrices a exiger l’adoption de lois ou de
	` politiques limitant les achats du p ´ `
	etrole brut produit a partir des sables p ´ `
	etroliferes d’Athabasca, ce qui aurait pour effet de restreindre les march ´ ´
	es pour ce petrole brut et de r´
	eduire son prix. 
	Des pr´ ´
	eoccupations comme celles mentionnees plus haut pourraient nuire ` ´
	a notre reputation et restreindre notre capacite a acheminer nos produits ou a saisir des
	´` ` occasions d’achat de terrains ou d’acquisition de participations dans des coentreprises ` ´
	a l’etranger. En cons ´
	equence, les investisseurs pourraient accorder une valeur moindre aux actions de Suncor, ce qui ferait diminuer la valeur de la Societe ou pourrait nuire a sa
	´´ ` capacit ´
	e d’influer sur la politique gouvernementale. 


	Approbations des permis 
	Approbations des permis 
	Approbations des permis 
	Approbations des permis 

	´ compris d’importants r´ ´ ´ 
	´ compris d’importants r´ ´ ´ 
	Avant d’entreprendre la majorite de nos projets majeurs, y

	eamenagements de nos activites actuelles, Suncor doit obtenir des permis et des approbations des autorit ´ ´ ´ ´
	es de reglementation federales, provinciales ou etatiques. Suncor doit egalement obtenir
	´´ les permis n ´ `
	ecessaires a l’exploitation de certains actifs. Ces processus peuvent notamment comporter la consultation des parties int ´ ´ ´
	eressees, des evaluations des r´
	epercussions environnementales et des audiences publiques. En outre, les approbations des autorites de
	´ r´ etre assorties de conditions, dont 
	eglementation peuvent ˆ des obligations de d ´ ot de garanties et d’autres
	ep ˆ engagements. L’incapacit ´
	e d’un tiers d’obtenir l’approbation d’ordre r ´ ´ ` ´
	eglementaire necessaire a l’egard d’un projet d’infrastructure partag ´ ´
	e pourrait egalement avoir des r´
	epercussions directes sur Suncor. 
	´´ r´ ´ 
	´´ r´ ´ 
	Le defaut d’obtenir les approbations des autorites de 

	eglementation ou le defaut de les obtenir au moment opportun `
	a des conditions satisfaisantes pourrait entraınerˆ des retards, l’abandon ou la restructuration de projets et des hausses de co ˆ
	uts, qui pourraient tous avoir un effet d´ ´
	efavorable important sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les resultats operationnels et les flux de tr´
	esorerie de Suncor. 
	P´ 
	P´ 
	´´



	ressources 
	ressources 
	ressources 
	enurie de travailleurs experimentes et de 

	L’exploitation r´ ´
	eussie de Suncor et sa capacite d’intensifier ses activites dependront de la disponibilite de travailleurs
	´´ ´ exp´ ´ ´ ´ eme que de la
	erimentes et de materiel adequat, de m ˆ concurrence livr ´ ` ´
	ee a cet egard. Nous pourrions avoir du mal ` ´`
	a embaucher la main-d’œuvre necessaire a l’exercice de nos activit ´
	es actuelles et futures. Le risque pourrait se 
	es actuelles et futures. Le risque pourrait se 
	manifester principalement par l’impossibilit ´


	e de recruter du nouveau personnel, sans compromettre le talent, de former, de perfectionner et de conserver un personnel qualifi ´ ´ ´
	e et experimente, sans qu’il y ait un nombre exceptionnellement ´ ´ ´
	eleve de departs, et de permettre aux employ ´
	es de concilier leur vie professionnelle et personnelle et de gagner une r ´ ´
	emuneration concurrentielle. Le march ´
	e du travail en Alberta est particuli ` ´
	erement limite en raison de la croissance du secteur des sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes et du prix plus eleve du p´
	etrole brut. Le vieillissement de nos effectifs ajoute de la pression ` eme, l’approvisionnement
	a cette situation. De m ˆ en materiaux pourrait ˆ
	´ etre restreint compte tenu de l’effectif r ´ `
	eduit a de nombreuses installations de fabrication. Ces risques pourraient avoir des r´
	epercussions importantes sur notre capacit ´ ´
	e d’exercer nos activites de maniere efficace et securitaire et de realiser tous nos
	`´ ´ projets dans le respect des d ´ ´
	elais et du budget prevus. 
	elais et du budget prevus. 


	´Capacite de changement
	´Capacite de changement
	´Capacite de changement

	Pour atteindre ses objectifs, Suncor doit maintenir une exploitation efficace, fiable et s ´
	ecuritaire, tout en menant des projets de croissance de maniere s ˆ
	` ure, dans le respect des d´ ´ ´´
	elais et du budget etablis. La capacite d’equilibrer ces deux objectifs est primordiale pour Suncor, si elle veut offrir une valeur ajout ´ ` 
	ee a ses actionnaires et aux autres parties interessees. Ces objectifs exigent la mise en œuvre 
	´´ d’un grand nombre d’initiatives d’am ´
	elioration qui se livrent concurrence pour les ressources, ce qui pourrait avoir une incidence n ´ ´ ´
	egative sur la Societe s’il y avait une selection inadequate des demandes liees au projet ou une 
	´´ ´ prise en compte non exhaustive des impacts cumulatifs d’initiatives ant ´ `
	erieures ou paralleles sur les personnes, les processus et les syst `
	emes. Il est possible que ces objectifs 
	emes. Il est possible que ces objectifs 
	emes. Il est possible que ces objectifs 
	surpassent la capacit ´


	e de Suncor d’adopter et de mettre en œuvre des changements. 

	Gestion des co ˆ
	Gestion des co ˆ
	Gestion des co ˆ

	uts 
	uts 
	uts 


	La production provenant des sables p ´ `
	etroliferes au moyen de l’exploitation mini `
	ere, de la valorisation et de la r´´ ` 
	ecuperation in situ constitue, par rapport a la plupart des principales r ´
	eserves d’hydrocarbure classiques, une ressource qui exige des co ˆ eleves pour la mise en
	uts plus ´ ´ valeur et la production. Plusieurs parties int ´ ´
	eressees estiment que le secteur des sables p ´ `
	etroliferes, y compris Suncor, est peu en mesure de contr ˆ uts. Suncor
	oler les co ˆ est assujettie au risque de voir croˆıtre ses charges op ´ etre en mesure de les 
	erationnelles ou de ne pas ˆ contr ˆ a la rentabilite et r
	` ´´ les flux de tr´ ´ ` 
	oler, ce qui pourrait nuire eduire 
	oler, ce qui pourrait nuire eduire 

	esorerie destines a la croissance ou aux paiements de dividendes, et de voir augmenter les d´ ´
	epenses en immobilisations liees aux projets d’envergure, ce qui pourrait limiter sa capacit ´ `
	e de mener a bien des projets prometteurs comportant des charges op´ ´´
	erationnelles moins elevees. Les facteurs qui contribuent a ces risques englobent la p` ´
	enurie de main-d’œuvre qualifi ´ ` `
	ee et de ressources, le succes a long terme des technologies in situ existantes et nouvelles, ainsi que la g´ ´´
	eologie et la caracterisation des reserves in situ qui peuvent produire des rapports vapeur/petrole plus eleves
	´ ´´ et une production plus faible. 

	Autres facteurs de risque 
	Autres facteurs de risque 
	Autres facteurs de risque 

	Une discussion d ´ ´
	etaillee sur des facteurs de risque additionnels est pr´ ´ ´
	esentee dans notre plus recente notice annuelle ou rapport sur formulaire 40-F d ´ ´ `
	epose aupres des organismes de r ´ `
	eglementation des valeurs mobilieres. 
	eglementation des valeurs mobilieres. 

	´´
	´´



	12. AUTRES ELEMENTS 
	12. AUTRES ELEMENTS 
	12. AUTRES ELEMENTS 
	ENVIRONNEMENT DE CONTR ˆ
	ENVIRONNEMENT DE CONTR ˆ
	OLE 
	Selon leur ´ ´
	evaluation au 31 decembre 2011, 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 pr´ `
	esentation 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)) assurent la Soci ´ ´
	ete que les informations qu’elle est tenue de pr´
	esenter dans les rapports qui sont d ´ ´ ` ´ 
	eposes ou soumis aupres des autorites canadiennes et am ´ `
	ericaines en valeurs mobilieres sont enregistr ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees, traitees, resumees et presentees dans les d´´ `
	elais fixes par les lois sur les valeurs mobilieres du Canada et des Etats-Unis. En outre, en date du
	´ 31 decembre 2011, il ne s’etait produit, en 2011, aucun 
	´´ changement ayant nui consid ´
	erablement ou pouvant, selon des estimations raisonnables, nuire consid ´
	erablement au contr ˆ a l’egard de l’information financi 
	`´ ` la Soci´ ´ ´ ` 
	ole interne ere de 
	ete (selon la definition des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction continuera d’evaluer r erement les contr ˆ edures de 
	´´` ´
	eguli oles et proc communication de l’information ainsi que le contr ˆ
	ole interne ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere et y apportera de temps a autre les modifications qu’elle jugera
	` n´
	ecessaires. 
	´ ev´ enements qui se deroulent actuellement en Syrie, 
	´ ev´ enements qui se deroulent actuellement en Syrie, 
	En raison de l’agitation politique qui secoue la Libye et des

	´´ Suncor est dans l’incapacit ´ ´
	e de surveiller l’etat de l’ensemble de ses installations, y compris de savoir si certaines d’entre elles ont ´ ´ ´
	ete endommagees. Suncor a 
	ete endommagees. Suncor a 
	evalu´ ´

	e et continue de surveiller l’environnement de contr ˆ
	ole dans ces pays, et elle ne croit pas que les changements ont eu une incidence importante sur son controle interne ˆ ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere dans l’ensemble. 
	L’efficacit ´ oles internes a l’egard de 
	e de nos contrˆ ` ´ l’information financi ` ´
	ere au 31 decembre 2011 a fait l’objet d’un audit par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrit et ind ´
	ependant, comme il est indiqu ´
	e dans son rapport compris dans les ´ ´´ ´´
	etats financiers consolides audites de la Societe pour l’exercice clos le 31 d ´
	ecembre 2011. ´ 
	Etant donn ´ ´
	e leurs limites inherentes, il est possible que les controles et les procˆ ´
	edures de communication de l’information et les contr ˆ esentation
	oles internes sur la pr ´ de l’information financi ` ´
	ere ne permettent pas d’eviter ou de rep ´ oles efficaces
	erer les inexactitudes. De plus, les contr ˆ ne fournissent qu’une assurance raisonnable ` ´
	a l’egard de la pr´ ´ ´
	eparation et de la presentation des etats financiers. 
	´ ´´


	PREVISIONS DE LA SOCIETE 
	PREVISIONS DE LA SOCIETE 
	PREVISIONS DE LA SOCIETE 
	Des pr´ ´
	ecisions sur la production et les depenses en immobilisations de la Soci ´ ´ ´
	ete prevues pour 2012, ainsi que sur d’autres perspectives, sont fournies dans son rapport annuel, disponible a l’adresse , et dans les
	www.sedar

	` pr´ `
	evisions de Suncor sur le site Web de Suncor, a l’adresse . 
	www.suncor.com/guidance


	`
	`



	13. MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR
	13. 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 op´ ´´´´ ´ ´´
	erationnel, les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, le RCI et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables p ´ ` `
	etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de d´ ´´
	efinition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires pr´´ ´´ `
	esentees par d’autres societes. Nous avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance op ´ ´ ´
	erationnelle, l’endettement et la liquidite. Par consequent, ces mesures ne doivent pas etre utilisˆ ´ ´ ´ees hors contexte ni comme substituts aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. 
	R´ ´
	R´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	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 p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ot.
	eriodes. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’imp ˆ 
	Les r´ ´ ´´´ ´´´ ´
	esultats operationnels des periodes precedentes ont ete retraites dans le present rapport de gestion. Au premier trimestre de 2011, trois ajustements au r ´ ´ ` ´ ` ´
	esultat operationnel se rapportant a l’evaluation a la valeur de marche de la r´´´´ ´
	emuneration fondee sur des actions, aux frais de demarrage de projets et aux frais lies au report de projets de croissance, ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete elimines du rapprochement du resultat operationnel en raison de leur incidence negligeable sur le r´ ´ ` ` ot de 299 M$ de coˆ ´
	esultat operationnel, a l’exclusion de l’incidence apres imp ˆ uts lies au report de projets de croissance du secteur Sables p´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `
	etroliferes, qui n’avait pas ete retranchee du resultat operationnel de 2009 a titre d’ajustement du r´ ´ ´` ´´´´´´
	esultat operationnel. Des profits et pertes lies a des cessions moins importantes ont aussi ete elimines des elements de rapprochement du r ´ ´ ´ ´
	esultat operationnel de 2010. Enfin, les ajustements apportes au resultat net dans le cadre de la transition aux IFRS ont eu une incidence sur le r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	esultat operationnel et sur les ajustements qui ont deja ete apportes au r´ ´
	esultat operationnel. 
	Le tableau qui suit pr´ ´ ´ ´ ´
	esente un rapprochement entre le resultat operationnel presente dans le rapport de gestion de Suncor dat´ ´ ´ ´ ´´ ´e du 24 fevrier 2011 et le resultat operationnel presente dans le present rapport de gestion : 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploration et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 1) 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 1) 
	p ´etrolif `eres 
	production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2090 
	2010 
	2009 


	R ´ ´ ´ a etabli1 535 1 116 1 124 171 782 473 (709) (480) 2 732 1 280 
	2) 

	esultat operationnel dej ` ´ ´ 
	Elimination d’ajustements du r´
	esultat op ´
	erationnel : ´ 
	Evaluation ` ´
	a la valeur de marche de la r´ eration fondee sur des actions (31) (28) (23) (21) (30) (17) (19) (58) (103) (124)
	emun´ ´ (Perte) profit sur cessions importantes (4) — — — 26 — — — 22 — Frais de demarrage de projets (55) (40) (3) — — — — — (58) (40)
	´ Frais li ´
	es au report de projets de croissance (94) — — — — (1) — — (94) (1) Ajustements IFRS : Resultat net´ 28 — 218 — 18 — (6) — 258 — ´ 
	El´ ´
	ements de rapprochement du resultat op ´
	erationnel : Pertes de valeur et sorties — — (85) — — — — — (85) — Profit sur cessions importantes — — (38) — — — — — (38) — 
	´´ ` retraitement presente dans le 
	Resultat operationnel apres 
	Resultat operationnel apres 
	´´ pr´ 1 379 1 048 1 193 150 796 455 (734) (538) 2 634 

	esent rapport de gestion 1 115 
	esent rapport de gestion 1 115 
	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ ´´ ´´´ ´´´
	2) Le resultat operationnel comprend des montants classes dans les activites abandonnees en 2010 aux termes du referentiel comptable anterieur. 
	´ ´´´ ´´ ` ´´´´ 
	Le tableau qui suit presente un rapprochement entre le resultat net et le resultat operationnel pour les cinq derniers 
	exercices de Suncor. Le resultat operationnel des exercices 2007 a 2009 est presente selon le referentiel comptable 
	´
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	´ ` ´´´ ´´´´
	anterieur, et il reflete un ajustement apporte au resultat operationnel presente precedemment dans le but de retrancher les frais de demarrage de projets et l’evaluation a la valeur de marche de la remuneration fondee sur des actions.
	´ ´` ´´´ ´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2009 
	2008 
	2007 

	R ´esultat net pr ´esent ´e 
	R ´esultat net pr ´esent ´e 
	4 304 
	3 829 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	Perte (profit) de change latente sur la dette `a long 
	Perte (profit) de change latente sur la dette `a long 

	terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	161 
	(372) 
	(798) 
	852 
	(215) 

	Pertes de valeur et sorties 
	Pertes de valeur et sorties 
	629 
	306 
	42 
	— 
	— 

	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur 
	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur 

	l’imp ˆot diff ´er ´e 
	l’imp ˆot diff ´er ´e 
	442 
	— 
	4 
	— 
	(427) 

	Perte (profit) sur cessions importantes 
	Perte (profit) sur cessions importantes 
	107 
	(826) 
	39 
	— 
	— 

	Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans 
	Ajustements de provisions au titre des actifs acquis dans 

	le cadre de la fusion 
	le cadre de la fusion 
	31 
	68 
	97 
	— 
	— 

	Variation de la juste valeur des d ´eriv ´es sur marchandises 
	Variation de la juste valeur des d ´eriv ´es sur marchandises 

	utilis ´es aux fins de la gestion des risques, d ´eduction 
	utilis ´es aux fins de la gestion des risques, d ´eduction 

	faites des montants r ´ealis ´es 
	faites des montants r ´ealis ´es 
	— 
	(233) 
	499 
	(372) 
	— 

	Nouvelle d ´etermination de la participation directe dans 
	Nouvelle d ´etermination de la participation directe dans 

	Terra Nova 
	Terra Nova 
	— 
	(166) 
	24 
	— 
	— 

	Modification de la m ´ethodologie d’ ´evaluation du 
	Modification de la m ´ethodologie d’ ´evaluation du 

	bitume 
	bitume 
	— 
	(51) 
	50 
	— 
	— 

	Frais de fusion et d’int ´egration 
	Frais de fusion et d’int ´egration 
	— 
	79 
	151 
	— 
	— 

	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant 
	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant 

	avec Petro-Canada 
	avec Petro-Canada 
	— 
	— 
	(438) 
	— 
	— 

	Frais li ´es au report de projets de croissance 
	Frais li ´es au report de projets de croissance 
	— 
	— 
	299 
	— 
	— 

	R ´esultat op ´erationnel 
	R ´esultat op ´erationnel 
	5 674 
	2 634 
	1 115 
	2 617 
	2 341 




	Rendement du capital investi (RCI) 
	Rendement du capital investi (RCI) 
	Rendement du capital investi (RCI) 

	` ´´´ ´ 
	Le rendement du capital investi est une mesure financiere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance
	operationnelle et l’efficacite du processus de repartition des investissements de Suncor. Le tableau qui suit presente un rapprochement du RCI pour les cinq derniers exercices de Suncor. Le RCI des exercices 2007 ` ´ ´
	a 2009 est presente selon le referentiel comptable anterieur. 
	´´ ´ 
	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 2009 2008 2007 
	´ R´
	Ajustements du resultat net
	esultat net 4 304 3829 1146 2137 2983 Plus les montants apres imp ˆ el ´
	` ot au titre des ´ ements suivants : Perte (profit) de change latente sur la dette ` ´
	a long terme libellee en dollars am ´ 161 (372) (798) 852 (215)
	ericains Charge d’inter´ ˆ 83 327289 — 36 
	ets nette 
	A 4 548 3 784 637 2 989 2 804 
	´´ Dette nette 11 254 13516 7226 3248 1849 Capitaux propres 35 192 32485 14523 11896 9084 
	´´ Dette nette 11 254 13516 7226 3248 1849 Capitaux propres 35 192 32485 14523 11896 9084 
	Capital investi – debut de la periode de 12 mois 

	D 46 446 46 001 21 749 15 144 10 933 
	´ Dette nette 6 976 11254 13377 7226 3248 Capitaux propres 38 600 35 192 34 111 14 523 11 896 
	´ Dette nette 6 976 11254 13377 7226 3248 Capitaux propres 38 600 35 192 34 111 14 523 11 896 
	Capital investi – fin de la periode de 12 mois

	45 576 46 446 47 488 21 749 15 144 
	Capital moyen investiB 44 956 46 075 35 128 18 447 13 039 
	1) 

	RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) A/B 10,1 8,2 1,8 16,2 21,5 
	Co ˆ es moyens lies aux projets 
	uts capitalis ´ ´ importants en cours C 12 106 12890 10655 5149 3454 
	` cours (%) A/(B-C) 13,8 11,4 2,6 22,5 29,3 
	` cours (%) A/(B-C) 13,8 11,4 2,6 22,5 29,3 
	RCI, a l’exclusion des projets importants en

	`` ´ periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la periode de 12 mois. Le capital moyen investi pour 
	`` ´ periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la periode de 12 mois. Le capital moyen investi pour 
	1) Le capital moyen investi pour les exercices 2009 a 2011 correspond a la moyenne, sur 13 mois, du solde du capital investi au debut de la 

	´´ 2007 et 2008 est calcule selon une moyenne simple (B+D)/2. Cette modification du calcul a ete apportee pour tenir compte de l’important
	´ ´´´ capital investi acquis par suite de la fusion avec Petro-Canada en 2009. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la
	´´ ´` periode de 12 mois sont presentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de 12 mois.
	´ ´´ ´´´ 
	´´ ´´
	´´ ´´


	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 

	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ` `
	esorerie lies aux 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 tresorerie peuvent inclure, entre autres facteurs, les variations attribuables au calendrier de conclusion ou de paiement des positions ´ ´`
	prises aux fins de la gestion des risques, aux achats des charges d’alimentation destinees aux activites extracotiˆ eres, aux taxes sur l’essence et a l’imp ˆ esultat, qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite d’une periode
	` ot sur le r´ ` ´ ´ `
	a l’autre. 
	Raffinage et Exercices clos les 31 d ´ Sables petroliferes commercialisation 
	ecembre ´ ` Exploration et production (en millions de dollars)2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 
	1) 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	2 603 
	1 520 
	557 
	306 
	1 938 
	78 
	1 726 
	819 
	407 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Dotation aux amortissements et `a la provision 
	Dotation aux amortissements et `a la provision 

	pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	1 374 
	1 310 
	922 
	2 035 
	1 978 
	1 032 
	444 
	440 
	317 

	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	895 
	487 
	(643) 
	354 
	196 
	(96) 
	494 
	269 
	99 

	Augmentation des passifs 
	Augmentation des passifs 
	85 
	130 
	111 
	69 
	103 
	43 
	3 
	2 
	1 

	(Profit) perte de change latente sur la dette `a 
	(Profit) perte de change latente sur la dette `a 

	long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Variation de la juste valeur des contrats 
	Variation de la juste valeur des contrats 

	d ´eriv ´es 
	d ´eriv ´es 
	— 
	(316) 
	960 
	— 
	— 
	— 
	3 
	— 
	(14) 

	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	122 
	14 
	70 
	31 
	(998) 
	(20) 
	(16) 
	(30) 
	16 

	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	(35) 
	55 
	90 
	(4) 
	24 
	31 
	(21) 
	39 
	35 

	Frais d’exploration 
	Frais d’exploration 
	— 
	— 
	— 
	28 
	96 
	183 
	— 
	— 
	— 

	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat 
	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat 

	pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	— 
	— 
	(438) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Autres 
	Autres 
	(472) 
	(423) 
	(378) 
	27 
	(12) 
	29 
	(59) 
	(1) 
	60 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles 
	op ´erationnelles 
	4 572 
	2 777 
	1 251 
	2 846 
	3 325 
	1 280 
	2 574 
	1 538 
	921 

	(Augmentation) diminution du fonds de 
	(Augmentation) diminution du fonds de 

	roulement hors tr ´esorerie 
	roulement hors tr ´esorerie 
	(676) 
	(890) 
	(202) 
	398 
	(320) 
	(78) 
	600 
	(260) 
	(270) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles 
	op ´erationnelles 
	3 896 
	1 887 
	1 049 
	3 244 
	3 005 
	1 202 
	3 174 
	1 278 
	651 


	Si `ege social, n ´egociation 
	Si `ege social, n ´egociation 
	Si `ege social, n ´egociation 

	de l’ ´energie et 
	de l’ ´energie et 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars)1) 
	(en millions de dollars)1) 
	2011 
	2010 
	2009 
	2011 
	2010 
	2009 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	(331) 
	(448) 
	104 
	4 304 
	3 829 
	1 146 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Dotation aux amortissements et `a la 
	Dotation aux amortissements et `a la 

	provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	99 
	75 
	35 
	3 952 
	3 803 
	2 306 

	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	(99) 
	(201) 
	(85) 
	1 644 
	751 
	(725) 

	Augmentation des passifs 
	Augmentation des passifs 
	— 
	— 
	— 
	157 
	235 
	155 

	Perte (profit) de change latente sur la dette `a 
	Perte (profit) de change latente sur la dette `a 

	long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	183 
	(426) 
	(858) 
	183 
	(426) 
	(858) 

	Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	(43) 
	31 
	34 
	(40) 
	(285) 
	980 

	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	(1) 
	39 
	— 
	136 
	(975) 
	66 

	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	(42) 
	(5) 
	106 
	(102) 
	113 
	262 

	Frais d’exploration 
	Frais d’exploration 
	— 
	— 
	— 
	28 
	96 
	183 

	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat 
	Profit li ´e au r `eglement effectif d’un contrat 

	pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(438) 

	Autres 
	Autres 
	(12) 
	(49) 
	11 
	(516) 
	(485) 
	(278) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles 
	op ´erationnelles 
	(246) 
	(984) 
	(653) 
	9 746 
	6 656 
	2 799 

	(Augmentation) diminution du fonds de 
	(Augmentation) diminution du fonds de 

	roulement hors tr ´esorerie 
	roulement hors tr ´esorerie 
	(80) 
	300 
	326 
	242 
	(1 170) 
	(224) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles 
	op ´erationnelles 
	(326) 
	(684) 
	(327) 
	9 988 
	5 486 
	2 575 


	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ Le tableau qui suit presente un rapprochement des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles pour les cinq
	´ ´´ ´´ derniers exercices de Suncor. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles des exercices 2007 a 2009 sont
	´´´´ ` pr´´ ´´ ´
	esentes selon le referentiel comptable anterieur. 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2009 
	2008 
	2007 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	9 988 
	5 486 
	2 575 
	4 462 
	3 893 

	(Diminution) augmentation du fonds de roulement 
	(Diminution) augmentation du fonds de roulement 

	hors tr ´esorerie 
	hors tr ´esorerie 
	(242) 
	1 170 
	224 
	(405) 
	144 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	9 746 
	6 656 
	2 799 
	4 057 
	4 037 


	´ ´´ ´`

	Charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 
	Charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	erationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes sont des mesures financieres hors PCGR qui se calculent en ajustant les charges operationnelles, frais de vente et frais
	`´ g ´ ´ ´ ´ uts de production du secteur Sables 
	eneraux en fonction d’elements significatifs qui ne sont pas indicatifs des co ˆ petroliferes sur lesquels la Societ ole ou qui n’ont pas d’incidence directe sur les activites de production 
	´`´´ ´ courantes. La direction utilise les charges op ´ ´ ´ ´ ´ 
	´`´´ ´ courantes. La direction utilise les charges op ´ ´ ´ ´ ´ 
	e exerce un contr ˆ 

	erationnelles decaissees pour evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre les periodes.
	´ 
	(en millions de dollars) 2011 2010 2009 
	Charges operationnelles, frais de vente et frais g ´ eraux5 169 4 537 
	1) 

	´ en´ 4 277 Moins les charges operationnelles liees a Syncrude (529) (473) (199)
	´ ´` Moins les autres co ˆ ´ ` (299) (517)
	uts non lies a la production(201) Autres ajustements138 127 38 
	2) 
	3) 

	Charges op ´ ecaiss ´ etrolif ` 4 479 3 599 
	erationnelles d ´ ees du secteur Sables p ´ eres 3 990 
	´´ ´
	Charges operationnelles decaiss ´ eres ($/baril) 40,20 38,65 33,95
	ees du secteur Sables petrolif ` 
	´ ´´´´ ´ `
	1) Les donnees de 2009 sont etablies conformement au referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ 
	´` ´´´ co ˆ es a la remobilisation ou au report de projets de croissance ainsi que les charges comptabilisees au titre d’une entente non monetaire 
	2) Les co ˆ es emuneration fondee sur des actions, les
	uts significatifs non li a la production comprennent, sans s’y limiter, les ajustements de la r 
	uts li´` ´ ´ conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai. 
	´´ restauration et de remise en etat et le co ˆ e. 
	3) Les autres ajustements comprennent l’incidence de la variation de l’evaluation des stocks, l’augmentation des passifs lies aux provisions de 
	´ ut du diluant achet ´ 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	erationnelles decaissees ont egalement ete retraitees pour rendre compte de la transition aux IFRS. Le ´ ´´´ ´´
	tableau qui suit presente un rapprochement des montants presentes anterieurement et des montants presentes dans le present rapport de gestion :
	´ 
	Exercice clos le 31 d´
	ecembre 2010 en millions de dollars $/b 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees du secteur Sables p ´etrolif `eres d ´ej `a ´etablies Ajustements IFRS : Augmentation des passifs Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees du secteur Sables p ´etrolif `eres d ´ej `a ´etablies Ajustements IFRS : Augmentation des passifs Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees du secteur Sables p ´etrolif `eres d ´ej `a ´etablies Ajustements IFRS : Augmentation des passifs Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	4 012 (16) (6) 
	38,85 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees du secteur Sables p ´etrolif `eres apr `es retraitement, montant pr ´esent ´e dans le pr ´esent rapport de gestion 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees du secteur Sables p ´etrolif `eres apr `es retraitement, montant pr ´esent ´e dans le pr ´esent rapport de gestion 
	3 990 
	38,65 


	´´


	14. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 
	14. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 
	Le pr´ ´ es
	esent rapport de gestion renferme des enonc´ prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypoth` ´ ` ere des
	eses que nous avons formulees a la lumi` informations qui ´ ` `
	etaient a notre disposition au moment ou les pr´ ´ ´ ´ e formul´
	esents enonces ont et´ es et en fonction de notre exp´
	erience et de notre perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypoth`
	eses au sujet de l’exactitude des estimations de la r´
	eserve et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’inter´ ˆ
	et et les taux de change; la rentabilit´
	e des capitaux et les ´ uts; les taux de redevance applicables et
	economies de co ˆ les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des d´ ´ ´
	epenses en immobilisations budgetees pour l’execution des activit´ es planifi´ ´ ´
	ees; la disponibilite et le cout de la main-d’œuvre et des services; et la rˆ ´
	eception en temps utile des approbations des autorit´
	es de r´
	eglementation et des tiers. En outre, tous les autres ´ es et les autres informations traitant de pr´ 
	enonc´ evisions ou de projections au sujet de l’avenir, ainsi que les autres ´ es et renseignements au sujet de la strat´
	enonc´ egie de croissance de Suncor, de ses pr´
	evisions courantes et futures en mati` epenses ou de decisions
	ere de d´ ´ d’investissement, des prix des marchandises, des co ˆ
	uts, des calendriers, des volumes de production, des r´
	esultats op´ esultats financiers, des activites de
	erationnels et des r´ ´ financement et d’investissement futures et de l’incidence pr´ ´es
	evue des engagements futurs, constituent des enonc´ prospectifs. Certains ´ es et renseignements
	enonc´ prospectifs se reconnaissent `
	a l’emploi d’expressions comme « s’attend a` », « anticipe », « estime », « planifie », «pr´ 
	evu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propos ´
	e », « cible », « objectif », « continue » et autres expressions analogues. 
	Les ´ es prospectifs formul´ esent rapport
	enonc´ es dans le pr´ de gestion font ref´ ´ ´ ements suivants : 
	erence aux el´ 
	erence aux el´ 

	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 `
	a ce qui suit : 
	a ce qui suit : 

	• la zone de minerai de bitume de qualit´ ´ `
	e inferieure a la mine Millennium aura une incidence sur les activites´ op´ ´ ´ ebut du
	e inferieure a la mine Millennium aura une incidence sur les activites´ op´ ´ ´ ebut du
	erationnelles de la Societe jusqu’au d´ quatri` es quoi la qualite du
	eme trimestre de 2012, apr` ´ minerai de bitume devrait revenir aux degres constat´ es´ prec´ edemment;
	´ 

	• les nouveaux puits de MacKay River qui entreront en production au cours du quatri`
	eme trimestre de 2011 et tout au long de 2012, conjugu´
	eme trimestre de 2011 et tout au long de 2012, conjugu´
	es aux efforts de reconditionnement de puits, contrebalanceront la 
	depl´ ´
	etion naturelle des gisements aux plateformes de puits existantes; 

	• Hibernia Sud ne fera l’objet d’aucun effort important de maintien ou d’accroissement de la production jusqu’`
	a ce que de nouveaux puits de d´
	a ce que de nouveaux puits de d´
	eveloppement ne soient for´
	es et que d’autres structures sous-marines n’entrent en service, ce qui est pr ´
	evu d’ici 2014; 

	• la poursuite de l’accroissement graduel de la production de bitume tir´
	ee du prolongement nord de la mine de Steepbank et la pr´
	ee du prolongement nord de la mine de Steepbank et la pr´
	evision de Suncor selon laquelle le prolongement permettra d’accroˆıtre la productivit´
	e de l’ensemble des activites d’exploitation mini´ `
	ere et de diminuer les charges op´ eduisant les
	erationnelles en r´ engorgements `
	a la mine Millennium et les distances moyennes de transport; 

	• la pr´evision de Suncor selon laquelle, advenant l’obtention des autorisations d’ordre r´
	eglementaire n´ `
	eglementaire n´ `
	ecessaires a l’agrandissement de la zone d’exploitation vis´
	ee par le prolongement nord de la mine de Steepbank, la nouvelle zone ainsi ´
	elargie accroˆıtra la quantit´ ´ erable.
	e de bitume recup´ 

	La dur´ equences pr´
	ee et les cons´ evues des travaux de maintenance planifi´ ´ ements
	es en ce qui a trait aux el´ suivants : 
	les travaux de maintenance planifi´ etre
	les travaux de maintenance planifi´ etre

	• es devant ˆ effectu´ `
	es au deuxieme trimestre de 2012 dans le secteur Sables p´ ` es de base, au
	es au deuxieme trimestre de 2012 dans le secteur Sables p´ ` es de base, au
	etroliferes – Activit´ moment o` et´ ´ ´ `
	u la Soci´ e prevoit proceder a un arret deˆ production a l’unite de cokefaction de l’usine de
	`´ ´ valorisation 1; 
	les travaux de maintenance planifi´ etre

	• es devant ˆ effectu´ `
	es au troisieme trimestre de 2012 dans le secteur Sables p´ ` es de base, au moment ou la`
	es au troisieme trimestre de 2012 dans le secteur Sables p´ ` es de base, au moment ou la`
	etroliferes – Activit´ Societ´ ´ evoit proceder
	´ ´` `` `e 
	e pr a des travaux de maintenance 
	a la tour sous vide et a un arret de productionˆ a l’unit´ de cok´
	efaction de l’usine de valorisation 2; 

	• la pr´evision de Suncor selon laquelle des travaux de maintenance portant sur les unit´
	es de valorisation secondaire de l’usine de valorisation 1 et de l’usine de valorisation 2 seront effectu´
	es de valorisation secondaire de l’usine de valorisation 1 et de l’usine de valorisation 2 seront effectu´
	es en 2012; 

	• le programme de maintenance ` ´a quai d’une duree de 21 semaines planifie´ a Terra Nova au deuxieme semestre
	`` de 2012, pendant lequel la Societ´ ´ ´ 
	`` de 2012, pendant lequel la Societ´ ´ ´ 
	e prevoit remplacer la tete d’injection d’eau de la navette de stockageˆ a bord
	` et de dechargement et proc´ ´
	eder au remplacement des infrastructures sous-marines, ce qui devrait r´
	esoudre les probl` ´ ´ evoyant la reprise des
	emes d’HS, la Societe pr´ 
	2

	´ 

	RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 91 
	activit´ etrolif`
	es de production dans le champ p´ ere avant la fin de 2012; 
	• le programme de maintenance hors station d’une duree´ de 18 semaines planifi´ ` `
	e a White Rose a compter du deuxi` ´
	eme trimestre de 2012, principalement en reponse aux problemes li´ eme de propulsion de la
	` es au syst` navette de stockage ` ´
	a bord et de dechargement; 
	a bord et de dechargement; 

	• les travaux de maintenance planifies devant ˆ´ etre effectu´ ` ` eme trimestre
	es a Hibernia et a Buzzard au troisi` de 2012; 
	• le fait que Suncor s’attend `a ce qu’il n’y ait aucune production `
	a Terra Nova au cours du programme de maintenance ` `
	a quai et aucune production a White Rose au cours du programme de maintenance hors station, et que la mise en œuvre efficace de ces programmes permettra ` et´ es qu’elle
	a la Soci´ e de multiplier les succ` connaˆıt dej´ a;` 
	• les interruptions de production planifi´ees en 2012 aux raffineries de la Societ´ ´
	e, notamment lors des travaux de maintenance portant sur les unit´
	es de traitement du brut des raffineries de Sarnia et de Commerce City et des travaux de maintenance mineurs visant les unit´
	es de valorisation secondaire des quatre raffineries. 
	Les pr´ epartition de ses
	evisions de Suncor concernant la r´ d´ ´´
	epenses en immobilisations futures, l’echeancier de ses 
	projets de croissance et de ses autres projets importants et 
	le r´ erant le fait que :esultat de ces projets, consid´ 
	• le projet de r´ `eduire la teneur en benzene de l’essence produite ` etre
	a la raffinerie de Commerce City devrait ˆ acheve d’ici le deuxi´ `
	eme trimestre de 2012; 
	eme trimestre de 2012; 

	les estimations des co ˆ evement des
	• uts et les dates d’ach` travaux cibl´ `
	ees, qui sont fournies dans le tableau a jour des principaux projets de croissance, doivent ˆ
	etre respectees;
	´ 
	´ 

	Suncor pr´ es de
	• evoit mettre en service les unit´ cogen´ ´ eme phase d’agrandissement de
	eration de la troisi` Firebag au premier trimestre de 2012; 
	les deuxi` eme plateformes d’exploitation de
	• eme et troisi` la troisi`
	eme phase d’agrandissement de Firebag devraient entrer en production de bitume au premier semestre de 2012, et 
	• la troisi`eme phase d’agrandissement de Firebag devrait continuer d’accroˆıtre sa production tout au long de 2012 et atteindre sa pleine capacit´
	e de production au deuxi`
	eme semestre de 2013; 
	eme semestre de 2013; 

	• la capacit´ ´ eme ete prevue pour chacune des troisi` quatri` eleve a`
	eme phases d’agrandissement de Firebag s’´ ` 62 500 b/j de bitume et que la quatri `
	eme phase 
	eme phase 
	eme phase 
	permettra de produire un nombre de barils ´ `


	equivalent a la troisi`
	eme phase; 
	eme phase; 

	• en ce qui concerne la quatri`eme phase d’agrandissement de Firebag, Suncor s’attend a` poursuivre la construction des plateformes de puits, des installations de traitement centralise et des unit´ ´
	es de cog´´ `
	eneration en 2012, et a entreprendre les travaux d’injection de vapeur ` ere plateforme
	a la premi` d’exploitation au quatri`
	eme trimestre de 2012 de sorte que la production de p´ `
	etrole puisse commencer a la fin du premier trimestre de 2013; 
	• Suncor pr´ ´ `evoit que les travaux de construction lies a l’unit´
	e d’hydrotraitement du projet MNU commenceront en 2012, que la mise en service de l’unite d’hydrog´ `
	ene du projet MNU sera achevee´ ` ee et que le
	a la mi-ann´ projet MNU am´ e et la disponibilite des
	eliorera la fiabilit´ ´ installations de valorisation de Suncor; 
	• Suncor s’attend `a ce que la zone Golden Eagle abrite des installations autonomes con¸ ´ erer une
	cues pour gen´ production brute de 70 000 bep/j et que les d´
	epenses en immobilisations engag´
	ees en 2012 servent essentiellement `
	a construire les installations en surface et ` ´`
	a fabriquer le treillis destine a la plateforme gravitaire; 
	• la Societ´ ´ ´e prevoit construire un plus grand nombre d’installations de s´ esidus et finir d’implanter
	echage de r´ l’infrastructure TROd’ici le quatri`
	MC 

	eme trimestre de 2012; 
	• les autres d´epenses en immobilisations du secteur Sables petrolif´ eres` – Activit´ etre ax´
	es de base devraient ˆ ees sur les investissements de maintien, qui visent `
	a maintenir les capacit´
	es de production des installations existantes, et comprennent le co ˆ
	ut des travaux de maintenance planifi´
	es, le remplacement des catalyseurs, des camions 
	es, le remplacement des catalyseurs, des camions 

	et des pelles et les remplacements relatifs aux services 
	publics, aux routes et aux autres installations; 
	• la Soci´ ´ ´ epenses enete prevoit engager des d´ immobilisations in situ afin de se concentrer sur la poursuite des travaux de construction de plateformes de puits ` `
	a Firebag et a MacKay River ainsi que sur 
	a Firebag et a MacKay River ainsi que sur 

	l’avancement du programme de creusage de puits 
	intercalaires `
	intercalaires `
	a Firebag; 

	• la Soci´ ´ esenter le budget lie´ `ete entend pr´ a la mise en valeur conjointe des projets de l’usine de valorisation Voyageur, de Fort Hills et de Joslyn au conseil d’administration en 2013 afin qu’il l’approuve; 
	• Suncor pr´ ´evoit engager en 2012 des depenses en immobilisations liees´ `
	a l’usine de valorisation Voyageur 
	a l’usine de valorisation Voyageur 

	afin de se concentrer sur la validation de l’ampleur du 
	projet, sur la preparation de son plan d’ex´ ´
	projet, sur la preparation de son plan d’ex´ ´
	ecution, sur 
	les ´

	etudes techniques et sur l’avancement de la pr´
	etudes techniques et sur l’avancement de la pr´
	eparation des chantiers; 
	Suncor pr´ epenses en

	• evoit engager en 2012 des d´ immobilisations li´
	ees au projet Fort Hills afin de se 
	ees au projet Fort Hills afin de se 
	concentrer sur l’avancement de la validation des plans 
	de conception et de la pr´
	eparation des chantiers ainsi que sur l’obtention des pi` elai
	eces exigeant un long d´ de livraison; 
	Suncor pr´ epenses en

	• evoit engager en 2012 des d´ immobilisations li´
	ees au projet Joslyn afin de se 
	ees au projet Joslyn afin de se 
	concentrer sur de nouveaux travaux de conception, sur 
	l’avancement des ´ eliminaires et sur
	etudes techniques pr´ la pr´
	eparation des chantiers; 

	• la Societ´ ´ evoit engager des d´e pr´ epenses en immobilisations liees a Syncrude afin de se concentrer
	´` sur le remplacement du train minier `
	´` sur le remplacement du train minier `
	a la mine Mildred Lake, sur le d´ enagement du train minier de la mine
	em´ Aurora et sur la durabilit´
	e des initiatives de maintenance; 

	• Suncor pr´ eme puits pilote necessaireevoit que le deuxi` ´ au soutien `
	a l’injection d’eau pour les projets d’extension a White Rose sera acheve au deuxieme
	a l’injection d’eau pour les projets d’extension a White Rose sera acheve au deuxieme
	` ´` trimestre de 2012 et que les r´
	esultats du puits pilote, de pair avec les ´ `
	evaluations en cours, contribueront a d´
	eterminer l’ampleur de la mise en valeur future du champ West White Rose; 
	a Hebron, la Soci` et´ ´ evoit achever les travaux

	• e pr´ d’ing´ eliminaires, entreprendre les travaux de
	enierie pr´ conception d´ ee et octroyer d’importants contrats
	enierie pr´ conception d´ ee et octroyer d’importants contrats
	etaill´ de construction en 2012 et elle s’attend a ce que les
	` autorit´ ´
	es de reglementation donnent leur approbation en 2012 et que les propri´
	etaires de coentreprises prennent par la suite une decision quant´ `
	a l’autorisation des d´
	epenses; 

	• en 2012, la Soci´ ´ ´ete prevoit entreprendre le forage d’un puits d’exploration en vue des travaux de prospection qui seront r´ es dans la partie britannique de la mer
	ealis´ 
	ealis´ 
	du Nord par la coentreprise Romeo, et participer au 
	forage d’un puits d’exploration non exploit´
	e dans la partie norv´
	egienne de la mer du Nord; 

	• Suncor pr´ ´evoit engager d’autres depenses en immobilisations li´ ´ erationnelles du
	ees aux activites op´ secteur C ˆ
	ees aux activites op´ secteur C ˆ
	ote Est du Canada afin de se concentrer sur les travaux de forage de d´ ´ es dans le
	eveloppement realis´ 
	cadre des projets Terra Nova, Hibernia et White Rose, 
	sur le remplacement de la tete d’injection de la navetteˆ 
	de stockage ` ´ esolution
	a bord et de dechargement et la r´ des probl` es a la pr´ `
	emes li´ ` esence d’HS a Terra Nova, sur les travaux de maintenance du syst`
	2

	eme de propulsion de la navette de stockage ` echargement a
	a bord et de d´ ` 
	a bord et de d´ ` 
	White Rose et sur l’obtention de l’´

	equipement sous-marin necessaire´ `
	a la mise en valeur d’Hibernia Sud; 

	• la Soci´ ´ ´ete prevoit entreprendre le forage d’un puits d’appr´ ecouvert dans la zone
	eciation dans le gisement d´ Beta au premier trimestre de 2012 et participer au forage d’un puits d’exploration au large des c ˆ
	eciation dans le gisement d´ Beta au premier trimestre de 2012 et participer au forage d’un puits d’exploration au large des c ˆ
	otes norv ´
	egiennes; 
	en ce qui concerne les activit´ erationnelles du

	• es op´ secteur Am´ es terrestres), la
	erique du Nord (activit´ Soci´ ´ ´
	erique du Nord (activit´ Soci´ ´ ´
	ete prevoit poursuivre les travaux d’exploration dans la formation p´ ere Cardium et dans la formation
	etroli` gazi`
	ere Montney. 

	´´ ´ notamment en ce qui a trait a ce qui suit :
	´´ ´ notamment en ce qui a trait a ce qui suit :
	D’autres elements de la strategie de Suncor pour 2012, 

	` 
	` 

	• la pr´ `evision que les initiatives en matiere de gestion de l’excellence op´ etrolif`
	erationnelle du secteur Sables p´ eres se traduiront par une optimisation continue de l’utilisation des installations et de la productivit´
	erationnelle du secteur Sables p´ eres se traduiront par une optimisation continue de l’utilisation des installations et de la productivit´
	e de la main-d’œuvre; 

	• le portefeuille de projets technologiques in situ de la Societ´ ´ ´ ´
	e, lequel devrait s’averer un levier d’amelioration de la production et de l’efficacit´
	e, lequel devrait s’averer un levier d’amelioration de la production et de l’efficacit´
	e actuelles tout en g´ ´ ´ es, et l’orientation de ce
	enerant de futurs debouch´ portefeuille sur des d´
	efis concernant aussi bien les mines souterraines que les mines a ciel ouvert;
	` 

	• la pr´ et´evision de la Soci´ e selon laquelle la mise en valeur du projet Golden Eagle, d’Hibernia Sud, des projets d’extension `
	a White Rose et du projet Hebron constituent des occasions int´
	a White Rose et du projet Hebron constituent des occasions int´
	eressantes qui permettront de diminuer les co ˆ enerer des flux de
	uts et de g´ ´ tresorerie;
	´ 
	les activites du secteur Am´ ´ es

	• erique du Nord (activit´ terrestres) tableront sur la r´ uts tout en
	eduction des co ˆ exploitant des gisements non conventionnels riches en liquides; 
	eduction des co ˆ exploitant des gisements non conventionnels riches en liquides; 

	• la pr´evision selon laquelle le secteur Raffinage et commercialisation continuera de mettre l’accent sur la suretˆ e et la fiabilit´ e de ses activites op´
	´ ´ erationnelles, tablera sur la force de sa marque pour accroˆıtre ses produits non tir´ ´ eseau
	´ ´ erationnelles, tablera sur la force de sa marque pour accroˆıtre ses produits non tir´ ´ eseau
	es du petrole par l’entremise du r´ de depanneurs et de lave-autos de la Soci´ ´ ´ ´
	ete et elargira sa gamme de produits lubrifiants; 

	• le segment N´ ´egociation de l’energie optimisera les capacit´ ´
	es stipulees dans les conventions actuelles afferentes´ ` ´ `
	es stipulees dans les conventions actuelles afferentes´ ` ´ `
	a la capacite de production des pipelines et a la capacit´
	e de stockage, tout en optimisant la production actuelle et future. 

	Autres el´ ´ certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains
	ements : 
	ements : 

	• l’´
	evaluation par Suncor de la situation qui a cours en Syrie, y compris le calcul de la valeur nette recouvrable de ses actifs nets dans ce pays, qui n’a pas indiqu´
	e la n´ e de comptabiliser une perte de valeur pour le
	ecessit´ moment, ainsi que sa pr´
	evision selon laquelle, advenant la levee du cas de force majeure, elle pourra recouvrer
	´ sa quote-part de tout volume produit durant la p´
	eriode de validit´
	e du cas de force majeure, et sa conviction qu’elle a droit de recevoir certains montants `
	a cet ´
	egard; 
	` affaires en Libye et son appr´
	• l’optimisme de Suncor quant a la reprise progressive des
	eciation de la situation en Libye, notamment en ce qui a trait ` epr´
	a la d´ eciation des actifs nets, ` etat des actifs physique et au maintien
	a l’´ des taux de production; 
	• le fait que la direction soit d’avis que Suncor disposera des sources de financement n´
	ecessaires pour financer son programme de d´
	epenses en immobilisations d’une valeur de 7,5 G$ prevu pour 2012 et satisfaire´ `
	a ses besoins ` ` ere de
	a court terme et a long terme en mati` fonds de roulement, et qu’elle pourra obtenir, au besoin, suffisamment de financement additionnel sur les march´
	es 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 ` e de
	a maintenir sa capacit´ g´ uts des projets et les niveaux d’endettement;
	erer les co ˆ 
	l’intention de Suncor de maintenir l’acces` a l’emprunt
	• ` de papier commercial ` `
	a court terme a des taux concurrentiels en gardant la dette `
	a court terme aux niveaux actuels; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	l’entr´

	ee en fonction de Steve Williams comme chef de la direction en mai 2012; 

	• 
	• 
	la pr´ et´ ech´


	evision de la Soci´ e selon laquelle l’´ eance moyenne pond´ ´ 
	eree maximale du portefeuille de placements ` ´
	a court terme ne devrait pas depasser six mois, et toutes les contreparties aux placements devraient avoir une notation elev´
	´ ee; 
	´ ee; 

	• l’analyse de Suncor concernant les r´
	epercussions du projet de loi C-13, selon laquelle la l´
	egislation entraˆınera, au cours des exercices `
	a venir, une baisse des flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites operationnelles en devancant le paiement d’imp ˆ
	´ ¸ ot en tr´
	esorerie exigible, sans toutefois avoir d’incidence significative sur le r´
	esultat net. 
	esultat net. 

	Les ´ es et les renseignements prospectifs ne sont pas
	enonc´ des garanties d’un rendement futur et comportent un 
	´
	´
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	sont similaires ` et´
	a ceux qui touchent d’autres soci´ es p´ ` eres et d’autres sont propres a Suncor.`
	etrolieres et gazi` Les r´ eels de Suncor pourraient diff´ ¸
	esultats r´ erer de facon importante de ceux exprim´ ´ ´ ` 
	es ou suggeres de maniere implicite dans ses enonc´
	´ es ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ˆ
	ument. 
	ument. 

	Les r´ erationnel des
	esultats financiers et le rendement op´ secteurs isolables de la Soci´ ´
	ete, notamment Sables p´ eres, Exploration et production et Raffinage et
	etrolif` commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs. 
	Les facteurs influant sur les activit´
	es de notre secteur Sables p´ `
	etroliferes sont, entre autres, les suivants : la volatilit´ etrole brut et des autres mati`
	e des prix du p´ eres produites et les consequences connexes des fluctuations
	´ dans l’ecart de prix entre le petrole brut l´ etrole
	´ ´ eger et le p´ brut lourd et entre le p´
	etrole brut peu sulfureux et le p´
	etrole brut sulfureux; les fluctuations de la demande de charges d’alimentation de raffinerie et de diesel, y compris la possibilit´
	e que les raffineries qui traitent notre production exclusive soient ferm´
	ees ou subissent des bris d’´ e
	equipement ou d’autres accidents; notre capacit´ d’exploiter nos installations de sables p´ eres de facon
	etrolif` ¸ fiable afin de respecter nos objectifs de production; le rendement des installations recemment mises en service,
	´ ce rendement ´ ` evoir durant la p´
	etant difficile a pr´ eriode d’exploitation initiale; le risque que des travaux de maintenance achev´ eliorent pas nos r´
	es n’am´ esultats op´ e de production des installations
	erationnels ni la capacit´ touch´ ependance a l’´ e de
	ees; notre d´ ` egard de la capacit´ production des pipelines et d’autres contraintes logistiques, ce qui pourrait compromettre notre capacite´ de distribuer nos produits sur le marche; notre capacit´ ´
	e de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et les
	´` investissements de maintien; la disponibilit´
	e des charges d’alimentation de bitume pour nos activit´
	es de valorisation, qui pourrait souffrir de la pi` e du
	etre qualit´ minerai, la maintenance non planifiee du mat´ ´
	eriel minier et des usines d’extraction, le stockage des r´
	esidus, le rendement des gisements et des installations in situ ou la non-disponibilit´
	e de bitume venant des tiers; les charges operationnelles soumises aux pressions inflationnistes li´ ´
	ees ` ees par la volatilit´
	a la main-d’œuvre et influenc´ e du prix du gaz naturel et des autres sources d’´ ees
	energie utilis´ dans le proc´ ´ etrolif`
	ede de traitement des sables p´ eres; notre capacite de mener´ `
	a bien des projets, y compris des travaux de maintenance planifi´
	es, en respectant les ´ ´ ´ e qui pourrait
	echeanciers et les budgets prevus, capacit´ etre touchˆ ´
	ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables p´ `
	etroliferes) pour les biens et services et les infrastructures `
	a Fort McMurray meme et dans la rˆ ´
	egion environnante (notamment les 
	egion environnante (notamment les 
	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 r´ a la
	eglementaire et ` consultation des parties int´ ees pour exercer des
	eress´ activit´
	es d’exploration et de mise en valeur; les modifications apport´ ` egislation sur les redevances
	ees a la l´ et l’imp ˆ
	ot et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activit´
	es (notamment notre diff´ ` Energie de l’Alberta
	erend actuel avec le ministere de l’ ´ au sujet de la r´ ethode
	eglementation concernant la m´ d’´ es et nos
	evaluation du bitume); le risque que nos activit´ projets de construction soient interrompus en cons´
	equence de nos relations avec les syndicats repr´
	esentant le personnel de nos installations; les modifications apport´ ` eglementation et aux lois
	ees a la r´ environnementales. 
	Les facteurs influant sur les activit´
	es de notre secteur Exploration et production sont, entre autres, les suivants : la volatilit´ etrole brut et du gaz naturel; les
	e du cours du p´ risques et les incertitudes op´ ´ `
	erationnels inherents a nos activit´ etroliere et gazi
	`` formations ou les pressions inattendues, la depl´ ´
	es d’exploitation p´ ere, y compris les 
	es d’exploitation p´ ere, y compris les 

	etion prematur´ ´ ´
	ee des gisements, les incendies, les eruptions, les bris d’´
	equipement et autres accidents, les flux non contr ˆ etrole brut, de gaz naturel ou de liquides
	olables de p´ de puits, la pollution et d’autres risques environnementaux; le risque que des travaux de maintenance achev´ eliorent pas nos resultats
	es n’am´ ´ operationnels ni la capacit´ ´
	e de production des installations touch´ ´ ´ efavorables
	ees; les conditions meteorologiques d´ susceptibles d’interrompre la production provenant de certains actifs ou de perturber certains programmes de forage, ce qui pourrait entraˆıner une hausse des co ˆ
	uts ou des retards dans les nouvelles activit´
	es de production; les risques de nature politique, ´
	economique et socio´ ´`
	-

	economique associ´ es de Suncor etranger, y 
	es aux activit a l’´ compris le caract` ´ es
	ere imprevisible des activit´ op´ es de
	erationnelles en Libye et le risque que les activit´ Suncor en Syrie continuent d’etre perturbˆ ´
	ees par des sanctions ou des troubles politiques; les risques et les incertitudes associes´ a la consultation des parties
	` int´ ees et a l’obtention des autorisations
	eress´ ` r´ ecessaires pour exercer des activites
	eglementaires n´ ´ d’exploration et de mise en valeur; le risque que nos activit´
	es et nos projets de construction soient interrompus en consequence de nos relations avec les syndicats
	´ repr´
	esentant le personnel de nos installations; la demande du march´
	e pour les droits miniers et les biens productifs, d’o `
	u le risque de subir une perte si nous vendons des actifs ou le risque de voir augmenter le co ˆ e a
	ut li´ ` l’acquisition de biens. 
	Les facteurs influant sur les activit´
	es de notre secteur Raffinage et commercialisation sont, entre autres, les 
	es 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 Soci´ ´ e,
	ete; la concurrence sur le march´ notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels; notre capacite d’exploiter de fa´ ¸
	con 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´ eliorent pas
	es n’am´ nos r´ erationnels ni la capacite de production
	esultats op´ ´ des installations touch´
	ees; des risques et des incertitudes susceptibles de perturber les calendriers de construction ou de maintenance planifi´ e de
	es, y compris la disponibilit´ la main-d’œuvre et d’autres r´
	epercussions de projets concurrents qui comptent sur les memes ressources durantˆ la meme pˆ ´ ´
	eriode; le risque que nos activites et nos projets de construction soient interrompus en cons´
	equence de nos relations avec les syndicats ou les associations d’employes repr´ ´
	esentant le personnel de nos raffineries et de nos centres de distribution. 
	Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les r´ erationnels de
	esultats financiers et op´ tous les secteurs et activit´
	es 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 r´
	eussie et en temps opportun des projets d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets reglementaires; les mesures prises
	´ par les societ´ ´
	es concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres societ´ ´ etrolieres et gazi`
	es p´ ` eres ou de soci´ ´ energie de
	etes qui fournissent des sources d’´ remplacement; les p´
	enuries de main-d’œuvre et de mat´
	eriel; les mesures prises par les pouvoirs publics en mati` ees aux
	ere d’imposition ou les modifications apport´ frais et aux redevances, et les modifications aux r`
	eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines; la capacit´ e des parties
	e et la volont´ avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations ` egard de la Societe; la survenance´
	a l’´ ´ d’impr´ eriel et
	evus, tels que des incendies, pannes de mat´ autres ´ enements semblables touchant Suncor ou
	ev´ d’autres parties dont les activit´ ´
	es ou actifs se repercutent directement ou indirectement sur Suncor; les risques d’atteintes ` ´ ´ emes informatiques de
	a la securite des syst` Suncor par suite d’attaques de pirates informatiques ou de cyberterroristes, et la non-disponibilit´ e des
	e ou l’incapacit´ syst` evu qui pourrait en
	emes de fonctionner comme pr´ d´ e de d´
	ecouler; notre capacit´ ecouvrir et de mettre en valeur de nouvelles r´ ´ eres et gazieres de
	eserves petroli` ` fa¸ ´
	con rentable; l’exactitude des estimations des reserves, des ressources et de la production future de Suncor; 
	con rentable; l’exactitude des estimations des reserves, des ressources et de la production future de Suncor; 
	l’instabilite du march´ a la capacit´ degre d’exactitude; le risque de ne pas realiser les

	´ e qui nuit ` e de Suncor ´ ´ d’obtenir du financement ` synergies ou les economies de co ˆ evus; et l’evaluation
	a des taux acceptables sur le ´ uts pr´ ´ march´ inexacte de la valeur des actifs acquis et des passifs
	e des capitaux d’emprunt; le maintien d’un ratio dette/flux de tresorerie optimal; le succ´ ` ´ ´
	es des initiatives de eponges dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada. gestion du risque d´ ´ et´ ` Tous ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. 
	eployees par la Soci´ e a l’aide d’actifs et de passifs derives et d’autres instruments financiers; les
	´´ 
	´´ 
	´´ 
	Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres 


	couts affˆ erents´ a la conformit´
	couts affˆ erents´ a la conformit´
	` e aux lois environnementales 
	hypoth` ´ es et aux

	eses sous-jacentes aux enonc´ 
	eses sous-jacentes aux enonc´ 

	actuelles et futures; les risques et les incertitudes associes´ 
	actuelles et futures; les risques et les incertitudes associes´ 
	renseignements de nature prospective sont examin´
	es plus 

	` oture d’une transaction d’achat ou de cession
	a la clˆ 
	a la clˆ 
	en d´ ´

	etail tout au long du present rapport de gestion, 
	etail tout au long du present rapport de gestion, 
	d’actifs p´
	etroliers ou gaziers de Suncor, notamment en ce 
	notamment `
	a la rubrique « Facteurs de risque », et dans la 
	` ``

	qui a trait a la contrepartie a verser ou a recevoir pour 
	qui a trait a la contrepartie a verser ou a recevoir pour 
	notice annuelle de 2011 dat´ mars 2012 et le

	ee du 1
	ee du 1
	er 


	cette transaction, la capacite des contreparties´ `
	cette transaction, la capacite des contreparties´ `
	a remplir 
	formulaire 40-F de la Societ´ ´ eposes aupr`
	e d´ ´ es des 

	leurs obligations en temps opportun et `
	leurs obligations en temps opportun et `
	a obtenir toute 
	commissions des valeurs mobili`
	eres du Canada au 

	autorisation requise (et habituelle pour ce type de 
	autorisation requise (et habituelle pour ce type de 
	 et aupr `
	www.sedar.com

	es de la Securities and Exchange 

	transaction) des autorit´ eglementation ou de tierces
	transaction) des autorit´ eglementation ou de tierces
	es de r´ 

	´ parties, ce qui est ind´ e de Suncor;
	´ parties, ce qui est ind´ e de Suncor;
	Commission des Etats-Unis au 
	www.sec.gov. Le lecteur est

	ependant de la volont´ 

	´`
	egalement invite´ a se reporter aux facteurs de risque et 
	egalement invite´ a se reporter aux facteurs de risque et 
	l’exactitude des estimations de co ˆ
	uts, dont certaines sont 
	aux hypoth` ecrits dans d’autres documents que
	eses d´ 

	fournies au stade de la conception ou `
	fournies au stade de la conception ou `
	a d’autres stades 
	Suncor d´ ` ` es en

	epose de temps a autre aupres des autorit´ 
	epose de temps a autre aupres des autorit´ 

	pr´
	pr´
	eliminaires des projets et avant le commencement ou la 
	valeurs mobili`
	eres. On peut obtenir sans frais des 

	conception des ´ etaillees n´ `
	etudes techniques d´ ´ ecessaires a 
	etudes techniques d´ ´ ecessaires a 
	etudes techniques d´ ´ ecessaires a 
	exemplaires de ces documents en s’adressant ` ´ ´
	a la Societe. 


	la r´ `
	eduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du 
	´ `´ ` 
	´ `´ ` 
	RESPONSABILITE DE LA DIRECTION


	A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCIERE 
	A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCIERE 
	´ 
	Il incombe ` Energie Inc. de preparer et de presenter les etats financiers consolides ci-joints de Suncor
	a la direction de Suncor ´ ´ ´ ´ ´ 
	` de gestion. 
	Energie Inc. ainsi que toutes les informations financieres connexes contenues dans le rapport annuel, y compris le rapport
	Les ´ ´´´´´ ´ `
	etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux Normes internationales d’information financiere telles qu’elles ont ´´ ´ ´
	ete publiees par l’International Accounting Standards Board. Ils comprennent certains montants fondes sur des estimations et des jugements. 
	De l’avis de la direction, les ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	etats financiers consolides ont ete prepares suivant les regles de l’art dans les limites raisonnables de l’importance relative et dans le cadre des principales m ´ ´ ´ ´ u
	ethodes comptables qui ont ete adoptees par la direction. Dans le cas o ` il existe d’autres m ´
	ethodes comptables, la direction a retenu celles qui, selon elle, conviennent le mieux aux circonstances. Pour assumer ses responsabilit ´ ` ´ ´ ` ´ ´ ` `
	es quant a l’integrite et a la fiabilite des etats financiers, la direction tient a jour un systeme de contr ˆ ` ¸ ´ ument autorisees et inscrites,
	oles internes et s’appuie sur ce systeme, qui est concu pour garantir que les operations sont d ˆ ´ que les actifs sont prot ´ ´ ´ ´ oles
	eges contre tout usage ou toute cession non autorises et que les passifs sont constates. Ces contr ˆ comprennent des normes de qualite relatives a l’embauche et a la formation des salaries, des politiques et procedures officielles, 
	´``´ ´ un code de conduite interne et un programme de conformit ´ ¸ ´
	e connexe concu pour deceler et surveiller les situations risquant d’entraˆıner des conflits d’inter ˆ egrite, notamment des registres comptables et des informations financieres, et l’obligation 
	´ ets, l’int ´ ´ ` pour les salari ´ ` ´
	es et les membres de la direction de rendre compte de leur rendement dans des spheres de responsabilite appropriees et bien definies.
	´´ 
	Par ailleurs, le syst ` oles internes est soutenu par le personnel professionnel du service d’audit interne, qui procede a`
	eme de contr ˆ ` des audits p´ ` ´ ´
	eriodiques de l’information financiere de la Societe. 
	Le comit´ ´ ´ ´
	e d’audit du conseil d’administration, compose de cinq administrateurs independants, s’assure de l’efficacite des syst ` ` ` ` oles internes et des auditeurs 
	emes d’information financiere, des systemes d’information de gestion, des systemes de contr ˆ internes de la Soci ´ ´ etre nomme par les
	ete. Il recommande au conseil d’administration la candidature de l’auditeur externe devant ˆ ´ actionnaires ` ´ ´ ´
	a chaque assemblee annuelle et s’assure de l’independance et de l’efficacite de son travail. De plus, il passe en revue, conjointement avec la direction et l’auditeur externe, les questions importantes li ´ ` ` 
	ees a l’information financiere, le mode de pr´ `´
	esentation et l’incidence des risques et incertitudes importants, ainsi que les estimations et hypotheses cles de la direction qui pourraient avoir de l’importance pour l’information financi ` ´ ´ ´
	ere. Le comite d’audit nomme les evaluateurs de reserves ind´´ ´ ´
	ependants. Il se reunit au moins une fois par trimestre pour examiner et approuver les etats financiers intermediaires avant leur publication, ainsi qu’une fois l’an pour examiner les ´
	etats financiers et le rapport de gestion annuels, la notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor et les estimations annuelles des r ´ eme que pour recommander
	eserves et des ressources, de m ˆ l’approbation de ces documents au conseil d’administration. Les auditeurs internes et l’auditeur externe, PricewaterhouseCoopers s.r.l/s.e.n.c.r.l., peuvent communiquer en tout temps avec la Soci ´ ´ ´
	ete, le comite d’audit et le conseil d’administration. 
	Figure
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	Le rapport suivant pr ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de la presentation de
	esente par la direction porte sur le contr ˆ ´ ´ ` ´ ´ `´` ´
	l’information financiere (selon la definition des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la loi intitulee U.S. Securities Exchange Act of 1934): 
	`´ FINANCIERE
	`´ FINANCIERE
	RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTR A L’EGARD DE L’INFORMATION 
	ˆ 




	OLE INTERNE 
	OLE INTERNE 
	` 
	1. La direction a la responsabilite d’etablir et de maintenir un contr ˆ ´ ` ´ `
	´ ´ ole interne adequat a l’egard de l’information financiere. 
	´´´ ´ Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proceder a une appreciation de 
	´´´ ´ Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proceder a une appreciation de 
	2. La direction s’est fondee sur le cadre etabli dans le rapport intitule Internal Control – Integrated Framework, publie par le 

	´` ´ l’efficacit ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere. 
	e du contrˆ ´´` ´ ` 
	3. La direction a procede a une appreciation de l’efficacite du contr ˆ ´ ´ ` ´
	´ ´ ` ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financi ` ´ ole interne a l’egard de l’information financiere etait efficace a`
	ere au 31 decembre 2011 et a conclu que le contr ˆ ` ´ ` ´ cette date. De plus, selon cette appreciation, la direction a ole
	´´
	etabli qu’il n’existait pas de faiblesses importantes du contr ˆ interne ` ´ ` ´ ´
	a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2011. En raison de leurs limitations inherentes, il est possible que les syst ` ole interne a l’egard de l’information financiere ne puissent prevenir ou trouver les inexactitudes, 
	emes de contrˆ ` ´ ` ´ `´´ `´´
	et meme les systˆ emes reputes efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable a l’egard de la preparation et de la pr´ ´
	esentation des etats financiers. 
	4. L’efficacite du contr ˆ ´ ´ ` ´ ` ´
	´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2011 a fait l’objet d’un audit par l’auditeur ind ´
	ependant, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comme l’indique le rapport de l’auditeur figurant aux presentes.
	´ 
	Figure
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	´


	RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
	RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
	´

	AUX ACTIONNAIRES DE SUNCOR ENERGIE INC.
	AUX ACTIONNAIRES DE SUNCOR ENERGIE INC.
	´ 
	Nous avons effectu ´ ´ ´ ´ ´ Energie Inc. pour l’exercice 2011 et du contr ˆ
	e l’audit integre des etats financiers consolides de Suncor ole interne `´ ` ´´ ´ ´ ´
	a l’egard de l’information financiere de la Societe au 31 decembre 2011 et l’audit de ses etats financiers consolides pour l’exercice clos le 31 d ´ ´ ´ ´ `
	ecembre 2010. Nos opinions, fondees sur nos audits, sont presentees ci-apres. 
	´´
	ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	´ 
	Nous avons effectu ´ ´ ´ Energie Inc. (la « Societe »), qui comprennent les 
	e l’audit des etats financiers consolides ci-joints de Suncor ´ ´ ´ ´ ` ´ janvier 2010 et les etats consolides du
	etats consolides de la situation financiere aux 31 decembre 2011 et 2010 et au 1´ ´ resultat global et de la variation des capitaux propres et les tableaux consolides des flux de tresorerie des exercices clos les 
	er 

	´ ´´ 31 decembre 2011 et 2010 ainsi que les notes annexes, y compris un resume des principales methodes comptables.
	´ ´´´ 
	Responsabilit ´ ´ ´
	e de la direction pour les etats financiers consolides 
	e de la direction pour les etats financiers consolides 
	La direction est responsable de la pr´ ´ ` ´ ´ ´
	eparation et de la presentation fidele de ces etats financiers consolides conformement aux Normes internationales d’information financi ` ´ ´ ´
	ere telles qu’elles ont ete publiees par l’International Accounting Standards Board, ainsi que du controle interne qu’elle considˆ ` ´ ´ ´ ´
	ere comme necessaire pour permettre la preparation d’etats financiers consolides exempts d’anomalies significatives, que celles-ci r´
	esultent de fraudes ou d’erreurs. 
	Responsabilit ´

	e de l’auditeur 
	e de l’auditeur 
	Notre responsabilit ´ ` ´ ´
	e consiste a exprimer une opinion sur les etats financiers consolides, sur la base de notre audit. Nous avons effectu ´ ´ ´
	e notre audit selon les normes d’audit generalement reconnues du Canada et les normes du Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes requierent que nous planifiions et realisions l’audit de facon a obtenir l’assurance 
	´ ` ´¸` raisonnable que les ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides ne comportent pas d’anomalies significatives. Les normes d’audit generalement reconnues du Canada requi ` ` ´
	erent que nous nous conformions aux regles de deontologie. 
	Un audit implique la mise en œuvre de proc ´ ´ ´
	edures en vue de recueillir par sondage des elements probants concernant les montants et les informations fournis dans les ´ ´ ´ `
	etats financiers consolides. Le choix des procedures releve du jugement de l’auditeur, et notamment de son ´ ´ ´
	evaluation des risques que les etats financiers consolides comportent des anomalies significatives, que celles-ci r ´ ´ ´
	esultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’evaluation de ces risques, l’auditeur prend en consideration le controle interne de l’entitˆ ´ ´ ´ ` ´ ´
	e portant sur la preparation et la presentation fidele des etats financiers consolides afin de concevoir des proc ´ ´ ´ ´ `´
	edures d’audit appropriees aux circonstances. Un audit comporte egalement l’appreciation du caractere approprie des m´ ` eme que
	ethodes comptables retenues et du caractere raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de m ˆ l’appr´ ´ ´ ´
	eciation de la presentation d’ensemble des etats financiers consolides. 
	´´ ´ d’audit sur les etats financiers consolides. 
	Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion 
	´´ 
	Opinion 
	` 
	A notre avis, les ´ ´ `
	etats financiers consolides donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la situation financi ` ´ ´ ´ janvier 2010, ainsi que de sa performance financiere et de ses 
	ere de la Societe aux 31 decembre 2011 et 2010 et au 1` flux de tr´ ´ ´
	er 

	esorerie pour les exercices clos les 31 decembre 2011 et 2010 conformement aux Normes internationales d’information financi` ´ ´ ´
	ere telles qu’elles ont ete publiees par l’International Accounting Standards Board. 
	`´ `
	RAPPORT SUR LE CONTR ˆ A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCI 
	OLE INTERNE ERE 
	Nous avons ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 
	egalement effectue l’audit du contr ˆ ´ ´ ` ´ ` ´ 2011 en nous fondant sur les crit ` ´ ´ 
	eres etablis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework, publie par le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway. 
	Responsabilit ´ ole interne a l’egard de l’information financiere 

	e de la direction pour le contr ˆ ` ´ ` 
	e de la direction pour le contr ˆ ` ´ ` 
	La direction est responsable du maintien d’un controle interne efficace ˆ ` ´ ` ´
	a l’egard de l’information financiere et de l’appreciation qu’elle fait de l’efficacit ´ ole interne a l’egard de l’information financiere, qui est incluse dans le Rapport de la direction 
	e du contrˆ ` ´ ` sur le controle interne ˆ ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere. 
	Responsabilit ´

	e de l’auditeur 
	e de l’auditeur 
	´ ` ´´`´ `
	Notre responsabilite consiste ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere en 
	a exprimer une opinion sur le contr ˆ nous fondant sur notre audit. Notre audit du contr ˆ a l’egard de l’information financiere a ete effectue conformement
	ole interne ` ´ ` ´ ´ ´ ´ aux normes etablies par le Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes exigent que l’auditeur planifie
	´ et realise l’audit de facon ole interne efficace a l’egard de l’information financiere 
	´ et realise l’audit de facon ole interne efficace a l’egard de l’information financiere 
	´ 

	´` `´` 
	¸ a obtenir l’assurance raisonnable qu’un contr ˆ ´
	etait maintenu, dans tous ses aspects significatifs. 
	L’audit du contr ˆ ` ´ ` ´ ole interne 
	ole interne a l’egard de l’information financiere comporte l’acquisition d’une comprehension du contr ˆ a l’`´ `´ ´
	egard de l’information financiere, l’evaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, des tests et une evaluation de l’efficacit ´ ole interne a l’egard de l’information financiere, en fonction de 
	e de la conception et du fonctionnement du contr ˆ ` ´ ` l’´ ´´´
	evaluation du risque, ainsi que la mise en œuvre d’autres procedures jugees necessaires dans les circonstances. 
	Nous estimons que les ´ ´ ´ ole
	elements probants recueillis sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion d’audit sur le contr ˆ interne ` ´ ` ´ ´
	a l’egard de l’information financiere de la Societe. 

	D ´ ole interne a l’egard de l’information financiere 
	D ´ ole interne a l’egard de l’information financiere 
	efinition du contr ˆ ` ´ ` 
	Le controle interne ˆ ` ´ ` ´ ¸
	a l’egard de l’information financiere d’une entite est un processus concu pour fournir une assurance raisonnable que l’information financi ` ´ ´ ´ ´
	ere est fiable et que les etats financiers ont ete etablis, aux fins de la publication de l’information financi ` ´ ´ ´ ´
	ere, conformement aux principes comptables generalement reconnus. Il comprend les principes et procedures qui : i) concernent la tenue de dossiers suffisamment d ´ ´ ` ´
	etailles qui donnent une image fidele des operations et des cessions d’actifs de l’entit ´ ´ ´
	e; ii) fournissent une assurance raisonnable que les operations sont inscrites comme il se doit pour etablir les etats financiers conform´ ´ ´ ´ ´
	ement aux principes comptables generalement reconnus et que les encaissements et decaissements de l’entit ´ ´
	e ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et des administrateurs de l’entite; iii) et fournissent une assurance raisonnable concernant la pr ´ ´ ` ´
	evention ou la detection a temps de toute acquisition, utilisation ou cession non autorisee d’actifs de l’entite qui pourrait avoir une incidence significative sur les etats financiers.
	´´ 
	Limites inh ´

	erentes 
	erentes 
	En raison des limites qui lui sont inh ´ ole interne a l’egard de l’information financiere ne permette 
	erentes, il se peut que le contr ˆ ` ´ ` pas de pr´ ´ ´ ´ ´
	evenir ou de detecter certaines anomalies. De plus, toute projection du resultat d’une evaluation de son efficacite sur des p ´ ´ oles deviennent inadequats en raison de changements de situation ou
	eriodes futures est exposee au risque que les contr ˆ ´ d’une d´ ´ ´
	eterioration du niveau de respect des politiques ou des procedures. 
	Opinion 
	` 
	A notre avis, la Soci ´ ´ ole interne efficace a l’egard de l’information 
	ete maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contr ˆ ` ´ financi` ´ ` ´ ´
	ere au 31 decembre 2011 selon les criteres etablis dans le document Internal Control – Integrated Framework, publie par le COSO. 
	PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. Comptables agre´ es´ Calgary (Alberta) 
	Le 23 f´
	evrier 2012 
	´ ´´



	ETATS CONSOLIDES DU RESULTAT GLOBAL 
	ETATS CONSOLIDES DU RESULTAT GLOBAL 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 
	Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 

	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances (note 7) 
	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances (note 7) 
	39 337 
	32 003 

	Autres produits (note 8) 
	Autres produits (note 8) 
	453 
	601 

	TR
	39 790 
	32 604 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	18 723 
	14 831 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux (notes 9 et 27) 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux (notes 9 et 27) 
	8 424 
	7 984 

	Transport 
	Transport 
	736 
	703 

	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur (note 10) 
	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur (note 10) 
	3 952 
	3 803 

	Exploration 
	Exploration 
	116 
	218 

	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	136 
	(975) 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	163 
	77 

	Charges de financement (note 11) 
	Charges de financement (note 11) 
	471 
	187 

	TR
	32 721 
	26 828 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	7 069 
	5 776 

	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat (note 12) 
	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat (note 12) 

	Exigible 
	Exigible 
	1 121 
	1 196 

	Diff ´er´e 
	Diff ´er´e 
	1 644 
	751 

	TR
	2 765 
	1 947 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	4 304 
	3 829 

	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r´esultat global 

	Ajustement de diff ´erences de conversion 
	Ajustement de diff ´erences de conversion 
	230 
	(437) 

	Ajustement de diff ´erences de conversion li ´e aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Ajustement de diff ´erences de conversion li ´e aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	— 
	(63) 

	Diff ´erences de conversion reclass ´ees au r ´esultat net 
	Diff ´erences de conversion reclass ´ees au r ´esultat net 
	14 
	49 

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

	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite du personnel, d ´eduction faite d’imp ˆot de 117 $ 
	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite du personnel, d ´eduction faite d’imp ˆot de 117 $ 

	(49 $ en 2010) 
	(49 $ en 2010) 
	(339) 
	(152) 

	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	(95) 
	(604) 

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	4 209 
	3 225 

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

	De base 
	De base 
	2,74 
	2,45 

	Dilu ´ e 
	Dilu ´ e 
	2,67 
	2,43 

	Dividendes en tr´esorerie 
	Dividendes en tr´esorerie 
	0,43 
	0,40 


	Se reporter aux notes annexes. 
	´ETATS CONSOLID ´ES DE LA SITUATION FINANCI `ERE (en millions de dollars) 
	´ETATS CONSOLID ´ES DE LA SITUATION FINANCI `ERE (en millions de dollars) 
	´ETATS CONSOLID ´ES DE LA SITUATION FINANCI `ERE (en millions de dollars) 
	31 d ´ec. 2011 
	31 d ´ec. 2010 
	1er janv. 2010 

	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie (note 14) 
	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie (note 14) 
	3 803 
	1 077 
	505 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	5 412 
	5 253 
	3 936 

	Stocks (note 16) 
	Stocks (note 16) 
	4 205 
	3 141 
	2 971 

	Imp ˆot sur le r´esultat `a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r´esultat `a recouvrer 
	704 
	734 
	587 

	Actifs d ´etenus en vue de la vente (note 17) 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente (note 17) 
	— 
	762 
	— 

	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	14 124 
	10 967 
	7 999 

	Immobilisations corporelles, montant net (note 18) 
	Immobilisations corporelles, montant net (note 18) 
	52 589 
	49 958 
	51 556 

	Exploration et ´evaluation (note 19) 
	Exploration et ´evaluation (note 19) 
	4 554 
	3 961 
	4 342 

	Autres actifs (note 20) 
	Autres actifs (note 20) 
	311 
	230 
	259 

	Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 21) 
	Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 21) 
	3 139 
	3 422 
	3 433 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e (note 12) 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e (note 12) 
	60 
	69 
	210 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	74 777 
	68 607 
	67 799 


	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 
	Passif courant Dette ` 763 1 984 2 317 
	a court terme (note 22) Tranche courante de la dette ` 12 518 25
	a long terme (note 22) Crediteurs et charges a payer 7 755 6 443 5 773 
	´` Tranche courante des provisions (note 25) 811 608 882 Impotˆ a payer 969 929 1 274 
	` Passifs lies aux actifs detenus en vue de la vente (note 17) — 586 — 
	´´ 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	10 310 
	11 068 
	10 271 

	Dette `a long terme (note 22) 
	Dette `a long terme (note 22) 
	10 004 
	9 829 
	11 679 

	Autres passifs non courants (note 23) 
	Autres passifs non courants (note 23) 
	2 392 
	2 103 
	2 073 

	Provisions (note 25) 
	Provisions (note 25) 
	3 752 
	2 504 
	3 305 

	Passifs d’imp ˆot diff ´er´e (note 12) 
	Passifs d’imp ˆot diff ´er´e (note 12) 
	9 719 
	7 911 
	7 986 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	38 600 
	35 192 
	32 485 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	74 777 
	68 607 
	67 799 
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	Figure
	Steven W. Williams Michael W. O’Brien 
	Steven W. Williams Michael W. O’Brien 


	Administrateur Administrateur 
	´
	Le 23 fevrier 2012
	´´


	TABLEAUX CONSOLIDES DES FLUX DE TRESORERIE 
	TABLEAUX CONSOLIDES DES FLUX DE TRESORERIE 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) Activit ´es op ´erationnelles R ´esultat net Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de vImp ˆot sur le r´esultat diff ´ er ´ e D ´esactualisation Perte (profit) de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es Perte (profit) `a la cession d’actifs R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions Explor
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) Activit ´es op ´erationnelles R ´esultat net Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de vImp ˆot sur le r´esultat diff ´ er ´ e D ´esactualisation Perte (profit) de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es Perte (profit) `a la cession d’actifs R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions Explor
	Exercices clos les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) Activit ´es op ´erationnelles R ´esultat net Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de vImp ˆot sur le r´esultat diff ´ er ´ e D ´esactualisation Perte (profit) de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es Perte (profit) `a la cession d’actifs R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions Explor
	aleur am ´ericains 
	2011 4 304 3 952 1 644 157 183 (40) 136 (102) 28 (516) 242 9 988 
	2010 3 829 3 803 751 235 (426) (285) (975) 113 96 (485) (1 170) 5 486 

	Activit ´es d’investissement D ´epenses en immobilisations et frais d’exploration Acquisitions Produit de la cession d’actifs Autres placements Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie (note 15) 
	Activit ´es d’investissement D ´epenses en immobilisations et frais d’exploration Acquisitions Produit de la cession d’actifs Autres placements Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie (note 15) 
	(6 850) (842) 3 074 (6) 26 
	(6 010) — 3 088 3 (193) 

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

	Activit ´es de financement Variation nette de la dette `a court terme Variation nette de la dette `a long terme Remboursement de la dette `a long terme ´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ´egimes d’options sur actions Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation (note 26) Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	Activit ´es de financement Variation nette de la dette `a court terme Variation nette de la dette `a long terme Remboursement de la dette `a long terme ´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ´egimes d’options sur actions Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation (note 26) Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	(1 221) (4) (500) 213 (500) (664) 
	(333) (924) — 81 — (611) 

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

	Augmentation de la tr´esorerie et de ses ´equivalents Incidence du change sur la tr´esorerie et ses ´equivalents Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	Augmentation de la tr´esorerie et de ses ´equivalents Incidence du change sur la tr´esorerie et ses ´equivalents Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	2 714 12 1 077 
	587 (15) 505 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	3 803 
	1 077 

	Information suppl ´ementaire sur les flux de tr ´esorerie Int ´erˆets pay ´es Imp ˆot sur le r ´esultat pay ´e 
	Information suppl ´ementaire sur les flux de tr ´esorerie Int ´erˆets pay ´es Imp ˆot sur le r ´esultat pay ´e 
	672 885 
	690 1 193 


	Se reporter aux notes annexes. 
	´´

	ETATS CONSOLIDES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
	ETATS CONSOLIDES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
	Nombre 
	Nombre 
	Nombre 

	Couverture 
	Couverture 
	R ´esultats 
	d’actions 

	Capital-
	Capital-
	Surplus 
	Diff ´erences 
	de flux de 
	non 
	ordinaires 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	actions 
	d’apport de conversion 
	tr ´esorerie 
	distribu ´es 
	Total 
	(en milliers) 

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


	´ Ajustement de differences de
	´ Ajustement de differences de
	Resultat net — — — — 3829 3829 — 

	´ conversion — — (451) — — (451) — Variation nette des couvertures de flux de tresorerie — — — (1) — (1) — 
	´ ´ 
	´ retraite du personnel — — — — (152) (152) — 
	´ retraite du personnel — — — — (152) (152) — 
	Ecarts actuariels des regimes de

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	— 
	— 
	(451) 
	(1) 
	3 677 
	3 225 
	— 

	Dividendes vers ´es sur les actions 
	Dividendes vers ´es sur les actions 

	ordinaires 
	ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(611) 
	(611) 
	— 

	´ Emissions aux termes des r´egimes 
	´ Emissions aux termes des r´egimes 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	122 
	(33) 
	— 
	— 
	— 
	89 
	5 292 

	´ Emissions aux termes du r´egime 
	´ Emissions aux termes du r´egime 

	de r´einvestissement de 
	de r´einvestissement de 

	dividendes 
	dividendes 
	13 
	— 
	— 
	— 
	(13) 
	— 
	419 

	Charge de r´emun ´eration fond ´ee 
	Charge de r´emun ´eration fond ´ee 

	sur des actions 
	sur des actions 
	— 
	4 
	— 
	— 
	— 
	4 
	— 

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


	´ Ajustement de diff ´
	Resultat net — — — —4304 4304 — 
	Resultat net — — — —4304 4304 — 
	erences de conversion — —244 — —244 — 
	´ 
	´ retraite du personnel — — — — (339) (339) — 
	´ retraite du personnel — — — — (339) (339) — 
	Ecarts actuariels des regimes de

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	— 
	— 
	244 
	— 
	3 965 
	4 209 
	— 

	Dividendes vers ´es sur les actions 
	Dividendes vers ´es sur les actions 

	ordinaires 
	ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(664) 
	(664) 
	— 

	´ Emissions aux termes des r´egimes 
	´ Emissions aux termes des r´egimes 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	325 
	(57) 
	— 
	— 
	— 
	268 
	9 920 

	´ Emissions aux termes du r´egime 
	´ Emissions aux termes du r´egime 

	de r´einvestissement de 
	de r´einvestissement de 

	dividendes 
	dividendes 
	12 
	— 
	— 
	— 
	(12) 
	— 
	355 

	Rachat d’actions ordinaires aux 
	Rachat d’actions ordinaires aux 

	fins d’annulation (note 26) 
	fins d’annulation (note 26) 
	(222) 
	— 
	— 
	— 
	(278) 
	(500) 
	(17 128) 

	Charge de r´ emun ´eration fond ´ ee 
	Charge de r´ emun ´eration fond ´ ee 

	sur des actions 
	sur des actions 
	— 
	94 
	— 
	— 
	— 
	94 
	— 

	Avantage fiscal de la d ´eduction 
	Avantage fiscal de la d ´eduction 

	pour options sur actions aux 
	pour options sur actions aux 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	— 
	1 
	— 
	— 
	— 
	1 
	— 

	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2011 
	20 303 
	545 
	(207) 
	14 
	17 945 
	38 600 
	1 558 636 
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	SUNCOR ENERGIE INC.
	SUNCOR ENERGIE INC.
	´´ `´
	1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
	1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
	´ 
	´´ ´´´´´ ` activit´ ´ ` ´ ` 
	´´ ´´´´´ ` 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´
	ere terrestre et extrac ˆ ` Petro-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 ˆ 
	L’adresse du si ` ´ ´
	ege social de la Societe est la suivante : 150 - 6 Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3. 
	th

	´

	2. MODE DE PRESENTATION
	2. MODE DE PRESENTATION
	´´
	a) Declaration de conformite 
	Les pr´´ ´´´´ ´ ´´
	esents etats financiers consolides ont ete etablis conformement aux principes comptables generalement reconnus (« PCGR ») du Canada, tels que publi ´ ´ ´ ´ ´
	es par l’Institut Canadien des Comptables Agrees. En 2010, les PCGR du Canada ont ete r´´ `´
	evises afin d’y inclure les Normes internationales d’information financiere (« IFRS »), telles que publiees par l’International ´ ´ ´´´
	Accounting Standards Board (« IASB »). Depuis le 1 janvier 2011, les etats financiers consolides de la Societe sont etablis selon les IFRS et IFRS 1, «Premi ` ` ´
	er

	ere application des Normes internationales d’information financiere », (« IFRS 1 ») est appliquee. Auparavant, la Soci´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete dressait ses etats financiers consolides conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada en vigueur avant le 1 janvier 2011 (le « referentiel comptable anterieur »). Les chiffres comparatifs, ´ etablis selon le
	er

	´´ ´ r´´ ´ ´´´
	eferentiel comptable anterieur, ont ete retraites selon les IFRS (voir la note 6). 
	Les m´´´´ ´ ´ ´
	ethodes appliquees pour les presents etats financiers consolides reposent sur les IFRS publiees et en vigueur au 23 fevrier ` ´´´
	2012, date a laquelle le conseil d’administration a approuve les presents etats financiers. 
	´
	b) Base d’evaluation
	´ ´´´´´ ´ ` ´`
	Les etats financiers consolides ont et epar ethode du co ˆ a l’exception de ce qui est decrit
	e pr es selon la m ut historique, a la note 3. Les m´ ´ ` ´´ ´ ´ ´ ´´
	ethodes comptables decrites a la note 3 ont ete appliquees uniformement pour toutes les periodes presentees dans les pr´´ ´ ´ `
	esents etats financiers, sauf dans le cas de l’etat consolide de la situation financiere d’ouverture en IFRS, pour lequel certaines exemptions pr´ ´ ´ ´
	evues aux termes d’IFRS 1 ont ete utilisees (voir la note 6). 
	´
	c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de presentation
	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 a la note 4. 
	´

	3. SOMMAIRE DES METHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES
	3. SOMMAIRE DES METHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES
	a) Perimetre de consolidation 
	a) Perimetre de consolidation 
	´` 

	La Soci´ ´ ´ ole. Le contrˆ
	ete consolide sa participation dans les entites qu’elle contr ˆ ole s’entend du pouvoir de diriger les politiques financi` ´ ´ ´
	eres et operationnelles d’une entite afin de tirer des avantages de ses activites. Suncor constate sa quote-part de l’actif, du passif, des produits des activit ´ ´ oles conjointement, selon la methode
	es ordinaires et des charges des entites et actifs contr ˆ ´ ´ ´´´ ´
	proportionnelle. Les participations dans les entites sur lesquelles la Societe exerce une influence notable sont comptabilisees selon la m´ ´ ´´ ´´´´
	ethode de mise en equivalence. Les transactions et les soldes intersocietes ont tous ete elimines. 
	b) Conversion des monnaies etrangeres 
	b) Conversion des monnaies etrangeres 
	´` 

	La monnaie fonctionnelle des entit ´ ´ ´ ` ´
	es de la Societe correspond a la monnaie de l’environnement economique principal dans lequel l’entit ´ ´ ´ `
	e exerce ses activites. Les transactions en monnaie etrangere sont converties dans la monnaie fonctionnelle 
	appropri ´ ` ` 
	ee a l’aide de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur a la date de la transaction. Les actifs et les passifs mon´ ´ ´ ` ´
	etaires libelles en monnaies etrangeres sont convertis dans la monnaie fonctionnelle appropriee aux taux de change en vigueur ` oture. Les differences de conversion sont comptabilisees en resultat. Les actifs non monetaires qui sont 
	a la date de clˆ ´ ´ ´ ´ evalues en monnaies etrangeres au co ˆ a la date de la transaction.
	´ ´ ´ ` ut historique sont convertis au cours en vigueur ` 
	Dans le cadre de la pr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eparation des etats financiers consolides de la Societe, les etats financiers de chaque entite sont convertis en dollars canadiens. Les actifs et les passifs des ´ ` ´
	etablissements a l’etranger sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur ` oture. Les produits des activites ordinaires et les charges des etablissements a l’etranger sont
	a la date de clˆ ´ ´ ` ´ convertis en dollars canadiens au moyen de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur `
	a la date de la transaction sous-jacente. Les diff ´ ´ ´ ´ ´
	erences de conversion sont comptabilisees dans les autres elements du resultat global. 
	Lorsque la Soci´ ´ ´ ´ ` ` ´
	ete ou une entite dans laquelle elle detient une participation procede a la sortie de la totalite de sa participation dans un ´ ` ´ ole, du contrˆ ` ´
	etablissement a l’etranger ou qu’il y a perte du contr ˆ ole conjoint ou de l’influence notable a l’egard de l’´`´ ´´ `´`´
	etablissement a l’etranger, le montant cumule des differences de conversion relatives a l’etablissement a l’etranger est comptabilis ´ ´
	e en resultat net. 
	´
	c) Produits des activites ordinaires
	Les produits des activit ´ ´ ´
	es ordinaires tires de la vente de petrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achetes et de produits petroliers raffines sont constates lorsque le titre de propriete est cede au client et que le recouvrement est 
	´ ´´ ´ ´´´´ raisonnablement assur ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e. Les produits des activites ordinaires tires des biens dans lesquels la Societe detient une participation avec d’autres producteurs sont comptabilis ´ ´ ´
	es en fonction de sa participation directe nette. L’ecart entre le petrole brut et le gaz naturel vendus et la quote-part de la production revenant ` ´ ´ ` ` ´
	a la Societe donne lieu a des enlevements deficitaires ou exc´`´ ´` ´
	edentaires. Les enlevements deficitaires sont inscrits dans les debiteurs a la valeur de marche et entraınent une augmentationˆ correspondante des produits des activit ´ ` ´ ´ `
	es ordinaires, tandis que les enlevements excedentaires sont inscrits dans les crediteurs a la valeur de march ´ ´ ´
	e et entraınent une diminution correspondante des produits des activitˆ es ordinaires. Les produits des activites ordinaires tires de la production de petrole et de gaz naturel sont constates apres deduction des charges liees aux redevances. 
	´ ´ ´`´´ 
	Les r´ ´ ´
	esultats des activites internationales menees en vertu de contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) sont comptabilis ´ ´ ´ ´ ´
	es dans les etats financiers consolides en fonction de la participation directe de la Societe. En vertu des CEPP, la Soci´´ ´ ´
	ete et d’autres partenaires non gouvernementaux, le cas echeant, payent toutes les charges d’exploration et une part proportionnelle des depenses d’exploration et de mise en valeur des concessions. Chaque CEPP etablit des conditions precises
	´ ´´ selon lesquelles la Soci ´ ´ ´ ´ uts (recuperation des co ˆ ´
	ete peut, d’une part, recuperer de tels co ˆ ´ ´ uts petroliers) et, d’autre part, participer aux b ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts petroliers est determinee conformement a
	enefices tires de la production (benefices petroliers). La recuperation des co ˆ ´ ´ ´ ´ ` une formule g´´ ´ ` ´ ´ ´´ 
	eneralement limitee a un pourcentage specifie de la production au cours de chaque exercice. Les benefices p ´ ` ´ ´ ´ uts petroliers et ils sont partages entre´
	etroliers sont la part restante de la production apres deduction de la recuperation des co ˆ ´ les coentrepreneurs et le gouvernement de chaque pays. La r´ ´ uts petroliers et les benefices petroliers de la 
	ecuperation des co ˆ ´ ´ ´ ´ Soci ´ ´ ´ ` ot sur le resultat que la Societe doit payer en vertu des lois des pays
	ete sont constates a titre de produits des ventes. L’imp ˆ ´ ´ ´ ´´ ´´ ´´´` 
	concernes est paye par les partenaires de coentreprise de la Societe en notre nom, et la Societe presente ces montants a titre de produits des ventes. Tous les autres montants qui reviennent au gouvernement, outre l’impot sur le rˆ ´ ´ ´
	esultat, sont consideres comme des droits de redevances. 
	Les contrats financiers et physiques conclus ` ´ ´ ´
	a des fins de transaction sont consideres comme etant des instruments financiers d´´ ´
	erives et toute variation de la juste valeur est comptabilisee sur une base nette dans les autres produits. 
	´´ ´
	d) Tresorerie et equivalents de tresorerie 
	´´ ´´´ ´`
	La tresorerie et ses equivalents sont essentiellement constitues des sommes deposees dans les banques, de d ots
	ep ˆ a terme, de certificats de d ´ ot et de tous les autres placements hautement liquides au moment de l’achat.
	ep ˆ 
	e) Stocks 
	Les stocks de p´ ´ ´ ´ ´ ´
	etrole brut et de produits raffines, autres que les stocks detenus aux fins de negociation, sont evalues au plus faible du cout,ˆ etabli selon la methode du premier entre, premier sorti, et de la valeur nette de realisation. Le co ˆ
	´ ´ ´ ´ ut comprend les d´´ `´`
	epenses directes et indirectes engagees pour amener un article ou un produit a son etat et a son emplacement actuels. Les stocks de mati ` ´ ´ ut moyen ou a la valeur nette de realisation, selon le moins eleve des´
	eres et de fournitures sont evalues au co ˆ ` ´ ´ deux montants. 
	´´´ ´´´ Soci ´ ´ ´ ` ´ uts de vente, et toute variation de la juste valeur est comptabilisee 
	´´´ ´´´ Soci ´ ´ ´ ` ´ uts de vente, et toute variation de la juste valeur est comptabilisee 
	Les stocks detenus aux fins de negociation dans les activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie de la 

	ete sont comptabilises a la juste valeur diminuee des co ˆ ´ dans les autres produits. 
	´
	f) Actifs d’exploration et d’evaluation
	Les frais li´ ` ´ ´ ´ 
	es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers non productifs ou de permis d’exploration, les depenses liees aux puits d’exploration et les co ˆ ´ ` ´ uts d’emprunt,
	uts lies a l’evaluation du potentiel commercial des ressources sous-jacentes, y compris les co ˆ sont initialement incorpor ´ ut des actifs d’exploration et d’evaluation. Certains frais d’exploration se rapportant aux
	es dans le coˆ ´ biens d’exploitation de sables petroliferes, y compris les frais lies aux etudes geologiques, geophysiques et sismiques et a
	´` ´´´´ ` l’echantillonnage, sont imputes aux frais d’exploration des qu’ils sont engages.
	´ ´`´ 
	Les actifs d’exploration et d’ ´
	evaluation font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer ou non l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Si une zone ou un puits d’exploration n’est plus consid ´ ´ uts connexes inscrits a l’actif sont imputes au resultat net.
	ere comme viable, les co ˆ ` ´ ´ 
	Lorsque la direction ´ ´
	etablit avec une certitude raisonnable qu’un actif d’exploration et d’evaluation sera mis en valeur, comme le d´´´ ´´
	emontrent le classement des reserves prouvees et probables et les autorisations internes et externes appropriees, l’actif est vire aux immobilisations corporelles. 
	g) Immobilisations corporelles 
	Les immobilisations corporelles sont comptabilis ´ ut.
	ees au coˆ 
	Les couts liˆ ´ ` ´ ` ´ 
	es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers mis en valeur ou productifs et a la mise en valeur des biens petroliers et gaziers, y compris les frais li ´ ` ´ ´ ´ ´ 
	es a la realisation d’etudes geologiques et geophysiques et au forage de puits de mise en valeur, de m ˆ uts lies a la construction et a l’installation d’infrastructures speciales, comme le materiel de t ˆ
	eme que les coˆ ´ ` ` ´ ´ ete de puits et les actifs de soutien, la mise en valeur de zones mini ` otieres et les structures sous-marines sont inscrits 
	eres, les plateformes extrac ˆ ` a l’actif` ` ´
	a titre de biens petroliers et gaziers dans les immobilisations corporelles. 
	Les couts liˆ ´` ` ` ` ´ ´
	es a la construction, a l’installation et a la mise en service, ou a l’acquisition, de materiel de production de petrole et de gaz naturel, notamment les usines de valorisation des sables p ´ ` ´
	etroliferes, les usines d’extraction, le materiel minier, les installations de traitement in situ, les centrales ´
	electriques, les centrales de services publics et les usines de traitement du gaz naturel et tous les actifs lies a l’energie renouvelable, au raffinage, a la distribution et a la commercialisation et les obligations 
	´`´ `` connexes de d´ ` ´ ` `
	emantelement et de remise en etat sont inscrits a l’actif a titre d’immobilisations corporelles. Lorsqu’une immobilisation ou une composante d’une immobilisation qui a ´ ´ ´ ´ ´
	ete amortie separement est remplacee et qu’il est probable que les avantages ´ ´ ` ´ ´ ut du remplacement est inscrit a l’actif et la valeur
	economiques futurs qui y sont associes iront a la Societe, le co ˆ ` comptable de l’immobilisation remplac ´ ´ ´
	ee est decomptabilisee. 
	Le co ˆ erations de decouverture requises pour acceder aux ressources de sables petroliferes engage au stade de la mise
	ut des op´ ´ ´ ´` ´ en valeur est inscrit a l’actif a titre d’investissement dans la construction de la mine. Les frais de decouverture engages au stade
	`` ´´ de la production sont pass ´ ` ´
	es en charges puisqu’ils se rapportent normalement a la production de la periode. 
	Le cout des inspections, rˆ ´ ´ ´ `
	evisions et activites de maintenance majeures planifiees visant a maintenir des immobilisations corporelles et ` ´ ´ ` ´
	a favoriser les activites operationnelles des exercices futurs est inscrit a l’actif. Les activites de maintenance planifi´´ ´` ´ ` ´ 
	ees periodiques effectuees a des intervalles plus courts sont passees en charges a titre de charges operationnelles. Les remplacements qui n’ont pas lieu dans le cadre d’une inspection, d’une revision ou d’activites de maintenance majeures sont 
	´´ inscrits a l’actif s’il est probable que les avantages economiques futurs iront a la Societe et la valeur comptable de
	` ´ `´´ l’immobilisation remplac ´ ´ ´
	ee est decomptabilisee. 
	Les contrats de location ayant pour effet de transf ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	erer a la Societe la presque totalite des avantages et des risques de propriete sont inscrits ` uts lies a tous les autres`
	a titre de contrats de location-financement dans les immobilisations corporelles. Les co ˆ ´ contrats de location sont comptabilis ´ ´ ` ´
	es dans les charges operationnelles des qu’ils sont engages. 
	Les couts d’emprunt se rapportant aux actifs dont la construction et la prˆ ´ ` ´
	eparation a l’emploi necessite un temps important sont incorpor ´ ut de l’actif dans les immobilisations corporelles. Les co ˆ ´ ut
	es dans le co ˆ uts d’emprunt ne sont plus incorpores dans le co ˆ de l’actif lorsque celui-ci se trouve ` ´ ´ etre exploite de la maniere prevue. L’incorporation
	a l’endroit et dans l’etat necessaires pour ˆ ´ ` ´ des couts d’emprunt est suspendue lorsque la construction d’un actif est interrompue pour une pˆ ´ ´
	eriode prolongee. 
	´´
	h) Amortissement et depletion 
	Les actifs d’exploration et d’ ´ ` ` ´ ´ `
	evaluation ne sont pas assujettis a l’amortissement et a la depletion, a l’exception des concessions de gaz naturel. Une fois que ces couts ontˆ ´ ´ ´
	ete vires aux immobilisations corporelles et que la production commerciale a commenc ´ uts sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les reserves prouvees
	e, ces coˆ ´ ` ´ ´ mises en valeur, ` uts lies a l’acquisition de biens qui sont amortis sur les reserves prouvees.
	a l’exception des co ˆ ´ ` ´ ´ 
	a l’exception des co ˆ ´ ` ´ ´ 
	Les d´ ´

	epenses en immobilisations associees aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement tant que les immobilisations ne sont pas pratiquement achev ´ etes pour leur utilisation prevue.
	ees et prˆ ´ 
	Les co ˆ ´ ` ´ uts lies aux infrastructures speciales, comme le
	uts lies a la mise en valeur des biens petroliers et gaziers, ainsi que les co ˆ ´ ´ mat ´ ete de puits, les plateformes extrac ˆ ` ´
	eriel de t ˆ otieres et les structures sous-marines, sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel ` ´ ´ uts peut ne pas ˆ
	a l’utilisation sur les reserves prouvees mises en valeur. Une partie de ces co ˆ etre amortie si elle se rapporte ` ´
	a des reserves non mises en valeur. 
	Les principales composantes des immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lin ´ ´ ´ ´
	eaire sur leur duree d’utilite prevue. 
	` Usines de valorisation des sables p ´ ` ` 20 a 40 ans 
	` Usines de valorisation des sables p ´ ` ` 20 a 40 ans 
	Usines de traitement de gaz naturel et actifs de transport 15 a 25 ans

	etroliferes, usine d’extraction et installations minieres ` Mat´ ´ ` 5 a 15 ans
	eriel d’extraction de sables petroliferes ` Installations de traitement des sables p ´ ` 30 ans
	etroliferes in situ Centrales electriques et centrales de services publics 40 ans
	´ Usine de raffinage, d’ ´ 20 a 40 ans
	ethanol et de lubrifiants ` Commercialisation et autres actifs de distribution 20 a 40 ans
	` 
	Les coˆ ´ ´ ´ ´ ut de l’actif
	uts lies aux inspections, aux revisions et aux activites de maintenance majeures qui sont incorpores dans le co ˆ sont amortis selon le mode lin ´ ´ u ont lieu ces activites et le moment o `
	eaire sur la periode comprise entre le moment o ` ´ u elles auront lieu de nouveau, qui varie de deux a cinq ans.
	` 
	Les taux d’amortissement et de d ´ ´ ´ ´ ´
	epletion sont revus une fois par annee, ou lorsque des evenements ou des situations se pr ´ uts inscrits a l’actif, les reserves ou la duree de vie estimative.
	esentent et ont une incidence sur les co ˆ ` ´ ´ 
	i) Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	´´ ´´ valeur des actifs acquis identifiables repr ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´ ´´ valeur des actifs acquis identifiables repr ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	La Societe comptabilise les regroupements d’entreprises selon la methode de l’acquisition. L’excedent du prix d’achat sur la juste 

	esente le goodwill et est attribue aux unites generatrices de tresorerie (« UGT ») ou groupes d’UGT qui devraient b ´ ´
	eneficier du regroupement d’entreprises. 
	Les autres immobilisations incorporelles comprennent les listes de clients et la valeur de la marque. 
	Le goodwill et la valeur de la marque ont une dur´ ´ ´ ´ `
	ee d’utilite indeterminee et ne sont pas assujettis a l’amortissement. Les listes de clients sont amorties sur leur dur´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	ee d’utilite prevue, soit de 5 a 10 ans. La duree d’utilite prevue du goodwill et des autres immobilisations incorporelles fait l’objet d’une r ´
	evision annuelle. 
	´´
	j) Depreciation d’actifs 
	Actifs non financiers 
	Actifs non financiers 
	Les immobilisations incorporelles ayant une dur´ ´ ´ ´ ´ ´
	ee d’utilite indeterminee font l’objet d’un test de depreciation annuel. Les actifs d’exploration et d’ ´ ` ´ ´ ´ uts ne soient vires aux
	evaluation sont soumis a un test de depreciation immediatement avant que les co ˆ ´ ` ´´ ´´´
	immobilisations corporelles. Tous les autres actifs sont soumis a un test de depreciation lorsque les evenements economiques indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas ˆ
	etre recouvrable. 
	Aux fins du test de d´ ´ ´ ´
	epreciation, les actifs sont regroupes en UGT, definies comme le plus bas niveau de regroupement pour lequel les flux de tresorerie identifiables sont independants des flux de tresorerie d’autres groupes d’actifs. Une perte de valeur 
	´ ´´ est comptabilis ´ ` ´ ´ `
	ee au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur » et correspond a l’exc ´
	edent de la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT sur sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus elev´ ´ ´ uts de la vente et la valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co ˆ
	ee entre la juste valeur diminuee des co ˆ ´ ´ uts de la vente est ´ ´´ `´
	etablie compte tenu des transactions recentes sur le marche, si elles sont disponibles, sans quoi un modele d’evaluation approprie est utilise. La valeur d’utilite est evaluee au moyen de la valeur actualisee des flux de tresorerie futurs attendus de 
	´´ ´´´ ´´ l’actif ou de l’UGT concern ´ ´ ´ ´ `
	e. Les actifs d’exploration et d’evaluation sont soumis au test de depreciation avec l’UGT a laquelle les activit ´ etre attribuees ou au niveau du secteur auquel ils se rapportent si aucune UGT n’existe pour les activites´
	es peuvent ˆ ´ d’exploration et d’ ´ ´
	evaluation concernees. 
	Pour tous les actifs et les UGT autres que le goodwill, les pertes de valeur sont reprises si des ´ ´ 
	evenements ou des circonstances ont donn´ ` ´ ´ ´´
	e lieu a un changement de la valeur recouvrable estimee depuis la periode au cours de laquelle la perte de valeur a ete constat ´ ´ `
	ee. Les reprises de pertes de valeur sont comptabilisees au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour d´ ´
	epletion et pertes de valeur ». 

	Actifs financiers 
	Actifs financiers 
	` 
	A chaque date de cloture, la Sociˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ete evalue s’il existe une indication de depreciation d’un actif financier. Si un actif financier comptabilis ´ ut amorti a subi une perte de valeur, le montant de la perte de valeur constatee correspond a la difference 
	e au coˆ ´ `´ entre le co ˆ et ou de la creance et sa valeur recouvrable. La perte de valeur est comptabilisee au poste « Dotation´
	ut amorti du prˆ ´ aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion et pertes de valeur ». 
	´
	k) Actifs detenus en vue de la vente
	Les actifs et les passifs sont class ´ ´ ´ ´
	es comme detenus en vue de la vente s’il est prevu que leur valeur comptable sera recouvree ot que par l’utilisation continue. Les actifs ou groupes destines ´ ´ ´
	dans le cadre d’une cession plut ˆ ´ a` etre cˆ edes sont´ evalues au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminu ´ uts de la vente. Les pertes de valeur constatees au
	ee des coˆ ´ classement initial d’un actif comme d ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	etenu en vue de la vente et les profits ou pertes ulterieurs determines a la reevaluation sont comptabilis ´ ` ´ ´
	es au poste « Perte (profit) a la cession d’actifs ». Les actifs classes comme detenus en vue de la vente ne sont assujettis `
	a aucun type d’amortissement. 
	l) Provisions 
	´ ´´ ´´´´ est probable qu’une sortie de ressources economiques sera necessaire pour eteindre l’obligation et que le montant de 
	´ ´´ ´´´´ est probable qu’une sortie de ressources economiques sera necessaire pour eteindre l’obligation et que le montant de 
	Les provisions sont comptabilisees lorsque la Societe a une obligation juridique ou implicite resultant d’un evenement passe, qu’il 

	´ ´´ l’obligation peut etre estimˆ ´ `
	e de maniere fiable. 
	Des provisions sont constat ´ ´ ´ ` ` ´
	ees au titre des obligations futures liees au demantelement et a la remise en etat des actifs d’exploration et d’ ´ ´ ´
	evaluation et des immobilisations corporelles de la Societe. Les provisions relatives aux obligations de d´` ´´´` ´
	emantelement et de remise en etat sont evaluees a la valeur actualisee de la meilleure estimation de la direction quant aux flux de tresorerie futurs requis pour r er ˆ e en fonction du credit. La
	´ ´ ´´´
	egler l’obligation actuelle, selon le taux d’int et sans risque ajust valeur de l’obligation est ajoutee a la valeur comptable de l’actif et amortie sur sa duree d’utilite. La provision est augmentee au
	´` ´´´ ´´ ´`
	fil du temps par l’imputation de montants au poste « Charges de financement », les charges reelles etant imputees a l’obligation ´ ´´´
	accumulee. Les ajustements aux flux de tresorerie futurs estimes par suite de revisions de l’estimation du montant ou du moment de la sortie des flux de tresorerie non actualises sont comptabilises a titre de variation de la provision de 
	´ ´´` d´` ´
	emantelement et de remise en etat et des actifs connexes. 
	m) Impˆ ´

	ot sur le resultat 
	ot sur le resultat 
	La Soci ´ ´ ´ ot sur le resultat. Selon cette methode, l’imp ˆ
	ete utilise la methode du passif fiscal pour la comptabilisation de l’imp ˆ ´ ´ ot report ´ etre comptabilise en tenant compte de l’incidence des ecarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs´
	e peut ˆ ´ ou des passifs. Les actifs et les passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ere sont evalues au moyen des taux d’imposition adoptes ou quasi adoptes a la date de cloture qui devraient s’appliquer aux bˆ ´ ´ ´
	enefices imposables des exercices au cours desquels les differences temporelles devraient etre recouvrˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees ou reglees. Les variations de ces soldes sont constatees dans le resultat ou les autres elements du r ´ ´ ´ ot a l’investissement sont portes en
	esultat global de la periode au cours de laquelle ils se produisent. Les credits d’imp ˆ ` ´ diminution des d ´
	epenses connexes. 
	´ ´`
	n) Prestations de retraite et autres avantages posterieurs au depart a la retraite 
	La Soci´´´ ` ´´ ` ´
	ete offre des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations definies et d’autres avantages post´ ´ `
	erieurs au depart a la retraite. 
	Les cotisations vers´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	ees par la Societe aux regimes a cotisations definies sont comptabilisees en charges des qu’elles sont engag ´ ut des regimes a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite est ` etabli par
	ees. Le coˆ´` ´ ´ ´ ´ calcul actuariel au moyen de la m ´ ´ ´ ´ `
	ethode des unites de credit projetees, en fonction des salaires actuels et des hypotheses ´ ´ uts sont inscrits au poste « Charges operationnelles,´
	economiques et demographiques les plus probables de la direction. Ces co ˆ frais de vente et frais g´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eneraux ». Les ecarts actuariels sont immediatement comptabilises dans les autres elements du resultat global et vir´ ´ ´
	es directement aux resultats non distribues. 
	´`´ ``´
	Le passif comptabilise a l’etat de la situation financiere correspond a la valeur actualisee de l’obligation au titre des prestations definies, diminue de la juste valeur des actifs du regime.
	´´ ´ 

	´´´ ´
	´´´ ´
	o) Regimes de remuneration fondee sur des actions 
	Aux termes des r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe, une remuneration fondee sur des actions est attribuee aux cadres, aux salaries et aux administrateurs non salaries. La charge de remuneration fondee sur des actions est
	´ ´ ´´´´ comptabilis ´ ´ ´ ´
	ee au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux ». 
	`` ´ avaient ´´ ´ ´ ´´ ´ 
	`` ´ avaient ´´ ´ ´ ´´ ´ 
	Les options sur actions qui conferent a leur porteur le droit d’acheter des actions ordinaires sont comptabilisees comme si elles 

	ete attribuees dans le cadre de regimes dont les paiements sont regles en actions. La charge est fondee sur la juste valeur des options au moment de l’attribution et est comptabilis ´ ´
	ee sur les periodes d’acquisition des options respectives. Une hausse correspondante est inscrite ` ´ ` ´ ´ `
	a titre de surplus d’apport. La contrepartie versee a la Societe a l’exercice des options est port´ ´
	ee en diminution du capital-actions et le montant correspondant inscrit au surplus d’apport est reclasse dans le capital-actions. 
	La r ´ ´ ´ ´ ´ ´ etre regles en tresorerie ou 
	emuneration fondee sur des actions dont les paiements sont regles en tresorerie ou qui peuvent ˆ ´ ´ ´ en actions est comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ee comme si elle avait ete attribuee dans le cadre de regimes dont les paiements sont regles en tr´´´`` ´ ` ´
	esorerie. Elle est evaluee a la juste valeur a chaque date de presentation de l’information financiere et comptabilisee sur la p´ ´
	eriode d’acquisition, et un ajustement correspondant est inscrit au passif. Lorsque des options sur actions sont rachetees contre tr´ ´´´´ ´ ´´
	esorerie, les paiements regles en tresorerie reduisent le passif impaye. Lorsque les options sur actions sont exercees en echange d’actions ordinaires, la contrepartie pay ´ ´ ´ ´
	ee par le titulaire et le passif precedemment comptabilise relativement aux options sont inscrits dans le capital-actions. 
	p) Instruments financiers 
	Tous les instruments financiers sont comptabilis ´ ` ` ´ ` ´
	es initialement a la juste valeur a l’etat de la situation financiere, deduction faite des couts de transaction, le casˆ ´ ´ ´ `
	echeant (sauf dans le cas des instruments financiers comptabilises a la juste valeur par le biais du r ´ uts de transaction sont passes en charges des qu’ils sont engages). Par la suite, l’evaluation des
	esultat net, pour lesquels les co ˆ ´ ` ´ ´ instruments financiers depend de leur classement.
	´ 
	Instruments comptabilises´ a la juste valeur par le biais du r´
	Instruments comptabilises´ a la juste valeur par le biais du r´
	` esultat net 

	Actifs et passifs financiers qui sont d ´ ` ´ ´ ´ `
	etenus a des fins de transaction ou qui sont designes comme instruments comptabilises a la juste valeur par le biais du resultat net au moment de la comptabilisation initiale. Les variations de la juste valeur de ces
	´ instruments financiers sont port ´ ´
	ees au resultat. 
	Prˆ eances
	ets et cr´ 
	ets et cr´ 
	´´` ´ ´´´´
	Actifs financiers non derives a paiements fixes ou determinables qui ne sont pas cotes sur un marche actif. Ils sont evalues au co ˆ ´ ´ et effectif. 
	ut amorti selon la methode du taux d’interˆ 
	D´ a l’´ eance

	etenus jusqu’` ech´ 
	etenus jusqu’` ech´ 
	Actifs financiers non d´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ut amorti
	erives que l’entite a la capacite et l’intention de detenir jusqu’a l’echeance. Ils sont evalues au co ˆ selon la m ´ ´ et effectif. 
	ethode du taux d’inter ˆ 

	Autres passifs financiers 
	Autres passifs financiers 
	Passifs financiers qui ne sont pas class ´ ` ´ ´ ´ ut amorti selon la
	es a la juste valeur par le biais du resultat net. Ils sont evalues au co ˆ m ´ ´ et effectif. 
	ethode du taux d’inter ˆ 
	Disponibles `

	a la vente 
	a la vente 
	Tous les autres actifs financiers non d ´ ´ ´ ` ´
	erives sont classes comme disponibles a la vente, les variations de la juste valeur etant comptabilisees dans les autres elements du resultat global.
	´ ´´´ 
	La Soci´´ ´ ´ ´ ´
	ete classe ses instruments financiers derives (sauf ceux qui sont designes comme des instruments de couverture efficaces) ´` ´´´´
	dans les instruments comptabilises a la juste valeur par le biais du resultat net, sa tresorerie et ses equivalents de tresorerie et ses d ´ ets et creances, ses instruments financiers compris dans les autres actifs comme disponibles a la vente et ses`
	ebiteurs dans les prˆ ´ cr´ `
	editeurs et charges a payer, sa dette et ses autres passifs non courants dans les autres passifs financiers. 
	La Soci´´ ` ´ ´ `
	ete a recours a des instruments financiers derives a des fins de gestion, dans le cadre de son programme global de gestion des risques, d’une certaine exposition aux fluctuations des taux d’int ´ et, des prix des marchandises et des taux de
	er ˆ change, ainsi qu’` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	a des fins de negociation. L’incidence sur le resultat des derives utilises pour gerer un risque donne est 
	a des fins de negociation. L’incidence sur le resultat des derives utilises pour gerer un risque donne est 
	constat´ ´ ´ ´

	ee dans les autres produits du secteur connexe. Les profits et les pertes decoulant des activites de negociation sont constat´ ` ´´ ´ ´
	es dans les autres produits du secteur Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations. 
	´´ ´´ contrats de marchandises physiques conclus pour la r ´ ´ ´ 
	´´ ´´ contrats de marchandises physiques conclus pour la r ´ ´ ´ 
	Certains contrats de marchandises physiques sont consideres comme des instruments financiers derives aux fins comptables. Les 

	eception ou la livraison selon les contraintes auxquelles la Societe s’attend en mati` ´´ ´ ´
	ere d’achat, de vente ou d’utilisation ne sont pas consideres comme des instruments financiers derives. 
	Les d ´ ´ ´ otes sont comptabilises comme des derives
	erives incorpores dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats-h ˆ ´ ´ ´ distincts lorsque les risques et les caracteristiques qui s’y rapportent ne sont pas etroitement lies ote.
	´ ´´`
	´ ´´`
	a ceux du contrat-h ˆ 

	´
	q) Activites de couverture
	` naissance d’une relation de couverture, la Soci ´ ´ ´ ´ 
	´´´ `´
	La Societe peut appliquer la comptabilite de couverture aux contrats qui sont admissibles a la comptabilite de couverture. A la 
	ete prepare la documentation necessaire pour satisfaire les conditions requises pour l’application de la comptabilit ´ ´ ´ ´ ´ `
	e de couverture. Les instruments designes comme couvertures sont evalues a chaque date de pr´ `´ ´´´´
	esentation de l’information financiere afin d’etablir si la relation entre le derive et l’element couvert est toujours efficace et quantifier toute inefficacit ´
	e dans la relation. 
	Lorsque l’instrument d ´ ´ ´ ´ ´ ´
	erive est designe comme couverture de juste valeur, la variation de la juste valeur de l’instrument derive et la variation de la juste valeur de l’ ´ ´ ´ ´
	element couvert attribuable au risque couvert sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument d´´´´ ´
	erive est designe comme couverture de flux de tresorerie, les parties efficaces de la variation de la juste valeur des instruments d´´ ´´´´ ´´ ´´
	erives sont d’abord comptabilisees dans les autres elements du resultat global puis passees en resultat net lorsque l’element ´´ ´
	couvert est realise. La partie inefficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de tresorerie est aussitotˆ comptabilis´ ´ ´ ´ ´ ´ ´´ 
	ee en resultat net. Les variations de la juste valeur des derives designes comme element d’une couverture de juste valeur ou de flux de tr ´ ´ eme poste que l’element couvert sous-jacent.
	esorerie sont constatees au m ˆ ´ ´ 
	r) Capital-actions 
	Les actions ordinaires sont class ´ uts marginaux directement attribuables a l’emission d’actions
	ees dans les capitaux propres. Les co ˆ ` ´ ordinaires et d’options sur actions sont comptabilises en deduction des capitaux propres, deduction faite des incidences fiscales.
	´´ ´ 
	s) Distributions de dividendes 
	´ ´´ approuv ´ ´ ´ 
	Les dividendes verses sur les actions ordinaires sont comptabilises dans la periode au cours de laquelle les dividendes sont 
	es par le conseil d’administration de la Societe. 
	´
	t) Resultat par action
	Le r´ ´´ ´´
	esultat de base par action est obtenu en divisant le resultat net de la periode par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation au cours de la p ´
	eriode. 
	Le r´´ ´ ´´
	esultat dilue par action est calcule en ajustant le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation pour tenir compte des actions ordinaires li ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees aux regimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe ayant un effet dilutif. Le nombre d’actions est calcul ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e au moyen de la methode du rachat d’actions. Dans le cas des regimes de remuneration fondee sur des actions dont les paiements peuvent etre rˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egles en actions ordinaires ou en tresorerie au gre du porteur, le resultat dilue par action est calcul ´ ´
	e selon le mode de paiement (en actions ou en tresorerie) qui a l’effet dilutif le plus important. 



	4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS 
	4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS 
	Ressources et r´ etrole et de gaz
	eserves de p´ 
	eserves de p´ 
	La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´ `
	a la provision pour depletion et pertes de valeur ainsi que les charges de demantelement et de remise en ´ ´ ´ ` ´ ´ ´´
	etat sont evaluees d’apres les ressources et les reserves estimatives de petrole et de gaz de la Societe. L’estimation des ressources et des r´ `
	eserves est un processus intrinsequement complexe qui demande l’exercice d’un jugement professionnel. Toutes les r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eserves et certaines ressources ont ete evaluees en date du 31 decembre 2011 par des experts independants en matiere de petrole conformement au Reglement 51-101 sur l’information concernant les activites petrolieres et gazieres. Les 
	`´ ´` ´´`` estimations des r ´ ´ ´
	eserves et des ressources sont fondees sur les definitions et les directives du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook. 
	Les estimations des r´ ´ ´ ´ ´
	eserves et des ressources de petrole et de gaz sont fondees sur une serie de facteurs geologiques, techniques et economiques, notamment sur les taux de production futurs prevus, les projections des prix des marchandises a
	´ ´` terme, les donn ´ ´ u elles seront engagees, qui sont tous soumis
	ees techniques et le montant des futures depenses et le moment o ` ´ a des incertitudes. Ces hypoth` ` ´ ´
	eses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la reglementation en vigueur au 
	eses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la reglementation en vigueur au 
	31 d´ ´´ ´`

	ecembre 2011, qui pourraient differer considerablement des conditions prevalant a d’autres moments au cours de l’exercice ou de p´´´ ´ ´ `
	eriodes ulterieures. L’evolution de cette conjoncture du marche et de cette reglementation et ces hypotheses peuvent avoir une incidence significative sur l’estimation des r ´
	eserves nettes. 
	Frais d’exploration et d’´

	evaluation 
	evaluation 
	Certains frais d’exploration et d’ ´ ´ ut de l’actif dans le but d’etablir des reserves
	evaluation sont initialement incorpores dans le co ˆ ´ ´ viables sur le plan commercial. La Societe doit faire des estimations et exercer son jugement a l’egard d’evenements ou de
	´´ `´´´ circonstances futurs concernant la viabilit ´ ´
	e sur le plan economique de l’extraction des ressources sous-jacentes. Les frais font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer ou non l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Les forages improductifs et les changements concernant les donn ´ ´ ´ ´ uts de production et les 
	ees economiques du projet, les quantites de ressources, les techniques de production prevues, les co ˆ ´ `´´
	depenses en immobilisations requises sont des facteurs importants a considerer dans le cadre de cette confirmation. S’il est etabli que l’extraction des ressources n’est pas viable, une r´ ´ ´
	eduction de valeur est appliquee aux frais d’exploration et d’evaluation s’y rapportant et ces derniers sont imput ´ ´ 
	es au resultat net. 
	Coˆ es au d´ element et a la remise en etat

	uts li´ emant` ` ´ 
	uts li´ emant` ` ´ 
	La Soci´´ ´´` ` ´ ´
	ete constate des passifs lies au demantelement et a la remise en etat des actifs d’exploration et d’evaluation et des immobilisations corporelles. Ces provisions sont fond ´ uts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise 
	ees sur les coˆ ´ ´ en ´ ` ´ uts reels sont incertains
	etat et de l’ampleur des travaux, des progres techniques et de l’utilisation eventuelle des lieux. Les co ˆ ´ et les estimations peuvent varier par suite de modification des lois et reglements pertinents, de l’emergence de nouvelle
	`´ technologie et de l’ ´ ´ ´ ´
	evolution de l’experience operationnelle, des prix et des projets de fermeture. Le moment prevu du d´`´ ´
	emantelement et de la remise en etat futurs peut changer en raison de certains facteurs, y compris la duree de vie de la r ´ ´ ` ´ uts futurs attendus, aux taux d’actualisation et au moment du
	eserve. Les changements apportes aux hypotheses liees aux co ˆ d´` ´´
	emantelement peuvent avoir une incidence significative sur les montants presentes. 
	Impˆ esultat diff´ e

	ot sur le r´ er´ 
	ot sur le r´ er´ 
	Des actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	ere sont comptabilises lorsqu’il est probable que les differences temporelles deductibles seront recouvrees dans un avenir previsible. Une difference significative entre les estimations de la Societe et les resultats imposables futurs et
	´ ´ ´´´ l’application des r´ ´
	eglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacite de la Soci ´ ´ ´ ot differe.
	ete de realiser le montant de l’actif d’imp ˆ ´ ´ 
	Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´
	ere sont comptabilises lorsqu’il existe des differences temporelles imposables qui s’inverseront et donneront lieu a une sortie de tresorerie pour payer les autorites fiscales. La Societe constate une provision pour le montant qui 
	`´ ´´´ devrait etre payˆ ´ ´ ´ ´ ´
	e, ce qui necessite l’exercice du jugement quant au resultat final. Une modification de l’estimation de la Societe concernant la probabilit ´ ´ ` ´ ´ ´
	e d’une sortie de tresorerie future ou le montant du reglement prevu et l’evolution des reglementations fiscales dans les juridictions fiscales o ` ´ ´ ´ ot
	u la Societe exerce ses activites pourraient avoir une incidence sur les passifs d’imp ˆ differ´ e.´ 
	Prestations de retraite et autres avantages post´ epart a la retraite
	erieurs au d´ ` 
	La Soci´´ ` ´ ´
	ete offre des avantages a ses employes, notamment des prestations de retraite et d’autres avantages posterieurs au depart ut des r a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la
	´` ´`´ ´´`
	a la retraite. Le co ˆ egimes de retraite retraite re¸ ´ ´ ´ ´ `
	cus par les employes est etabli selon des methodes d’evaluation et des hypotheses actuarielles. Une modification des hypoth ` ´
	eses concernant les taux d’actualisation, le rendement attendu des actifs du regime et la croissance annuelle de la r´´ ´´
	emuneration pourrait avoir une incidence significative sur les montants presentes. 
	D´ eciation d’actifs

	epr´ 
	epr´ 
	Une unit´´´ ´ ´ ´ ´´
	e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie comme etant le plus petit groupe identifiable d’actifs integres qui g´` ´´ ´ ´´´´´
	enere des entrees de tresorerie largement independantes des entrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le regroupement des actifs en UGT necessite une part importante de jugement et d’interpretation en ce qui a trait au
	´´ degr´´ ` ´´ ´
	e d’integration des actifs, a l’existence de marches actifs, au degre de similitude de l’exposition aux risques de marche, aux infrastructures partag ´ ` ¸ ´
	ees et a la facon dont la direction surveille les activites. 
	L’estimation de la valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fond ´ ´ ´
	ee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee des co ˆ e. Les principales hypotheses retenues par la Societe pour estimer les flux de
	´ uts de la vente et la valeur d’utilit ´ ` ´ ´ tr´`´ ´
	esorerie futurs servant a determiner la valeur recouvrable sont les futurs prix des marchandises prevus, les volumes de production pr ´ ´
	evus, les futures charges operationnelles et de mise en valeur et les marges de raffinage. Une modification de ces 
	evus, les futures charges operationnelles et de mise en valeur et les marges de raffinage. Une modification de ces 
	hypoth ` ´

	eses influerait sur les montants recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourrait necessiter un ajustement significatif de leur valeur comptable. 
	Instruments financiers d´ es
	eriv´ 
	` 
	A d´ ´ ´ ´´```
	efaut de donnees directement observables sur des marches actifs, la Societe a recours a des modeles et a des techniques d’´ ´´
	evaluation de tiers qui reposent sur des donnees observables sur le marche afin d’estimer la juste valeur des instruments financiers d´ ´ ´ ´ ´´ ´ ´
	erives. Outre les donnees de marche, la Societe incorpore des details de transaction precis que les participants dans le march ´ ´ ´
	e utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, incluant l’incidence de risques non lies au rendement. 
	´´


	5. PRISES DE POSITION RECENTES EN COMPTABILITE 
	5. PRISES DE POSITION RECENTES EN COMPTABILITE 
	Instruments financiers : comptabilisation et ´
	Instruments financiers : comptabilisation et ´
	evaluation 

	En novembre 2009, dans le cadre de son projet de remplacement de la Norme comptable internationale (IAS) 39, « Instruments financiers : comptabilisation et ´ ´ `
	evaluation », l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publie la premiere partie ´ ´´´
	d’IFRS 9, « Instruments financiers », qui etablit les exigences concernant le classement et l’evaluation des actifs financiers et a ete r´´ ´`
	evisee en octobre 2010 afin qu’y soient inclus les passifs financiers. La norme s’applique aux periodes annuelles ouvertes a compter du 1 janvier 2015. L’incidence de cette norme ne pourra ˆ etablie tant que les phases du projet 
	er

	etre pleinement ´ concernant la comptabilit ´ ´
	e de couverture et les pertes de valeur ne seront pas achevees. 
	´
	Evaluation de la juste valeur 
	Evaluation de la juste valeur 
	´ de la juste valeur, donne une d ´ ´ ´ ` ´ 
	´ de la juste valeur, donne une d ´ ´ ´ ` ´ 
	En mai 2011, l’IASB a publi ´ Evaluation de la juste valeur », qui etablit une norme unique pour toutes les evaluations´
	e IFRS 13, « ´ 

	efinition plus precise de la juste valeur et etoffe les informations a fournir concernant l’evaluation de la juste valeur. L’application prospective de cette norme entre en vigueur pour les exercices ouverts ` janvier
	a compter du 12013, et l’adoption anticip ´ ´ ´ ´
	er 

	ee est autorisee. De l’avis de la Societe, l’adoption de cette norme ne devrait pas se traduire par des changements importants ` ´ ` ` ´
	a ses evaluations de la juste valeur ni aux informations a fournir a cet egard. 
	Entit´ ´ `

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

	´ IAS 28, « Participations dans des entreprises associ ´
	erˆ ´ ´ ` Etats financiers individuels », et a 
	ees et des coentreprises ». 
	IFRS 10 ´ ` ´ ole de maniere a ce que les mˆ `
	etablit un modele unique de consolidation en modifiant la definition de contr ˆ ` ` emes criteres de controle soient appliquˆ ´ ` ´ ´ ´
	es a tous les types d’entites, y compris les partenariats, les entreprises associees et les entites ad hoc. IFRS 11 ´ ´
	etablit une approche fondee sur les principes pour la comptabilisation des partenariats en mettant l’accent sur les droits et les obligations li ´
	es au partenariat et limite l’application de la comptabilisation selon la consolidation proportionnelle aux partenariats qui r´ ` ´ ´
	epondent a la definition d’entreprise commune. IFRS 12 est une norme de presentation de l’information qui vise toutes les formes de participations dans d’autres entit ´ ´ ´
	es, y compris les partenariats, les entreprises associees et les entites ad hoc. 
	L’application r´
	etrospective de ces normes, qui s’accompagne d’une exemption pour certaines transactions, entre en vigueur pour les exercices ouverts ` janvier 2013, et l’adoption anticipee est autorisee lorsque les cinq normes sont adoptees
	a compter du 1´ ´ ´ simultan ´ ´ ´ ´
	er 

	ement. La Societe evalue actuellement l’incidence de ces normes. 

	Avantages du personnel 
	Avantages du personnel 
	En juin 2011, l’IASB a publi ´ ` `
	e des modifications a IAS 19, « Avantages du personnel », qui modifient les directives relatives a la comptabilisation et ` ´ ´ ` ´ ` `
	a la presentation des regimes a prestations definies et aux informations a fournir a leur sujet. La norme r´´ ´´ ´´´´
	evisee exige la constatation immediate des ecarts actuariels dans les autres elements du resultat global, eliminant ainsi les options qui ´ ´ ´ ` ´
	etaient offertes auparavant, et exige la presentation de nouvelles informations sur les regimes a prestations definies. L’application r´ ` janvier 2013, l’adoption anticipee´
	etrospective de cette norme s’applique aux exercices ouverts a compter du 1etant autoris´ ´ ´ ´ ´
	er 

	ee. La Societe ne prevoit pas que ces modifications auront une incidence significative. 
	Frais de d´ ´ `

	ecouverture lies a la production 
	ecouverture lies a la production 
	En octobre 2011, l’IASB a publi ´ ´ ´ ´ `
	e l’interpretation du Comite d’interpretation des Normes internationales d’information financiere (IFRIC) 20, «Frais de d ´ ´ ` ´
	ecouverture engages pendant la phase de production d’une mine a ciel ouvert ». Cette interpretation exige l’incorporation dans le cout de l’actif et dans l’amortissement des frais de dˆ ´ ´
	ecouverture engages pendant la phase de production lorsqu’une entit ´ ´ ´ ´ ´
	e peut demontrer qu’il est probable que des avantages economiques futurs seront realises, que les co ˆ etre evalues de facon fiable et que l’entite peut identifier la section du gisement pour lequel l’acces a et´ e
	uts peuvent ˆ ´ ´ ¸ ´ ` ´ am´ ´ ´ ´ ´ ` janvier 2013,
	eliore. Cette interpretation s’applique retrospectivement aux periodes annuelles ouvertes a compter du 1l’application anticip ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	er 

	ee etant autorisee. La Societe ne prevoit pas que cette interpretation aura une incidence importante. 
	`


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


	esentees a la note 3 des presents etats financiers consolides ont ete appliquees dans le cadre de la preparation des etats financiers pour les exercices clos les 31 d´ ´ ´ ´ `
	ecembre 2011 et 2010, et de la preparation de l’etat de la situation financiere d’ouverture au 1 janvier 2010 (date de transition). Auparavant, la Soci´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	er

	ete preparait ses etats financiers consolides conformement au referentiel comptable anterieur (PCGR). Des rapprochements du r´ ´ ´ ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur et des IFRS sont presentes pour les periodes comparatives aux pages qui suivent. 
	Rapprochement des capitaux propres au 31 d ´
	Rapprochement des capitaux propres au 31 d ´
	ecembre 2010 

	Changements 
	R ´ef ´erentiel 
	R ´ef ´erentiel 
	R ´ef ´erentiel 
	de pr ´esentation 
	Autres 

	comptable 
	comptable 
	sur les activit ´es 
	changements de 
	Ajustements 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	ant ´erieur1) 
	abandonn ´ees2) 
	pr´esentation3) 
	IFRS4) 
	IFRS 


	Actif 
	Actif 
	Actif courant ´´ ´
	Tresorerie et equivalents de tresorerie 1 077 — — — 1 077 Debiteurs 5 253 — — — 5 253 
	´ Stocks 3141 — — — 3141 
	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	734 
	— 
	— 
	— 
	734 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	210 
	— 
	(210) 
	— 
	— 

	Actifs d ´etenus en vue de la vente5) 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente5) 
	98 
	658 
	— 
	6 
	762 

	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	10 513 
	658 
	(210) 
	6 
	10 967 

	Immobilisations corporelles, montant 
	Immobilisations corporelles, montant 

	net5)6)7)8)9)10)14) 
	net5)6)7)8)9)10)14) 
	55 290 
	— 
	(3 961) 
	(1 371) 
	49 958 

	Exploration et ´evaluation 
	Exploration et ´evaluation 
	— 
	— 
	3 961 
	— 
	3 961 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	451 
	— 
	(221) 
	— 
	230 

	Goodwill 
	Goodwill 
	3 201 
	— 
	(3 201) 
	— 
	— 

	Goodwill et autres immobilisations 
	Goodwill et autres immobilisations 

	incorporelles 
	incorporelles 
	— 
	— 
	3 422 
	— 
	3 422 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	56 
	— 
	13 
	— 
	69 

	Actifs des activit ´es abandonn ´ ees 
	Actifs des activit ´es abandonn ´ ees 
	658 
	(658) 
	— 
	— 
	— 

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

	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	— 
	1 982 
	— 
	1 984 

	Tranche courante de la dette `a long 
	Tranche courante de la dette `a long 

	terme 
	terme 
	518 
	— 
	— 
	— 
	518 

	Cr ´editeurs et charges `a payer11)12) 
	Cr ´editeurs et charges `a payer11)12) 
	6 942 
	— 
	(604) 
	105 
	6 443 

	Tranche courante des provisions 
	Tranche courante des provisions 
	— 
	— 
	604 
	4 
	608 

	Imp ˆot `a payer 
	Imp ˆot `a payer 
	929 
	— 
	— 
	— 
	929 

	Passifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	37 
	— 
	(37) 
	— 
	— 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en 

	vue de la vente5)6)14) 
	vue de la vente5)6)14) 
	98 
	484 
	— 
	4 
	586 


	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	8 526 
	484 
	1 945 
	113 
	11 068 

	Dette `a long terme7) 
	Dette `a long terme7) 
	11 669 
	— 
	(1 982) 
	142 
	9 829 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	4 154 
	— 
	(4 154) 
	— 
	— 

	Autres passifs non courants11)12) 
	Autres passifs non courants11)12) 
	— 
	— 
	1 861 
	242 
	2 103 

	Provisions5)6) 
	Provisions5)6) 
	— 
	— 
	2 293 
	211 
	2 504 

	e14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	e14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	8 615 
	— 
	(160) 
	(544) 
	7 911 

	Passifs des activit ´es abandonn ´ees 
	Passifs des activit ´es abandonn ´ees 
	484 
	(484) 
	— 
	— 
	— 

	Capitaux propres5)6)7)8)9)10)11)12)13)14) 
	Capitaux propres5)6)7)8)9)10)11)12)13)14) 
	36 721 
	— 
	— 
	(1 529) 
	35 192 

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


	Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
	´
	Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 

	R ´ef ´erentiel 
	R ´ef ´erentiel 

	comptable 
	comptable 
	Changements 
	Ajustements 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	ant ´erieur1) 
	de pr´esentation3) 
	IFRS4) 
	IFRS 

	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	505 
	— 
	— 
	505 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	3 936 
	— 
	— 
	3 936 

	Stocks 
	Stocks 
	2 971 
	— 
	— 
	2 971 

	Imp ˆot sur le r´esultat `a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r´esultat `a recouvrer 
	587 
	— 
	— 
	587 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	332 
	(332) 
	— 
	— 


	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	8 331 
	(332) 
	— 
	7 999 

	Immobilisations corporelles, montant net5)7)8)9)14) 
	Immobilisations corporelles, montant net5)7)8)9)14) 
	57 485 
	(4 297) 
	(1 632) 
	51 556 

	Exploration et ´evaluation 
	Exploration et ´evaluation 
	— 
	4 342 
	— 
	4 342 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	536 
	(277) 
	— 
	259 

	Goodwill 
	Goodwill 
	3 201 
	(3 201) 
	— 
	— 

	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	— 
	3 433 
	— 
	3 433 

	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	193 
	17 
	— 
	210 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	69 746 
	(315) 
	(1 632) 
	67 799 


	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	2 315 
	— 
	2 317 

	Tranche courante de la dette `a long terme 
	Tranche courante de la dette `a long terme 
	25 
	— 
	— 
	25 

	Cr ´editeurs et charges `a payer11)12) 
	Cr ´editeurs et charges `a payer11)12) 
	6 529 
	(882) 
	126 
	5 773 

	Tranche courante des provisions 
	Tranche courante des provisions 
	— 
	882 
	— 
	882 

	Imp ˆot `a payer 
	Imp ˆot `a payer 
	1 274 
	— 
	— 
	1 274 

	Passifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	18 
	(18) 
	— 
	— 


	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	7 848 
	2 297 
	126 
	10 271 

	Dette `a long terme7) 
	Dette `a long terme7) 
	13 855 
	(2 315) 
	139 
	11 679 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	5 062 
	(5 062) 
	— 
	— 

	Autres passifs non courants11)12) 
	Autres passifs non courants11)12) 
	— 
	2 053 
	20 
	2 073 

	Provisions5) 
	Provisions5) 
	— 
	3 009 
	296 
	3 305 

	e14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	e14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	8 870 
	(297) 
	(587) 
	7 986 

	Capitaux propres5)7)8)9)11)12)13)14) 
	Capitaux propres5)7)8)9)11)12)13)14) 
	34 111 
	— 
	(1 626) 
	32 485 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	69 746 
	(315) 
	(1 632) 
	67 799 


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

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	R ´ef ´erentiel comptable ant ´erieur1) 
	Changements de pr ´esentation sur les activit ´es abandonn ´ees2) 
	Autres changements de pr´esentation3) 
	Ajustements IFRS4) 
	IFRS 



	Produits des activit ´
	Produits des activit ´
	es ordinaires et autres produits 
	´ Moins les redevances (1 937) (41) 1 978 — — 
	´ Moins les redevances (1 937) (41) 1 978 — — 
	Produits operationnels 33 198 911 (2 106) — 32 003 

	´´ faite des redevances 31 261 870 (128) — 32 003 Autres produits 491 — 110 — 601 
	Produits operationnels, deduction 
	31 752 
	31 752 
	31 752 
	870 
	(18) 
	— 
	32 604 

	Charges Achats de p ´etrole brut et de produits Charges op ´erationnelles, frais de eraux7)11)12)vente et frais g ´en ´Transport Dotation aux amortissements et `a la 
	Charges Achats de p ´etrole brut et de produits Charges op ´erationnelles, frais de eraux7)11)12)vente et frais g ´en ´Transport Dotation aux amortissements et `a la 
	14 911 7 810 656 
	(62) 185 47 
	(18) — — 
	— (11) — 
	14 831 7 984 703 

	provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur5)7)8)9)10) D ´esactualisation de l’obligation li ´ee `a la mise hors service 
	provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur5)7)8)9)10) D ´esactualisation de l’obligation li ´ee `a la mise hors service 
	3 813 
	264 
	— 
	(274) 
	3 803 

	d’immobilisations Exploration Profit `a la cession d’actifs6) Frais de d ´emarrage de projets Charges (produits) de financement5)7) 
	d’immobilisations Exploration Profit `a la cession d’actifs6) Frais de d ´emarrage de projets Charges (produits) de financement5)7) 
	178 197 (107) 77 (30) 
	27 21 (814) — 18 
	(205) — — — 205 
	— — (54) — (6) 
	— 218 (975) 77 187 

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

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

	Imp ˆot sur le r ´esultat Exigible 14)Diff ´ er´ e
	Imp ˆot sur le r ´esultat Exigible 14)Diff ´ er´ e
	1 004 555 
	192 109 
	— — 
	— 87 
	1 196 751 

	TR
	1 559 
	301 
	— 
	87 
	1 947 

	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 
	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 

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

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	883 
	(883) 
	— 
	— 
	— 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	3 571 
	— 
	— 
	258 
	3 829 

	Autres ´el ´ements du r´esultat global Ajustement de diff ´erences de conversion5)11) Ajustement de diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs d ´etenus 
	Autres ´el ´ements du r´esultat global Ajustement de diff ´erences de conversion5)11) Ajustement de diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs d ´etenus 
	(503) 
	— 
	63 
	3 
	(437) 

	en vue de la vente Diff ´erences de conversion reclass ´ ees au r ´esultat net6) Couvertures de flux de tr ´esorerie 
	en vue de la vente Diff ´erences de conversion reclass ´ ees au r ´esultat net6) Couvertures de flux de tr ´esorerie 
	— 53 
	— — 
	(63) — 
	— (4) 
	(63) 49 

	reclass ´ ees au r ´esultat net ´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite du personnel11)14) 
	reclass ´ ees au r ´esultat net ´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite du personnel11)14) 
	(1) — 
	— — 
	— — 
	— (152) 
	(1) (152) 

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

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	3 120 
	— 
	— 
	105 
	3 225 


	Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
	´

	Explication des ajustements significatifs 
	Explication des ajustements significatifs 
	´ ´´´´ ´ ´´ r´ ´ ´ janvier 2010 correspondent aux soldes au 31 decembre 2009 presentes dans le 
	1) Representent les montants presentes aux termes du referentiel comptable anterieur. Les soldes presentes aux termes du 
	eferentiel comptable anterieur au 1´ ´ ´ rapport annuel 2009 de la Societ´ e.´ 
	er 

	Les produits et les charges li ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie ont ete reclasses selon la pr´ ´ ` ´ ´
	esentation sur une base nette adoptee au deuxieme trimestre de 2011, les montants nets etant desormais inscrits au poste « Autres produits » (voir la note 8). 
	´ ´´´´ ´ ant´ ´ 
	2) Certains actifs detenus en vue de la vente presentes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable´ 
	erieur sont classes autrement aux termes des IFRS. 
	´ ´´´ principaux reclassements est pr´ ´ ` 
	3) Representent les autres changements de presentation apportes aux fins de conformite aux IFRS. Une description des 
	esentee ci-apres : 
	• Les actifs d’exploration et d’ ´ ´ ´ ´ ´
	evaluation presentes dans les immobilisations corporelles aux termes du referentiel comptable ant´ ´´
	erieur sont presentes dans un poste distinct aux termes des IFRS. 
	• Les instruments de cr ´ ` ´ ´ ´ ` eteur
	eance a court terme soutenus par une facilite de credit renouvelable contractee aupres d’un prˆ distinct sont class ´ ` ´ ´ ´
	es dans la dette a court terme aux termes des IFRS. Aux termes du referentiel comptable anterieur, ces instruments ´ ´ `
	etaient classes dans la dette a long terme. 
	• Les passifs qui comportent une incertitude significative quant ` ´ ´ ´ ´ `
	a l’echeance ou au montant sont presentes a titre de provisions aux termes des IFRS. Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur, ces passifs etaient classes dans les cr´` `
	editeurs et charges a payer et dans les charges a payer et autres passifs. 
	Aucun changement de pr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esentation n’a ete apporte aux tableaux consolides des flux de tresorerie. 
	´ ´ ´´´`
	4) Represente l’incidence, sur les etats financiers, de la transition du referentiel comptable anterieur aux IFRS, a l’exception des changements de pr ´ ´ ` ot sur le resultat
	esentation. Les ajustements significatifs sont decrits ci-apres, et leur incidence sur l’imp ˆ ´ est d´
	ecrite au paragraphe 14). 
	´`
	5) Demantelement et remise en etat´ 
	Aux termes du r´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur, les revisions a la hausse des flux de tresorerie estimatifs etaient actualisees au moyen du taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit en vigueur, tandis que les revisions a la baisse des flux de
	´ ´´ ´` tr´´´ ´ ´´
	esorerie estimatifs etaient actualisees au moyen du taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit qui existait au moment ou le passif initial a` ´ ´ ´ ´ ´
	ete constate. Aux termes des IFRS, les flux de tresorerie estimatifs sont actualises selon le taux sans risque ajust ´ ´ ´ ` oture. 
	e en fonction de la qualite du credit en vigueur a la date de cl ˆ 
	Conform ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts lies au demantelement et a la remise en etat a la date de
	ement a IFRS 1, la Societe a decide de reevaluer les co ˆ ´ ´ ` ` ´ ` transition et a estim ´ ` ` ´
	e l’actif connexe en actualisant le passif a la date a laquelle le passif a pris naissance et a recalcule les amortissements et la d ´ ´ ´ ´ ´
	epletion cumules aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d´
	31 d´
	ecembre 2010 et 

	er
	1

	exercice clos a` janvier (en millions de dollars) cette date 2010 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	6 
	— 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(688) 
	(690) 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	27 
	— 

	Provisions 
	Provisions 
	217 
	296 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	1 
	— 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(927) 
	(986) 

	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	(40) 
	— 

	Charges (produits) de financement 
	Charges (produits) de financement 
	(19) 
	— 

	Ajustement de diff ´erences de conversion 
	Ajustement de diff ´erences de conversion 
	1 
	— 


	6) Cessions 
	Les valeurs comptables nettes des biens c ´ ´ ´ ´ ´
	edes ont ete ajustees afin de rendre compte des ajustements IFRS les concernant, ce qui a donn´` ´ ` ´ ´
	e lieu a une revision des profits ou des pertes a la cession d’actifs. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d´
	31 d´
	ecembre 2010 et 

	er
	1

	exercice clos a` janvier (en millions de dollars) cette date 2010 
	Immobilisations corporelles, montant net Passifs li ´ ´
	es aux actifs detenus en vue de la vente Provisions Diff ´
	erences de conversion Resultats non distribues
	´´ Profit a la cession d’actifs
	` Diff ´ ´ ´
	erences de conversion reclassees au resultat net 
	22 (18) (10) 
	(4) 54 (54) (4) 
	— — — — — — — 
	7) Contrats de location 
	Conform´ ` ´´ ´´´
	ement a IFRS 1, la Societe a decide d’evaluer si certaines ententes contiennent ou non un contrat de location sur la ` ´ ´´´
	` 
	base des faits et des circonstances qui existaient a la date de transition. A la suite de cette evaluation, la Societe a comptabilise certaines ententes comme des contrats de location-financement aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers
	´´ sont les suivantes : 
	31 d´
	31 d´
	ecembre 2010 et 

	er
	1

	exercice clos a` janvier (en millions de dollars) cette date 2010 
	Immobilisations corporelles, montant net 101 103 Dette a long terme 142 139
	` ´´
	Resultats non distribues (41) (36) Charges op ´ ´ ´ (13) —
	erationnelles, frais de vente et frais generaux Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur 5 — 
	` ´´ Charges (produits) de financement 13 — 
	´
	8) Decomptabilisation d’actifs
	´´´ ´´´ lorsqu’aucun avantage economique futur n’etait attendu de leur utilisation. Aux termes des IFRS, la decomptabilisation des 
	Aux termes du referentiel comptable anterieur, la valeur comptable des immobilisations corporelles etait decomptabilisee 
	´´ ´ immobilisations se fait ` ´ ´ ´a l’echelle des composantes. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d´
	ecembre 
	2010 et 
	2010 et 
	2010 et 

	exercice clos `a 
	exercice clos `a 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	cette date 
	2010 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(141) 
	(113) 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(141) 
	(113) 

	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	28 
	— 


	9) Juste valeur en tant que co ˆ esume
	ut pr´ ´ 
	´´ ``
	La Societe a choisi, aux termes d’IFRS 1, de constater certaines immobilisations corporelles a la juste valeur a la date de transition. L’exemption a ete appliquee a des raffineries situees dans l’Est du Canada et a certains actifs de gaz naturel situes
	´´´`´ ` ´ dans l’Ouest du Canada. La juste valeur a ´ ´ ´ ´ ´
	ete estimee au moyen de donnees de marche pour des actifs similaires et, lorsque cette information n’ ´ ´ ` ´ ´
	etait pas disponible, la direction a utilise des modeles internes de flux de tresorerie fondes sur des taux d’actualisation propres a l’immobilisation et des previsions a long terme concernant les prix des marchandises et les marges de 
	` ´` raffinage. La juste valeur de ces actifs a totalise 1,370 G$, ce qui s’est traduit par une reduction de la valeur comptable des
	´´ immobilisations corporelles au 1 janvier 2010. Aux termes du referentiel comptable anterieur, des pertes de valeur ont ete
	er

	´´´ ´´ constat´ ` ´ ´ ´
	ees au troisieme trimestre de 2010 pour certains actifs de gaz naturel. Aucune perte de valeur n’a ete constatee en 2010 
	´´´`` ´ ´
	aux termes des IFRS, ces actifs ayant ete ajustes a la juste valeur a la date de transition. Les repercussions sur les etats financiers 
	sont les suivantes : 
	´
	31 decembre
	2010 et 
	2010 et 
	2010 et 

	exercice clos `a 
	exercice clos `a 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	cette date 
	2010 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(527) 
	(906) 

	R ´esultats non distribu ´ es 
	R ´esultats non distribu ´ es 
	(527) 
	(906) 

	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	(379) 
	— 


	´´
	10) Depreciation d’actifs 
	Aux termes du r´ ´ ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur, la valeur d’une immobilisation corporelle est reputee recouvrable si les flux de tr´ ´`
	esorerie futurs non actualises excedent la valeur comptable nette du groupe d’actifs dont elle fait partie. Aux termes des IFRS, la recouvrabilit ´ ´ ´ ´ ´ uts
	e d’une immobilisation corporelle est fondee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee des co ˆ de la vente et la valeur d’utilit ´
	e de l’UGT. Aux termes des IFRS, la Soci ´ ´ ´ ` ´
	ete a constate des pertes de valeur relativement a certaines UGT de son secteur operationnel Exploration et production pour 2010. Les actifs de gaz naturel ayant subi une perte de valeur sont situ ´
	es dans le bassin 
	s´ ´´´´
	edimentaire de l’Ouest du Canada et ont ete regroupes en UGT en raison de leurs structures geologiques similaires, de l’existence d’infrastructures communes et d’une exposition similaire aux risques de march ´
	e. Par suite de la diminution des prix du gaz naturel ` ` ´ ´
	a long terme, la valeur comptable de ces UGT excede leur valeur recouvrable. Les montants recouvrables ont ete ´ ´ ´ uts de la vente d’apres des projections de flux de tresorerie generes a
	etablis selon la methode de la juste valeur diminuee des co ˆ ` ´ ´ ´ ´ ` l’interne. Pour ´ ´ uts de la vente, la Societe a pris en compte les transactions recentes dans le
	etablir la juste valeur diminuee des co ˆ ´ ´ ´ secteur, les pr ´ ` ´ ´ ´ `
	evisions a long terme concernant les prix du gaz naturel, les volumes des reserves evaluees a l’externe et les taux d’actualisation sp ´ ` ´ ´
	ecifiques a l’actif. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d´
	31 d´
	ecembre 

	2010 et 
	2010 et 
	2010 et 

	exercice clos `a 
	exercice clos `a 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	cette date 
	2010 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(112) 
	— 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(112) 
	— 

	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	112 
	— 


	11) Avantages du personnel 
	Aux termes du r´ ´ ´ ´ ´ ` ´
	eferentiel comptable anterieur, les ecarts actuariels non amortis des regimes de retraite a prestations definies de la Soci´´´ ´´ ´´ ´ ´ ´
	ete etaient comptabilises en resultat sur la duree residuelle moyenne prevue de la periode de service des employes. Aux termes d’IFRS 1, la Societe a decide de comptabiliser tous les ecarts actuariels cumules dans les resultats non distribues a la date
	´´´´ ´ ´´´` de transition. Aux termes des IFRS, les ecarts actuariels engages au cours d’une periode sont constates dans les autres elements
	´ ´ ´´´´ du r´ ´´´
	esultat global puis vires directement aux resultats non distribues. 
	´´´´ ´ posterieurs au depart a la retraite commencait a la date d’embauche de l’employe. Aux termes des IFRS, cette periode debute 
	´´´´ ´ posterieurs au depart a la retraite commencait a la date d’embauche de l’employe. Aux termes des IFRS, cette periode debute 
	Aux termes du referentiel comptable anterieur, la periode de comptabilisation en charges des regimes d’autres avantages 

	´´`¸` ´ ´´ lorsque l’employ ´ ` ` ´
	e atteint 45 ans, date a laquelle il commence a se constituer des prestations en vertu de ces regimes. 
	Les r ´epercussions sur les ´etats financiers sont les suivantes : 
	Les r ´epercussions sur les ´etats financiers sont les suivantes : 
	Les r ´epercussions sur les ´etats financiers sont les suivantes : 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	2010 et 
	2010 et 

	exercice clos `a 
	exercice clos `a 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	cette date 
	2010 

	Comptes cr´editeurs et charges ` a payer 
	Comptes cr´editeurs et charges ` a payer 
	10 
	15 

	Autres passifs non courants 
	Autres passifs non courants 
	215 
	15 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	2 
	— 

	R ´esultats non distribu ´ es 
	R ´esultats non distribu ´ es 
	(227) 
	(30) 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	(4) 
	— 

	Ajustement de diff ´erences de conversion 
	Ajustement de diff ´erences de conversion 
	2 
	— 

	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite `a prestations d ´efinies 
	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite `a prestations d ´efinies 
	(201) 
	— 


	12) R´´ ´
	12) R´´ ´
	emuneration fondee sur des actions 

	Aux termes du r´´ ´ ´´ ´ ´ ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur, la Societe constatait les obligations liees aux regimes de remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont r´ ´ ´ ´ `
	egles en tresorerie selon la methode de la valeur intrinseque. Aux termes des IFRS, les ´`´´` ´ ´
	obligations liees a ces regimes sont constatees a titre de passif selon la methode de la juste valeur. Dans le cas des regimes de r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut des options sur
	emuneration fondee sur des actions dont les paiements sont regles en actions, la Societe comptabilise le co ˆ actions attribu ´ ´ ot
	ees aux membres du personnel sur la periode d’acquisition au moyen du mode d’amortissement graduel plut ˆ que du mode d’amortissement lineaire, methode comptable de la Societe selon le referentiel comptable anterieur. Les 
	´´ ´´´´ ´ r´ ´
	epercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d´
	31 d´
	ecembre 

	2010 et 
	2010 et 
	2010 et 

	exercice clos `a 
	exercice clos `a 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	cette date 
	2010 

	Cr´editeurs et charges `a payer 
	Cr´editeurs et charges `a payer 
	95 
	111 

	Autres passifs non courants 
	Autres passifs non courants 
	27 
	5 

	Surplus d’apport 
	Surplus d’apport 
	2 
	10 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(124) 
	(126) 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	(2) 
	— 


	13) Change 
	´`´´` ´´ ´ ´ ´` ´`´´ ´ 
	Conformement a IFRS 1, la Societe a choisi, a la date de transition, de virer aux resultats non distribues le montant cumule des 
	differences de conversion anterieures a cette date pour tous les etablissements a l’etranger. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d´
	31 d´
	ecembre 2010 et 

	er
	1

	exercice clos a` janvier (en millions de dollars) cette date 2010 
	´ ´´ 
	Differences de conversion 248 248 
	Resultats non distribues (248) (248) 
	14) Imp ˆ esultat
	14) Imp ˆ esultat
	ot sur le r´ 

	´´´´´ `´ ´´
	La Societe a comptabilise de l’imp ˆ er a l’egard des changements susmentionnes. Les repercussions sur les 
	La Societe a comptabilise de l’imp ˆ er a l’egard des changements susmentionnes. Les repercussions sur les 
	ot diff e, essentiellement 

	´
	etats financiers sont les suivantes : 31 d´
	ecembre 
	2010 et 
	2010 et 
	2010 et 

	exercice clos `a 
	exercice clos `a 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	cette date 
	2010 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(26) 
	(26) 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	(5) 
	— 

	Passifs d’imp ˆot diff ´er´e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´er´e 
	(544) 
	(587) 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	523 
	561 

	Charge d’imp ˆot diff ´ er´ e 
	Charge d’imp ˆot diff ´ er´ e 
	87 
	— 

	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite du personnel 
	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite du personnel 
	49 
	— 


	´
	15) Resultat par action ordinaire
	Selon le r´ ´ ´ `
	eferentiel comptable anterieur, l’effet dilutif des options comportant une composante de droits a la plus-value ou une m´´´ ´´
	ethode de versement en tresorerie n’etait pas pris en compte dans le calcul du resultat dilue par action. Selon les IFRS, ces attributions sont consid ´ ´ ´ ´
	erees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat dilue par action de la Soci´ ´ ´
	ete si elles ont eu un effet dilutif au cours de la periode. 
	´´ ´´
	L’incidence de ce changement sur le resultat net utilise dans le calcul du resultat dilue par action pour l’exercice clos le 31 d´ ´ ´`
	ecembre 2010 est presentee a la note 13. 
	16) Outre les choix aux termes d’IFRS 1 d ´ ´ ´ ´ ´
	ecrits dans la presente note, la Societe a applique les choix suivants : 
	• Les regroupements d’entreprises et les acquisitions de participations dans des entreprises associ ´
	ees et des coentreprises qui ont eu lieu avant la date de transition n’ont pas ete retraites selon les IFRS. Un test de depreciation du goodwill
	´´´ ´´ associ´ ´´ ´` ´´ ´
	e a ete effectue a la date de transition, et aucune perte de valeur n’a ete constatee. 
	• Les couts d’emprunt inscritsˆ ` ´ ´ ´ ´
	a l’actif pour les projets qualifies avant la date de transition n’ont pas ete retraites selon les r` ´
	egles d’evaluation prescrites par les IFRS. 


	7. INFORMATION SECTORIELLE 
	7. INFORMATION SECTORIELLE 
	´ ´´ ´´ activit´ ´ ´ ´ 
	´ ´´ ´´ activit´ ´ ´ ´ 
	Les secteurs operationnels de la Societe sont presentes en fonction de la nature de leurs produits et de leurs services. Les 

	es operationnelles de chacun des secteurs sont resumees ci-dessous : 
	• Le secteur Sables p´ ` ´ ´ ´ ` ´
	etroliferes regroupe les activites de la Societe dans le nord-est de l’Alberta visant a produire du petrole brut synth ´ ace a la recuperation et a la valorisation du bitume provenant d’installations 
	etique et des produits connexes, gr ˆ ` ´ ´ ` mini` ´ ´
	eres et in situ. Ce secteur comprend aussi la participation de 12 % de la Societe dans la coentreprise d’exploitation miniere et de valorisation de sables petroliferes Syncrude, situee pres de Fort McMurray, en Alberta. 
	` ´` ´` 
	• Le secteur Exploration et production regroupe les activit ´ ´
	es d’exploration et de production de gaz naturel, de petrole brut et de liquides de gaz naturel dans l’Ouest canadien, les activit ´ otieres sur la c ˆ
	es extrac ˆ ` ote est du Canada qui comprennent les participations dans les champs p ´ `
	etroliferes Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, et l’exploration et la production li ´ ´ `
	ees au petrole brut et au gaz naturel au Royaume-Uni (R.-U.), en Norvege, en Libye et en Syrie. 
	´ ´´ activit ´ ´ ´ 
	• Le secteur Raffinage et commercialisation regroupe les activites de raffinage de produits tires du petrole brut et les 
	es de distribution et de commercialisation de ces produits et d’autres produits achetes par l’intermediaire de raffineries situ ´ Etats-Unis (E.-U.) et d’une usine de lubrifiant situee dans l’Est canadien. 
	´´ 
	ees au Canada et aux ´ 
	La Soci´´ ` ´´ ´´ ´
	ete comptabilise dans le secteur « Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations » les activites qui ne peuvent pas etre directement attribuˆ ´ ` ´ ´ 
	ees a un secteur operationnel donne. Ce secteur comprend les participations dans des projets d’energie renouvelable et les resultats se rapportant aux activites de negociation de l’energie.
	´ ´ ´´´ 
	Au premier trimestre de 2011, la Soci ´ ´ ´ otier et Gaz naturel en un nouveau 
	ete a regroupe ses secteurs International et extrac ˆ secteur appel´ ´ ´ ´ ´ ´
	e Exploration et production. Tous les chiffres des periodes anterieures ont ete reclasses afin de les rendre conformes a cette nouvelle r` ´
	epartition sectorielle. 
	Les ventes intersectorielles de p ´ ´ ´
	etrole brut et de gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et incluses, pour la presentation de l’information sectorielle, dans les produits des activites ordinaires du secteur faisant le transfert et dans les 
	´´ 
	´´` ´´´ 11 % de ses produits des activites ordinaires consolides pour l’exercice clos le 31 decembre 2011. Aucun autre client ne 
	´´` ´´´ 11 % de ses produits des activites ordinaires consolides pour l’exercice clos le 31 decembre 2011. Aucun autre client ne 
	charges du secteur recevant le transfert; ces montants sont elimines a la consolidation. Un des clients de la Societe represente 

	´´ ´ represente plus de 10 % des produits des activites ordinaires consolides pour l’exercice clos le 31 decembre 2011 (aucun 
	´ ´´´ 
	en 2010). 
	` activites de
	` activites de
	Siege social,

	´ negociation de
	´ Sables Exploration et Raffinage et l’energie et
	´ Exercices clos les 31 decembre petroliferes production commercialisation eliminations Total 
	´´` ´ (en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
	Produits des activit ´
	es ordinaires et 
	es ordinaires et 
	autres produits Produits bruts 9 581 7 052 6 293 6 326 25 657 20 653 77 30 41 608 34 061 Produits intersectoriels 3 420 2 638 491 717 56 207 (3 967) (3 562) — — Moins les redevances (799) (681) (1 472) (1 377) — — — — (2 271) (2 058) 
	´´ des redevances) 12 202 9 009 5 312 5 666 25 713 20 860 (3 890) (3 532) 39 337 32 003 Autres produits 31 415 (3) 261 58 21 367 (96) 453 601 
	Produits operationnels (deduction faite 
	12 233 9 424 5 309 5 927 25 771 20 881 (3 523) (3 628) 39 790 32 604 
	Charges Achats de p ´ 1 381 1 070 585 240 20 547 16 920 (3 790) (3 399) 18 723 
	etrole brut et de produits 14 831 Charges op ´
	erationnelles, frais de vente et frais g´ ´ 5 169 4 537 850 933 2 182 2 200 223 314 8 424 7 984 
	eneraux Transport 399 291 116 230 219 200 2 (18) 736 703 Dotation aux amortissements et `
	a la provision pour depletion et pertes de
	´´ 
	valeur 1 374 1 310 2 035 1 978 444 440 99 75 3 952 3 803 Exploration 56 6 60 212 — — — — 116 218 Perte (profit) a la cession d’actifs 122 14 31 (998) (16) (30) (1) 39 136 (975)
	` Frais de demarrage de projets 163 74 — 3 — — — — 163 77
	´ Charges (produits) de financement 74 104 65 78 13 11 319 (6) 471 187 
	8 738 7 406 3 742 2 676 23 389 19 741 (3 148) (2 995) 32 721 26 828 

	R´ ot 3495 2 018 1 567 3 251 2 382 1 140 (375) (633) 7 069 5 776 
	R´ ot 3495 2 018 1 567 3 251 2 382 1 140 (375) (633) 7 069 5 776 
	esultat avant imp ˆ Imp ˆ esultat 892 498 1 261 1 313 656 321 (44) (185) 2 765 1 947 
	ot sur le r´ 
	´

	Resultat net 2 603 1 520 306 1 938 1 726 819 (331) (448) 4 304 3 829 
	Resultat net 2 603 1 520 306 1 938 1 726 819 (331) (448) 4 304 3 829 
	´ d’exploration 5 100 3 709 874 1 274 633 667 243 360 6 850 6 010 

	Depenses en immobilisations et frais
	Depenses en immobilisations et frais
	´ ´ (en millions de dollars) 2011 2010 2010 
	´ ´ (en millions de dollars) 2011 2010 2010 
	Total de l’actif 31 decembre 31 decembre 1 janvier 
	er


	´` Exploration et production 14 290 15 899 19 218 Raffinage et commercialisation 13 150 11292 9748 Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 3 120 2 034 2 176 
	´` Exploration et production 14 290 15 899 19 218 Raffinage et commercialisation 13 150 11292 9748 Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 3 120 2 034 2 176 
	Sables petroliferes 44 217 39 382 36 657 

	` ´´ ´´ 
	74 777 68 607 67 799 
	´ Produits operationnels, deduction faite des redevances 

	Information geographique
	Information geographique
	´´ (en millions de dollars) 2011 2010 
	Canada 31 876 24 053 Autres pays 7 461 7 950 
	39 337 32 003 
	´ er
	´ 
	1

	Actifs non courants31 decembre 31 decembre janvier (en millions de dollars) 2011 2010 2010 
	1) 

	Canada 53 794 50 033 50 348 Autres pays 6 799 7 538 9 234 
	60 593 57 571 59 582 
	1) Exclut les actifs d’imp ˆ er´ ´ot diff e. 


	8. AUTRES PRODUITS 
	8. AUTRES PRODUITS 
	Les autres produits se composent de ce qui suit : (en millions de dollars) 2011 2010 
	´ Activites de negociation de l’energie
	1) 

	Activites de gestion des risques (22) 89 
	´´ ´ Variation de la juste valeur des contrats 301 106 Pertes latentes ` ´ (19) (4)
	a l’evaluation des stocks Produit financier et produit d’inter´ etˆ 141 44 Subventions au titre des projets d’ ´ 64
	energie renouvelable 36 Autres (12) 35 Nouvelle determination de la participation dans Terra Nova— 295
	2) 

	´ 
	453 601 
	` ´´´ ´ ´´
	1) Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a effectue un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Il a ete etabli que la nature et l’objet des transactions anterieurement presentees au montant brut dans les produits et les charges 
	´ ´´´ ´ ´´ lies aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie aux etats consolides du resultat global ont evolue de telle
	´´ ´´´´´´ ´´ ´´ ´´`
	sorte qu’il est maintenant plus approprie de les presenter au montant net. Les profits et les pertes realises et latents, ainsi que le reglement sous-jacent de ces contrats, sont maintenant constates et inscrits au montant net.
	´ 
	´ ´´ ´´´ ´´ ´`
	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 :
	´ 
	Exercice clos le (Augmentation (diminution), en millions de dollars) 31 decembre 2010
	´ 
	´´ ´´´
	Produits lies aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie (2 700) Autres produits 102 ´´ ´´´
	Charges liees aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie (2 598) Resultat net —
	´ 
	´ ´` ´´ etre effectuee aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, a la suite de l’atteinte du seuil de rentabilite le 1 fevrier 2005. 
	er

	2) En 2010, les coproprietaires du champ petrolifere Terra Nova ont acheve la nouvelle determination des participations directes devant ˆ 
	´ `´´ La participation directe de Suncor a ete augmente, passant de 33,990 % a 37,675 %, et les autres proprietaires ont convenu de rembourser la 
	´´´` ´ Societe en fonction de sa participation accrue pour la periode du 1 fevrier 2005 au 31 decembre 2010. La Societe a donc constate des
	er

	´´ ´´´ ´´´ produits de 295 M$ en 2010. 
	´ ´´
	9. CHARGES OPERATIONNELLES, FRAIS DE VENTE ET FRAIS GENERAUX 
	´ ´´
	Les charges operationnelles, les frais de vente et les frais generaux se composent de ce qui suit : 
	(en millions de dollars) 2011 2010 
	Services contractuels 4 107 3 997 Avantages du personnel2 062 2 149 Materiaux 882 1 175 
	1) 

	´ ´ 
	Energie 712 546 Autres 661 117 
	8 424 7 984 
	1) Pour l’exercice clos le 31 decembre 2011, la Societe a engage des co ˆ´ ´ ´ ´ uts de 2,5 G$ au titre des avantages du personnel (2,4 G$ en 2010). De ´´` ´
	ce montant, une tranche de 2,1 G$ (2,1 G$ en 2010) a ete inscrite a titre de charge liee aux avantages du personnel au poste « Charges ´ ´´´
	operationnelles, frais de vente et frais generaux ». La charge liee aux avantages du personnel comprend les salaires, les avantages et la remuneration fondee sur des actions.
	´´ ´ 
	´´

	10. DEPRECIATION D’ACTIFS 
	10. DEPRECIATION D’ACTIFS 
	Libye 
	Libye 
	Au deuxi` ´ ´ ´ `
	eme trimestre de 2011, la Societe a constate des pertes de valeur de 514 M$ relativement a des actifs de son secteur Exploration et production en Libye, la production ayant ´ ´
	ete interrompue en raison de la violence politique en Libye. 
	Pour calculer les pertes de valeur des actifs de la Soci ´ ´ ` ´ ´ ´
	ete au deuxieme trimestre de 2011, la valeur recouvrable a ete etablie selon la m´ ´ ´´´´ ´ ´ `
	ethode de la valeur d’utilite. La Societe a utilise une methode fondee sur les flux de tresorerie attendus d’apres les r´`´´ ´
	eserves a la fin de l’exercice 2010 actualises selon des prix previsionnels courants, en fonction des trois scenarios suivants : 
	´` ´`
	i) une reprise des activites normales apres un an, ii) une reprise des activites normales apres deux ans et iii) une perte totale. Ces sc´ ´´´´ ´ ` ´´´´` ´
	enarios ont ete ponderes selon les probabilites, d’apres les meilleures estimations de la Societe, et evalues a la valeur actualisee selon un taux d’actualisation ajust ´ ´ ´
	e en fonction du risque de 17 %. Les deux scenarios qui prevoient une reprise de la production comprenaient des co ˆ
	uts de reconstruction. 
	Les pertes de valeur ont ´ ´ ` ´ ´
	ete inscrites en charges au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et pertes de valeur» des ´ ´ ´ ´ ´
	etats consolides du resultat global et portees en deduction des immobilisations corporelles (259 M$), des actifs d’exploration et d’ ´ ´ ´ `
	evaluation (211 M$) et des stocks (44 M$) aux etats consolides de la situation financiere. 
	Au troisi ` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2011, l’arrivee d’un nouveau gouvernement en Libye a entraınˆ e la levee de certaines sanctions qui avaient une incidence sur les activit ´ ´ ´ `
	es de la Societe dans le pays. Au quatrieme trimestre de 2011, le coentrepreneur de la Soci´´ ´ ´´ ´`
	ete a recommence la production dans certains champs, et, en janvier 2012, la Societe a commence a recevoir des paiements sur la production. En outre, le coentrepreneur a confirm ´ ´ ´ ´ `
	e l’existence de petrole brut qui avait ete sorti au deuxieme trimestre de ´´´ ´
	2011, et il y a eu reprise d’une perte de valeur de 11 M$ qui avait ete comptabilisee relativement aux stocks de petrole brut. 
	Les discussions ont ´ ´ ´ ´ ´
	ete amorcees avec les autorites libyennes concernant le statut des modalites contractuelles existantes, y compris les volumes de production et les echeanciers concernant les engagements futurs relatifs a l’exploration. Toutefois, les 
	´´ ` niveaux de production et l’accroissement graduel de la production sont difficiles ` ´
	a prevoir et l’ampleur des dommages aux actifs de la Soci´´ ´´´ ´ ` ´ ´
	ete n’a pas encore ete evaluee de maniere exhaustive. Par consequent, au 31 decembre 2011, il n’y a eu aucun changement dans l’´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	evaluation de la depreciation des actifs de la Societe, et aucune reprise de perte de valeur n’a ete constatee, sauf en ce qui a trait aux 11 M$ de stocks de p ´
	etrole brut. 

	Syrie 
	Syrie 
	´´´´ ´ comptabilisation de la production et des produits des activit ´ ´ ´ 
	En decembre 2011, la Societe a interrompu ses activites avec la General Petroleum Company en Syrie et a cesse la 
	es ordinaires. Ces mesures ont ete prises par suite des sanctions annonc´ ´ ´
	ees par l’Union europeenne le 2 decembre 2011. 
	Les actifs de la Soci´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ete en Syrie ont ete soumis a un test de depreciation, qui a permis de conclure que les actifs n’avaient pas subi de perte de valeur au 31 d´ ´ ´ ´ ´ ´
	ecembre 2011. La valeur recouvrable a ete etablie selon la methode de la valeur d’utilite. La Soci´´´´´ ´ ` ´ ´`
	ete a utilise une methode fondee sur les flux de tresorerie attendus d’apres des prix previsionnels courants et les reserves a la fin de l’exercice 2011, qui tiennent compte de la nature ` ´ ´ `
	a long terme des reserves de gaz naturel associees a ces actifs. La Soci´´´ ´ ´ `
	ete s’est fondee sur les quatre scenarios suivants : i) une reprise des activites normales apres six mois; ii) une reprise des activit´ ` ´ ` ´´´
	es normales apres un an, iii) une reprise des activites normales apres deux ans et iv) une perte totale. Ces scenarios ont ete ´´ ´` ´´´´` ´
	ponderes selon les probabilites, d’apres les meilleures estimations de la Societe, et evalues a la valeur actualisee selon un taux d’actualisation ajust ´ ´ ´
	e en fonction du risque de 17 %. Les trois scenarios qui prevoient une reprise de la production supposent qu’` ´´ ´ ´´´´
	a son retour, la Societe recevra un paiement sur la production de la periode durant laquelle elle a ete absente, le cas echeant. 
	Le calcul de la valeur d’utilit ´ ` ` ` ´
	e est tres sensible a l’hypothese de la direction concernant le moment de la reprise des activites normales. Si la pond´ ´ ` ´ ´ ´
	eration de la probabilite prise en compte dans le modele de flux de tresorerie etait ajustee en fonction d’une probabilit ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	e nulle de reprise des activites normales de la Societe dans les douze mois a venir, les actifs de la Societe en Syrie pourraient avoir subi une perte de valeur. 
	Au 31 d´ ´´ ´ `
	ecembre 2011, la valeur comptable des actifs nets de la Societe en Syrie s’elevait a environ 900 M$. 

	Autres 
	Autres 
	Au quatri` ´´ ´ ´ `
	eme trimestre de 2011, la Societe a constate une reduction de valeur de 100 M$ relativement a certaines UGT visant la production de gaz naturel dans le secteur Exploration et production par suite d’une revision a la baisse des prix previsionnels. La
	´` ´ valeur recouvrable a ´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente, en fonction des flux de
	ete etablie selon la methode de la juste valeur diminuee des co ˆ tr´ ´´` ´`´
	esorerie futurs attendus fondes sur les reserves a la fin de l’exercice 2011 etablis a l’aide de prix previsionnels fournis par des tiers et d’un taux d’actualisation de 12 %. 
	Au deuxi` ´´ ´´ ` ´
	eme trimestre de 2010, la Societe a constate une reduction de valeur de 189 M$ relativement a du materiel d’extraction dans le secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ ´
	etroliferes. Les actifs etaient utilises dans le cadre de la mise au point d’un nouveau procede 
	´ ´` ´´´ La Soci´´ ´ ´ ` 
	´ ´` ´´´ La Soci´´ ´ ´ ` 
	d’extraction pour broyer et reduire en boue les sables petroliferes sur le front d’avancement, projet que la Societe a abandonne. 

	ete a aussi constate une reduction de valeur de 44 M$ relativement a certains baux fonciers dans le secteur Exploration et production. Il s’agit d’actifs situ ´ ´ ´ ´
	es dans les regions de l’Ouest canadien et de l’Alaska que la Societe n’a plus l’intention d’exploiter compte tenu de son alignement strat ´
	egique. Au troisi ` ´´ ´ ´ `
	eme trimestre de 2010, la Societe avait constate une reduction de valeur de 106 M$ relativement a certains actifs en mer du Nord dans le secteur Exploration et production. Une entente visant la vente de ces actifs a ete conclue au cours du
	´´ trimestre, et les actifs ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente.
	ete deprecies afin de rendre compte de la juste valeur diminuee des co ˆ Au quatri` ´´ ´ ` ´
	eme trimestre de 2010, la Societe a constate une charge de 112 M$ se rapportant a la reduction de valeur de certains actifs du secteur Exploration et production afin de rendre compte de la juste valeur fond ´ ´
	ee sur les flux de tresorerie futurs actualis ´
	es. Ces charges sont prises en compte au poste « Dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion et pertes de valeur » aux ´ ´´etats consolides du resultat global. 
	11. CHARGES DE FINANCEMENT 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Int ´erˆets sur la dette 
	Int ´erˆets sur la dette 
	661 
	704 

	Int ´ erˆets incorpor ´es, au taux de 6,0 % (5,4 % en 2010) 
	Int ´ erˆets incorpor ´es, au taux de 6,0 % (5,4 % en 2010) 
	(559) 
	(301) 

	Charge d’int ´erˆets 
	Charge d’int ´erˆets 
	102 
	403 

	D ´esactualisation 
	D ´esactualisation 
	157 
	235 

	Perte (profit) de change sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	Perte (profit) de change sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	183 
	(426) 

	Autres pertes (profits) de change 
	Autres pertes (profits) de change 
	29 
	(25) 

	Total des charges de financement 
	Total des charges de financement 
	471 
	187 

	12. IMP ˆOT SUR LE R ´ESULTAT 
	12. IMP ˆOT SUR LE R ´ESULTAT 

	Charge d’imp ˆot sur le r´esultat 
	Charge d’imp ˆot sur le r´esultat 

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

	Imp ˆot exigible : 
	Imp ˆot exigible : 

	Exercice ´ecoul ´ e 
	Exercice ´ecoul ´ e 
	1 103 
	1 172 

	Ajustements relatifs aux exercices pr ´ec ´edents 
	Ajustements relatifs aux exercices pr ´ec ´edents 
	18 
	24 

	Imp ˆot diff ´er ´e: 
	Imp ˆot diff ´er ´e: 

	Naissance et renversement de diff ´erences temporelles 
	Naissance et renversement de diff ´erences temporelles 
	1 258 
	770 

	Ajustements relatifs aux exercices pr ´ec ´edents 
	Ajustements relatifs aux exercices pr ´ec ´edents 
	(56) 
	(4) 

	Modifications des taux d’imp ˆots et des lois fiscales 
	Modifications des taux d’imp ˆots et des lois fiscales 
	442 
	(15) 

	TR
	2 765 
	1 947 

	Imp ˆot constat ´e dans les autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	Imp ˆot constat ´e dans les autres ´el ´ements du r ´esultat global 

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

	R ´egimes de retraite du personnel 
	R ´egimes de retraite du personnel 
	(117) 
	(49) 

	TR
	(117) 
	(49) 


	Aucun imp ˆ esultat n’a ete constate directement dans les capitaux propres en 2010 et en 2011. 
	ot sur le r´ ´ ´ ´ 

	Rapprochement du taux d’imposition effectif 
	Rapprochement du taux d’imposition effectif 
	´´´´ `´ loi. Un rapprochement des differences est presente ci-dessous : 
	La charge d’impot sur le rˆ esultat a ete calculee selon un taux d’imposition effectif qui differe du taux d’imposition prevu par la 
	´ ´´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	7 069 
	5 776 

	Taux d’imposition pr´evu par la loi canadienne 
	Taux d’imposition pr´evu par la loi canadienne 
	27,19 % 
	28,91 % 

	Imp ˆot pr ´evu par la loi 
	Imp ˆot pr ´evu par la loi 
	1 922 
	1 670 

	Ajouter (d ´eduire) l’incidence fiscale des ´el ´ements suivants : 
	Ajouter (d ´eduire) l’incidence fiscale des ´el ´ements suivants : 

	´ El ´ement non imposable des profits et pertes en capital 
	´ El ´ement non imposable des profits et pertes en capital 
	(33) 
	(67) 

	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions et autres ´el ´ements permanents 
	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions et autres ´el ´ements permanents 
	34 
	1 

	Cotisations et ajustements 
	Cotisations et ajustements 
	(38) 
	20 

	Incidence des modifications des taux d’imp ˆots et des lois fiscales1) 
	Incidence des modifications des taux d’imp ˆots et des lois fiscales1) 
	442 
	(15) 

	´ Ecart du taux d’imp ˆot canadien 
	´ Ecart du taux d’imp ˆot canadien 
	(116) 
	(106) 

	´ Ecart du taux d’imp ˆot ´etranger 
	´ Ecart du taux d’imp ˆot ´etranger 
	383 
	440 

	Pertes de valeur non imposables inscrites `a l’ ´egard des actifs en Libye 
	Pertes de valeur non imposables inscrites `a l’ ´egard des actifs en Libye 
	142 
	— 

	Autres 
	Autres 
	29 
	4 

	TR
	2 765 
	1 947 


	´ tir´ ´´`` ´ ´´ ´ 
	´ tir´ ´´`` ´ ´´ ´ 
	1) En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a pratiquement mis en vigueur une hausse de 12 % des frais supplementaires sur les profits

	es des activites petrolieres et gazieres au R.-U. Par consequent, au premier trimestre de 2011, la Societe a comptabilise une augmentation de 442 M$ de la charge d’imp ˆ ´ ´ ` ´ ´ ot differ´ e.
	ot differe relativement a la reevaluation des soldes d’imp ˆ ´ 

	Soldes d’impot diffˆ er´ e´ 
	Soldes d’impot diffˆ er´ e´ 
	La charge d’imp ˆ ´ ´ ot differe inscrits dans les etats financiers de la Societe comprend les elements
	ot differe et les passifs nets d’imp ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	suivants : 
	´ 
	Etats consolid ´
	es du ´ 
	r ´esultat global 
	r ´esultat global 
	r ´esultat global 
	Etats consolid ´es de la situation financi `ere1) 

	TR
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	1er janv. 

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


	Immobilisations corporelles 967 612 10 725 9 453 9 236 Gestion des risques et negociation de l’energie — 27 9 27 — 
	´´ Provision relative au d ´ ` `
	emantelement et a la remise en ´ 205 178 (507) (713) (891)
	etat Regimes de retraite du personnel 73 (50) (518) (492) (393)
	´ Pertes fiscales report ´ (213) (251) (558) (372) —
	ees en avant Report lie aux entreprises associees 594 — 594 121 — 
	´´ Autres 18 235 (86) (182) (176) 
	1 644 751 9 659 7 842 7 776 
	´´´ ´ montant de 9,713 G$ (7,911 G$ au 31 decembre 2010; 7,724 G$ au 1 janvier 2010) qui sera regle dans plus de 12 mois. 
	er

	1) Le passif d’imp ˆ er ecembre 2011 (7,911 G$ au 31 decembre 2010; 7,986 G$ au 1 janvier 2010) comprend un 
	1) Le passif d’imp ˆ er ecembre 2011 (7,911 G$ au 31 decembre 2010; 7,986 G$ au 1 janvier 2010) comprend un 
	er

	ot diff e de 9,719 G$ au 31 d 

	´ ´´ 
	´´´ ´ 47 M$ (51 M$ au 31 decembre 2010; 94 M$ au 1 janvier 2010) qui sera recouvre dans plus de 12 mois. 
	er

	L’actif d’imp ˆ er ecembre 2011 (69 M$ au 31 decembre 2010; 210 M$ au 1 janvier 2010) comprend un montant de 
	L’actif d’imp ˆ er ecembre 2011 (69 M$ au 31 decembre 2010; 210 M$ au 1 janvier 2010) comprend un montant de 
	er

	ot diff e de 60 M$ au 31 d 

	´´ 
	Variations des soldes d’impot diffˆ er´ e´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Solde au d ´ebut de l’exercice 
	Solde au d ´ebut de l’exercice 
	7 842 
	7 776 

	Inscrit `a la charge d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Inscrit `a la charge d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	1 644 
	751 

	Inscrit aux autres ´el ´ements du r´esultat global 
	Inscrit aux autres ´el ´ements du r´esultat global 
	(117) 
	(49) 

	Autres 
	Autres 
	290 
	(636) 

	Solde `a la fin de l’exercice 
	Solde `a la fin de l’exercice 
	9 659 
	7 842 


	´´´´´´ `´ ´
	ot diff e n’a ecembre 2011 Aucun imp ˆ er ete constate au 31 d a l’egard de differences temporelles d’environ 9 G$ (8 G$ en 2010) associees aux resultats non distribues en ce qui a trait a nos participations dans des filiales a l’etranger, car la Societe est en
	´´ ´` `´´´ mesure de contr ˆ echeance de renversement de ces diff 
	´´ ´ fonds excedant les r a l’etranger n’entraınera pas une charge additionnelle d’impˆ ˆ 
	´´ ´ fonds excedant les r a l’etranger n’entraınera pas une charge additionnelle d’impˆ ˆ 
	oler l’ erences temporelles. Selon les plans actuels, le rapatriement des 

	´´`´ ´ report de la distribution des imp ˆ es aux activites internationales n’a pas e. 
	einvestissements ot sur le resultat importante. Le 
	´´ ´´´
	ots associ ete comptabilis 
	13. R ´ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 
	13. R ´ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 
	13. R ´ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

	(en millions de dollars) R ´esultat net Effet dilutif de la comptabilisation des attributions comme r ´egl ´ees en actions1) 
	(en millions de dollars) R ´esultat net Effet dilutif de la comptabilisation des attributions comme r ´egl ´ees en actions1) 
	2011 4 304 (86) 
	2010 3 829 (6) 

	R ´esultat net – dilu ´ e 
	R ´esultat net – dilu ´ e 
	4 218 
	3 823 

	(en millions d’actions ordinaires) Nombre moyen pond ´ er ´e d’actions ordinaires Titres dilutifs : Effet des options sur actions 
	(en millions d’actions ordinaires) Nombre moyen pond ´ er ´e d’actions ordinaires Titres dilutifs : Effet des options sur actions 
	1 571 11 
	1 562 14 

	Nombre moyen pond ´er ´e d’actions ordinaires – r´esultat dilu ´e 
	Nombre moyen pond ´er ´e d’actions ordinaires – r´esultat dilu ´e 
	1 582 
	1 576 

	(en dollars par action ordinaire) R ´esultat de base par action R ´esultat dilu ´e par action 
	(en dollars par action ordinaire) R ´esultat de base par action R ´esultat dilu ´e par action 
	2,74 2,67 
	2,45 2,43 


	`´ ´´ regimes dont les paiements sont r es en tr etre ees contre des actions ordinaires de la Societ 
	`´ ´´ regimes dont les paiements sont r es en tr etre ees contre des actions ordinaires de la Societ 
	1) Les options comportant une composante de droits a la plus-value ou une methode de versement en tresorerie sont comptabilisees dans les 

	´ ´´´ ´´ ´´
	egl esorerie. Comme ces options peuvent ˆ echang e, elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat dilue par action de la Societe si elles
	´´ ´´´´ ont un effet dilutif au cours de la periode. Il a ete etabli que la comptabilisation de ces options dans les regimes dont les paiements sont
	´ ´´´ ´ regles en actions avait l’effet dilutif le plus important pour les exercices clos les 31 decembre 2011 et 2010. 
	´´ ´ 
	14. TR ´ESORERIE ET ´EQUIVALENTS 
	14. TR ´ESORERIE ET ´EQUIVALENTS 
	14. TR ´ESORERIE ET ´EQUIVALENTS 

	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	1er janv. 

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


	´
	Tresorerie 832 358 205 
	´ 
	´ 
	´

	Equivalents de tresorerie 2 971 719 300 
	3 803 1 077 505 
	15. INFORMATIONS SUPPL ´EMENTAIRES SUR LES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	15. INFORMATIONS SUPPL ´EMENTAIRES SUR LES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	15. INFORMATIONS SUPPL ´EMENTAIRES SUR LES FLUX DE TR ´ESORERIE 

	(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors tr ´esorerie est compos ´ee de ce qui suit : 
	(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors tr ´esorerie est compos ´ee de ce qui suit : 

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

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	(263) 
	(568) 

	Stocks 
	Stocks 
	(1 064) 
	(190) 

	Cr´editeurs et charges `a payer 
	Cr´editeurs et charges `a payer 
	1 322 
	130 

	Provisions 
	Provisions 
	203 
	(274) 

	Imp ˆot `a payer/ ` a recouvrer 
	Imp ˆot `a payer/ ` a recouvrer 
	70 
	(461) 

	Total 
	Total 
	268 
	(1 363) 

	Attribuable aux : 
	Attribuable aux : 

	Activit ´es op ´erationnelles 
	Activit ´es op ´erationnelles 
	242 
	(1 170) 

	Activit ´es d’investissement 
	Activit ´es d’investissement 
	26 
	(193) 


	16. STOCKS 
	16. STOCKS 
	16. STOCKS 

	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	1er janv. 

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

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	1 321 
	916 
	781 

	Produits raffin ´ es 
	Produits raffin ´ es 
	1 741 
	1 289 
	1 303 

	Mati `eres, fournitures et marchandises 
	Mati `eres, fournitures et marchandises 
	592 
	564 
	532 

	Stocks de marchandises li ´es `a la n ´egociation de l’ ´energie 
	Stocks de marchandises li ´es `a la n ´egociation de l’ ´energie 
	551 
	372 
	355 

	Total1) 
	Total1) 
	4 205 
	3 141 
	2 971 


	´ ´´´ ´
	1) Au 31 decembre 2010, des stocks de 11 M$ ont ete reclasses dans les actifs detenus en vue de la vente. 
	En 2011, des stocks de produits de 18,7 G$ (14,8 G$ en 2010) ont ´ ´ ´ ´
	ete passes en charges. Une reduction de valeur de 33 M$ a et´ e inscrite a l’egard des stocks en 2011 (aucune en 2010).´
	´` 
	´


	17. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE
	17. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE
	Au premier trimestre de 2011, la Soci ´ ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni pour un
	ete a conclu la vente de certains actifs extrac ˆ produit net de 90 M£ (140 M$ CA). Aux deuxi ` ` ´ ´ ´ ´
	eme et troisieme trimestres de 2011, la Societe a realise la vente de certains actifs non essentiels situ ´
	es dans le nord de l’Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique pour un produit net de 164 M$. La Soci´´ ´ `
	ete a constate une perte de 31 M$ relativement a ces cessions en 2011. 
	En 2010, la Soci´ ´ ´ ´
	ete a conclu la vente d’un certain nombre de biens petroliers et gaziers non essentiels en Amerique du Nord pour un produit net d’environ 1,7 G$. La Soci ´ ´ ´ ´
	ete a egalement vendu certaines activites internationales, notamment sa participation dans Petro-Canada Netherlands BV, des actifs ` ´ otiers au Royaume-Uni pour
	a Trinite-et-Tobago et certains actifs extrac ˆ un produit net d’environ 900 M$. La Soci ´ ´ ´ `
	ete a constate un profit de 868 M$ relativement a ces cessions en 2010. 
	La Soci ´ ´ ´ ´ ´ janvier 2010.
	ete n’avait pas d’actifs ni passifs classes comme detenus en vue de la vente au 31 decembre 2011, ni au 1Au 31 d´ ´´ ´
	er 

	ecembre 2010, les actifs et les passifs classes comme detenus en vue de la vente se presentaient comme suit : 
	31 d´
	ec. (en millions de dollars) 2010 
	Actif 
	Actif courant Immobilisations corporelles, montant net Exploration et ´
	evaluation 
	98 635 29 
	Passif 
	Passif courant Provisions Passifs d’impot diffˆ er´ e´ 
	98 311 177 

	18. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	18. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	Biens petroliers et Immobilisations
	´ (en millions de dollars) gaziers corporelles Total 
	Coutˆ 
	er
	1

	 janvier 2010 19 947 39 179 59 126 Ajouts 1 363 4 356 5 719 Virement depuis les actifs d’exploration et d’ ´ 3 — 3
	evaluation Variation de l’obligation relative au demantelement et a la remise en etat (67) 18 (49)
	´`` ´ Cessions (2 947) (739) (3 686) Virements aux actifs detenus en vue de la vente (711) — (711)
	´ Ajustements lies au taux de change (607) (97) (704)
	´ 
	´ Ajouts 1 358 4 952 6 310 Virement depuis les actifs d’exploration et d’evaluation 237 — 237 
	´ Ajouts 1 358 4 952 6 310 Virement depuis les actifs d’exploration et d’evaluation 237 — 237 
	31 decembre 2010 16 981 42 717 59 698 

	´ Acquisitions (note 33) — 126 126 Variation de l’obligation relative au d ´ ` ` ´ 1 862 15 1 877 
	emantelement et a la remise en etat Cessions (405) (2 717) (3 122) Ajustements li ´ 256 50 306
	es au taux de change 
	´
	31 decembre 2011 20 289 45 143 65 432 
	31 decembre 2011 20 289 45 143 65 432 
	Provision 
	er
	1

	 janvier 2010 (2 076) (5 494) (7 570) Amortissements et depletion (1 647) (1 441) (3 088) 
	´´ Perte de valeur (218) — (218) Cessions 795 208 1 003 Virements aux actifs detenus en vue de la vente 76 — 76 
	´ Ajustements li ´ 42 15 57
	es au taux de change 
	´ Amortissements et depletion (1 622) (1 770) (3 392) 
	´ Amortissements et depletion (1 622) (1 770) (3 392) 
	31 decembre 2010 (3 028) (6 712) (9 740) 

	´´ Perte de valeur (359) — (359) Cessions 316 356 672 Ajustements lies au taux de change (13) (11) (24)
	´ 
	´

	31 decembre 2011 (4 706) (8 137) (12 843) 
	31 decembre 2011 (4 706) (8 137) (12 843) 
	Immobilisations corporelles, montant net : 
	er
	1

	 janvier 2010 17 871 33 685 51 556 31 decembre 2010 13 953 36 005 49 958 
	´ 

	31 d´ 15583 37006 52589 
	31 d´ 15583 37006 52589 
	ecembre 2011 
	´ ´ 
	Immobilisations Immobilisations (en millions de dollars) Coutˆ Provision corporelles Coutˆ Provision corporelles 
	31 dec. 2011 31 dec. 2010 
	´` Exploration et production 13 757 (4 018) 9 739 12 822 (2 522) 10 300 Raffinage et commercialisation 8 834 (1 953) 6 881 8 491 (1 776) 6 715 Siege social, activites de negociation de 
	´` Exploration et production 13 757 (4 018) 9 739 12 822 (2 522) 10 300 Raffinage et commercialisation 8 834 (1 953) 6 881 8 491 (1 776) 6 715 Siege social, activites de negociation de 
	Sables petroliferes 41 679 (6 548) 35 131 37 485 (5 206) 32 279 

	` ´´ l’energie et eliminations 1 162 (324) 838 900 (236)
	´ ´ 664 
	65 432 (12 843) 52 589 59 698 (9 740) 49 958 
	´ ´`´
	Au 31 decembre 2011, le solde des actifs en construction qui ne sont pas amortis s’elevait a 16,2 G$ (15,9 G$ au 31 decembre 2010; 15,1 G$ au 1 janvier 2010). 
	er

	Au 31 decembre 2011, les immobilisations corporelles comprenaient des contrats de location-financement d’une valeur
	´ comptable de 425 M$ (403 M$ au 31 decembre 2010; 376 M$ au 1 janvier 2010).
	er

	´ 
	´ 
	La Soci´´ ´ ´ ´

	19. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ ´EVALUATION 
	19. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ ´EVALUATION 
	19. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ ´EVALUATION 

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

	Solde au d ´ebut de l’exercice 
	Solde au d ´ebut de l’exercice 
	3 961 
	4 342 

	Acquisitions 
	Acquisitions 
	716 
	— 

	Ajouts 
	Ajouts 
	657 
	275 

	Virements aux actifs p ´etroliers et gaziers 
	Virements aux actifs p ´etroliers et gaziers 
	(237) 
	(3) 

	Co ˆuts des forages improductifs 
	Co ˆuts des forages improductifs 
	(21) 
	(45) 

	Cessions 
	Cessions 
	(263) 
	(342) 

	Perte de valeur (note 10) 
	Perte de valeur (note 10) 
	(211) 
	(44) 

	Amortissement 
	Amortissement 
	(44) 
	(54) 

	Virements aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Virements aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	— 
	(29) 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	(4) 
	(139) 

	Solde `a la fin de l’exercice 
	Solde `a la fin de l’exercice 
	4 554 
	3 961 

	20. AUTRES ACTIFS 
	20. AUTRES ACTIFS 

	TR
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	1er janv. 

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

	Participations 
	Participations 
	228 
	135 
	148 

	Autres 
	Autres 
	83 
	95 
	111 

	TR
	311 
	230 
	259 

	21. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
	21. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

	Sables 
	Sables 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 
	Raffinage et commercialisation 

	Listes de 
	Listes de 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Goodwill 
	Goodwill 
	Marque 
	clients 
	Total 

	1er janvier 2010 
	1er janvier 2010 
	3 019 
	182 
	166 
	66 
	3 433 

	Amortissement 
	Amortissement 
	— 
	— 
	— 
	(11) 
	(11) 

	31 d ´ecembre 2010 
	31 d ´ecembre 2010 
	3 019 
	182 
	166 
	55 
	3 422 

	D ´ecomptabilisation du goodwill (note 33) 
	D ´ecomptabilisation du goodwill (note 33) 
	(267) 
	(8) 
	— 
	— 
	(275) 

	Ajouts 
	Ajouts 
	— 
	— 
	— 
	3 
	3 

	Amortissement 
	Amortissement 
	— 
	— 
	— 
	(11) 
	(11) 

	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2011 
	2 752 
	174 
	166 
	47 
	3 139 


	ete a effectue son dernier test de depreciation du goodwill au 31 juillet 2011. Les valeurs recouvrables des UGT du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ ` ´ uts de la vente, calculee au moyen de la valeur
	etroliferes ont ete etablies d’apres la juste valeur diminuee des co ˆ ´ actualis ´ ´ ´
	ee des flux de tresorerie futurs attendus des UGT. Les principales sources d’information sur les flux de tresorerie sont les plans d’affaires approuves par les dirigeants de la Societe qui ont ete elabores en fonction de facteurs macroeconomiques
	´ ´´ ´´´´ ´ comme les courbes de prix de reference a terme pour les marchandises, les taux d’inflation et les tendances de l’offre et de la 
	´´ ` demande dans le secteur. Les flux de tr ´ ´ ´ ´ `
	esorerie projetes figurant dans les plans d’affaires ont ete mis a jour au besoin afin de tenir compte des appr ´ ´ ` ´ `
	eciations actuelles par le marche des principales hypotheses, notamment les previsions a long terme concernant les prix des marchandises, les taux d’inflation, les taux de change et les taux d’actualisation propres `
	a l’actif. 
	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie previsionnels sont aussi fondes sur l’experience passee, les tendances historiques et les evaluations des r´ ´´´´
	eserves et des ressources de la Societe effectuees par des tiers en vue etablir les profils et volumes de production, les charges operationnelles et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance. Les profils de production, les volumes des 
	´´ ´ ´´´ ´
	reserves, les charges operationnelles et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance sont conformes aux estimations approuv ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees dans le cadre du processus annuel d’evaluation des reserves de la Societe et permettent d’etablir la dur´´ ´ ´´
	ee des flux de tresorerie sous-jacents utilises aux fins du test par flux de tresorerie actualises. 
	Les estimations de flux de tr´ ´ ´ ` ´
	esorerie futurs sont ajustees en fonction des risques specifiques a l’actif et actualises au moyen de taux d’actualisation apr` ot. Le taux d’actualisation est calcule selon le coˆ ´ ´
	es imp ˆ ´ ut du capital moyen pondere qui est implicite dans des transactions actuelles du march ´ ` ot applique aux projections de 
	e pour des actifs similaires. Le taux d’actualisation apres imp ˆ ´ flux de tresorerie etait de 11 % au 31 juillet 2011 (11 % au 31 juillet 2010), avec un taux de croissance egal au taux courant
	´´ ´ d’inflation de 2 % (2 % au 31 juillet 2010). Par suite de cette analyse, la direction n’a pas releve de perte de valeur relativement
	´ au secteur operationnel Sables petroliferes et au goodwill qui y a ete attribue.
	´ ´` ´´´ 
	´´


	22. FACILITES D’EMPRUNT ET DE CREDIT 
	22. FACILITES D’EMPRUNT ET DE CREDIT 
	´´ ´´
	Les facilites d’emprunt et de credit se composent des elements suivants : 
	Dette `
	a court terme 
	a court terme 
	er
	1

	31 d´ 31 dec. janv. 
	ec. ´ (en millions de dollars) 2011 2010 2010 
	Papier commercial761 1 982 2 315 Autres 2 22 
	1) 

	`

	Total de la dette a court terme 763 1 984 2 317 
	Total de la dette a court terme 763 1 984 2 317 
	´´ ´` ´´´`
	1) Le papier commercial est soutenu par une facilite de cr es d’un prˆ ete est autoriseeedit renouvelable contractee aupr eteur distinct. La Soci a ´ ´´´
	emettre du papier commercial d’une valeur maximale de 2,5 G$ et dont l’echeance est d’au plus 365 jours. Au 31 decembre 2011, le taux d’interˆ er etablissait a 0,4 % (1,2 % au 31 decembre 2010; 0,5 % au 1
	er

	´ ´ ´ ´ ` ´ janvier 2010).
	et moyen pond e s’ 
	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	31 d ´ec. 2011 
	31 d ´ec. 2010 
	1er janv. 2010 

	Emprunts `a ´ech ´eance fixe, remboursables au gr ´e de la Soci ´et ´e Billets `a 6,85 %, ´ech ´eant en 2039 (750 $ US) Billets `a 6,80 %, ´ech ´eant en 2038 (900 $ US) Billets `a 6,50 %, ´ech ´eant en 2038 (1 150 $ US) Billets `a 5,95 %, ´ech ´eant en 2035 (600 $ US) Billets `a 5,95 %, ´ech ´eant en 2034 (500 $ US) Billets `a 5,35 %, ´ech ´eant en 2033 (300 $ US) Billets `a 7,15 %, ´ech ´eant en 2032 (500 $ US) Billets `a 6,10 %, ´ech ´eant en 2018 (1 250 $ US) Billets `a 6,05 %, ´ech ´eant en 2018 (600 $ 
	Emprunts `a ´ech ´eance fixe, remboursables au gr ´e de la Soci ´et ´e Billets `a 6,85 %, ´ech ´eant en 2039 (750 $ US) Billets `a 6,80 %, ´ech ´eant en 2038 (900 $ US) Billets `a 6,50 %, ´ech ´eant en 2038 (1 150 $ US) Billets `a 5,95 %, ´ech ´eant en 2035 (600 $ US) Billets `a 5,95 %, ´ech ´eant en 2034 (500 $ US) Billets `a 5,35 %, ´ech ´eant en 2033 (300 $ US) Billets `a 7,15 %, ´ech ´eant en 2032 (500 $ US) Billets `a 6,10 %, ´ech ´eant en 2018 (1 250 $ US) Billets `a 6,05 %, ´ech ´eant en 2018 (600 $ 
	763 942 1 170 566 509 263 509 1 271 621 413 305 263 312 376 600 700 — 
	746 922 1 144 552 497 255 497 1 243 609 406 298 257 307 375 600 700 500 
	785 972 1 204 578 523 266 523 1 308 643 429 313 271 325 402 600 700 500 

	TR
	9 583 
	9 908 
	10 342 

	Emprunts renouvelables portant int ´erˆet `a des taux variables Acceptations bancaires et prˆets au TIOL (taux d’int ´er ˆet moyen pond ´er´e de 0,9 % au 1er janvier 2010) 
	Emprunts renouvelables portant int ´erˆet `a des taux variables Acceptations bancaires et prˆets au TIOL (taux d’int ´er ˆet moyen pond ´er´e de 0,9 % au 1er janvier 2010) 
	— 
	— 
	929 

	Total de la dette `a long terme non garantie Dette `a long terme garantie Contrats de location-financement2) 
	Total de la dette `a long terme non garantie Dette `a long terme garantie Contrats de location-financement2) 
	9 583 13 476 
	9 908 13 477 
	11 271 13 465 

	Ajustement `a la juste valeur li ´e aux swaps de taux d’int ´ er ˆet Frais de financement diff ´er ´es 
	Ajustement `a la juste valeur li ´e aux swaps de taux d’int ´ er ˆet Frais de financement diff ´er ´es 
	— (56) 
	8 (59) 
	18 (63) 

	TR
	10 016 
	10 347 
	11 704 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme Billets `a moyen terme de s ´erie 2 `a 6,70 %, ´ech ´eant en 20111) Contrats de location-financement2) Ajustement `a la juste valeur li ´e aux swaps de taux d’int ´er ˆet 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme Billets `a moyen terme de s ´erie 2 `a 6,70 %, ´ech ´eant en 20111) Contrats de location-financement2) Ajustement `a la juste valeur li ´e aux swaps de taux d’int ´er ˆet 
	— (12) — 
	(500) (10) (8) 
	— (14) (11) 

	TR
	(12) 
	(518) 
	(25) 

	Total de la dette `a long terme 
	Total de la dette `a long terme 
	10 004 
	9 829 
	11 679 


	1) La Societe a conclu une operation de swap de taux d’inter ˆ ut 2011, le capital a ete rembourse et´ ´ ´ ´ et visant 200 M$ du capital de ce billet. En ao ˆ ´ ´ ´ les swaps de taux d’inter ˆ es a echeance. Les swaps de taux d’inter ˆ e lieu a un taux d’inter ˆ
	´ et sont arriv ´ ` ´ ´ ´ et ont donn ´ ` ´ et effectif moyen de 2,5 % sur le capital de 200 M$ pour les sept premiers mois de 2011 (1,9 % en 2010). 
	´´ ` ´´´`
	2) Les taux d’inter ˆ a 13,4 % et les dates d’ech a 2037.et s’echelonnent de 4,7 % eance s’echelonnent de 2012 

	Paiements requis au titre du remboursement de la dette 
	Paiements requis au titre du remboursement de la dette 
	``
	Les paiements requis au titre des contrats de location-financement, de la dette a court terme et de la dette a long terme se 
	´ 
	presentent comme suit :
	(en millions de dollars) Remboursement 
	2012 2013 2014 2015 2016 Par la suite 
	775 331 421 16 17 9 205 
	Total 10 765 
	Facilit ´es de cr ´edit Le tableau qui suit pr´esente les facilit ´es de cr ´edit disponibles et inutilis ´ ees : 
	Facilit ´es de cr ´edit Le tableau qui suit pr´esente les facilit ´es de cr ´edit disponibles et inutilis ´ ees : 
	Facilit ´es de cr ´edit Le tableau qui suit pr´esente les facilit ´es de cr ´edit disponibles et inutilis ´ ees : 

	(en millions de dollars) Enti `erement renouvelable d’une dur ´ee d’un an, ´ech ´eant en 2013 Enti `erement renouvelable d’une dur ´ee de quatre ans, ´ech ´eant en 2013 Enti `erement renouvelable d’une dur ´ee de cinq ans, ´ech ´eant en 2016 R ´esiliables en tout temps au gr´e des prˆeteurs 
	(en millions de dollars) Enti `erement renouvelable d’une dur ´ee d’un an, ´ech ´eant en 2013 Enti `erement renouvelable d’une dur ´ee de quatre ans, ´ech ´eant en 2013 Enti `erement renouvelable d’une dur ´ee de cinq ans, ´ech ´eant en 2016 R ´esiliables en tout temps au gr´e des prˆeteurs 
	2011 2 000 203 3 000 612 

	Total des facilit ´es de cr ´edit disponibles 
	Total des facilit ´es de cr ´edit disponibles 
	5 815 

	Facilit ´es de cr ´edit soutenant le papier commercial Facilit ´es de cr ´edit soutenant les lettres de garantie 
	Facilit ´es de cr ´edit soutenant le papier commercial Facilit ´es de cr ´edit soutenant les lettres de garantie 
	(761) (626) 

	Total des facilit ´es de cr ´edit inutilis ´ees 
	Total des facilit ´es de cr ´edit inutilis ´ees 
	4 428 

	23. AUTRES PASSIFS `A LONG TERME 
	23. AUTRES PASSIFS `A LONG TERME 

	(en millions de dollars) Prestations de retraite et autres avantages post ´erieurs au d ´epart `a la retraite (note 24) R ´egimes de r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions (note 27) Produits diff ´ er ´ es Obligation d’achat se rapportant `a Fort Hills1) Prime `a la signature des CEPP en Libye2) Autres 
	(en millions de dollars) Prestations de retraite et autres avantages post ´erieurs au d ´epart `a la retraite (note 24) R ´egimes de r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions (note 27) Produits diff ´ er ´ es Obligation d’achat se rapportant `a Fort Hills1) Prime `a la signature des CEPP en Libye2) Autres 
	31 d ´ec. 2011 1 683 187 84 275 73 90 
	31 d ´ec. 2010 1 275 331 94 327 38 38 
	1er janv. 2010 1 143 224 94 322 280 10 

	TR
	2 392 
	2 103 
	2 073 


	1) 
	1) 
	1) 
	Dans le cadre de l’acquisition par Petro-Canada en 2009, la Soci ´et ´e a pris en charge une obligation li ´ee `a l’acquisition par Petro-Canada d’une 

	TR
	participation additionnelle de 5 % dans le projet Fort Hills en 2007 aupr`es d’un autre partenaire du projet. Pour payer cet investissement, la 

	TR
	Soci ´et ´e financera des d ´epenses de 375 M$ de plus que sa participation directe. La valeur comptable de l’obligation relative `a Fort Hills, fond ´ee 

	TR
	sur le mod `ele estimatif actualis ´e des versements relatifs au financement, s’est ´etablie `a 327 M$ au 31 d ´ecembre 2011 (327 M$ en 2010) et la 

	TR
	tranche ´ech ´eant dans moins d’un an, soit 52 M$ (n ´eant en 2010), est constat ´ee dans les cr ´editeurs et charges `a payer. 

	2) 
	2) 
	La Soci ´et ´e a aussi assum ´e le solde de 500 M$ US de l’obligation li ´ee `a la prime `a la signature de la ratification de six contrats d’exploration et 

	TR
	de partage de la production (« CEPP ») en Libye par Petro-Canada, payable par versements jusqu’en 2013. La Soci ´et ´e a aussi contract ´e une 

	TR
	obligation de 47 M$ US relativement `a un consentement de fusion. La valeur comptable de l’obligation totale li ´ee `a la Libye s’est ´etablie `a 

	TR
	342 M$ au 31 d ´ecembre 2011 (287 M$ en 2010) et la tranche ´ech ´eant dans moins d’un an, soit 269 M$ (249 M$ en 2010), est constat ´ee 

	TR
	dans les cr ´editeurs et charges `a payer. 


	´ ´`


	24. PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES POSTERIEURS AU DEPART A LA RETRAITE 
	24. PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES POSTERIEURS AU DEPART A LA RETRAITE 
	Aux termes des r´ ` ´ ´ ´ ´ `
	egimes de retraite a prestations definies de la Societe, des prestations sont versees a partir de la retraite en fonction des ann ´ ´ ´
	ees de service et de la moyenne des derniers salaires. La Societe s’acquitte de ces obligations par l’entremise de ´ ´´´´ ´´´ ` 
	regimes de retraite agrees capitalises et de regimes de retraite non agrees supplementaires et a l’intention des dirigeants qui sont capitalis ´ ´
	es volontairement par le truchement de conventions de retraite ou verses directement aux prestataires. Le montant et le moment de la capitalisation future de ces r ´ ´ ´ ´ ` ´
	egimes supplementaires dependent de la disponibilite des fonds et sont a la discretion ´´ ´´´ ´´´` ´
	de la Societe. Les cotisations de la Societe aux regimes capitalises sont deposees aupres de fiduciaires independants qui agissent a titre de d` ´ ´
	epositaires des actifs des regimes ainsi qu’en tant qu’agents payeurs des prestations aux prestataires. Les actifs des r´´´´ ´` `
	egimes sont geres par un comite de retraite agissant au nom des prestataires. Le comite fait appel a des gestionnaires et a des experts ind ´
	ependants. 
	La capitalisation des r´ ´ ´ ` ´
	egimes de retraite agrees est conforme aux reglements qui exigent qu’une evaluation actuarielle des caisses de retraite ait lieu au moins tous les trois ans au Canada, selon la situation de la capitalisation, et tous les ans aux Etats-Unis. 
	´ L’´´ ´ ´´´´
	evaluation la plus recente est en date du 31 decembre 2011. Aux fins comptables, la Societe evalue les actifs des regimes et l’obligation au titre des prestations constitu ´ ´
	ees au 31 decembre. 
	Les autres avantages post ´ ´ ` ´ ´ ´
	erieurs au depart a la retraite de la Societe, qui ne sont pas capitalises, offrent certaines protections pour soins de sant´ ´ ` `
	e et couvertures d’assurance vie aux salaries a la retraite et aux personnes a charge admissibles qui leur survivent. 
	La Soci´´´ ´` ´ ´ ´
	ete offre egalement un certain nombre de regimes a cotisations definies, y compris un regime d’epargne 401(k) aux ´ 
	Etats-Unis qui correspond ` ` ` ´
	a une cotisation annuelle de 5 % a 9 % des gains ouvrant droit a pension des employes participants. 
	Obligations au titre des prestations d ´efinies et situation de capitalisation 
	Obligations au titre des prestations d ´efinies et situation de capitalisation 
	Obligations au titre des prestations d ´efinies et situation de capitalisation 

	Autres avantages 
	Autres avantages 

	post ´erieurs au 
	post ´erieurs au 

	Prestations de retraite 
	Prestations de retraite 
	d ´epart `a la retraite 

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

	Variation de l’obligation au titre des prestations 
	Variation de l’obligation au titre des prestations 

	Obligation au titre des prestations au d ´ebut de l’exercice 
	Obligation au titre des prestations au d ´ebut de l’exercice 
	3 219 
	2 875 
	462 
	401 

	Co ˆuts des services rendus au cours de l’exercice 
	Co ˆuts des services rendus au cours de l’exercice 
	111 
	87 
	10 
	10 

	Cotisations salariales 
	Cotisations salariales 
	13 
	11 
	— 
	— 

	Prestations vers ´ ees 
	Prestations vers ´ ees 
	(161) 
	(151) 
	(17) 
	(12) 

	Co ˆut financier 
	Co ˆut financier 
	165 
	168 
	23 
	24 

	Incidence des taux de change 
	Incidence des taux de change 
	(18) 
	(14) 
	— 
	(1) 

	R `eglements 
	R `eglements 
	(6) 
	— 
	— 
	— 

	´ Ecart actuariel 
	´ Ecart actuariel 
	375 
	243 
	32 
	40 

	Obligation au titre des prestations `a la fin de l’exercice 
	Obligation au titre des prestations `a la fin de l’exercice 
	3 698 
	3 219 
	510 
	462 

	Variation des actifs des r´egimes 
	Variation des actifs des r´egimes 

	Juste valeur des actifs des r ´egimes au d ´ebut de l’exercice 
	Juste valeur des actifs des r ´egimes au d ´ebut de l’exercice 
	2 335 
	2 072 
	— 
	— 

	Cotisations patronales 
	Cotisations patronales 
	205 
	188 
	— 
	— 

	Cotisations salariales 
	Cotisations salariales 
	13 
	11 
	— 
	— 

	Prestations vers ´ees 
	Prestations vers ´ees 
	(161) 
	(151) 
	— 
	— 

	Incidence des taux de change 
	Incidence des taux de change 
	3 
	(9) 
	— 
	— 

	R `eglements 
	R `eglements 
	(7) 
	— 
	— 
	— 

	Rendement pr ´evu des actifs des r ´egimes 
	Rendement pr ´evu des actifs des r ´egimes 
	160 
	142 
	— 
	— 

	´ Ecart actuariel 
	´ Ecart actuariel 
	(49) 
	82 
	— 
	— 

	Juste valeur des actifs des r´egimes `a la fin de l’exercice 
	Juste valeur des actifs des r´egimes `a la fin de l’exercice 
	2 499 
	2 335 
	— 
	— 

	Obligation non capitalis ´ee, montant net 
	Obligation non capitalis ´ee, montant net 
	1 199 
	884 
	510 
	462 


	´´´ `
	Le montant net de l’obligation non capitalisee est comptabilise aux postes « Crediteurs et charges a payer » et « Autres passifs `´´ `
	non courants » a l’etat consolide de la situation financiere. 
	Autres avantages post ´
	erieurs au Prestations de retraite depart a la retraite 
	´` (en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 
	´´ Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 111 87 10 10 Cout financierˆ 165 168 23 24 Reglements 1 — — — 
	´´ Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 111 87 10 10 Cout financierˆ 165 168 23 24 Reglements 1 — — — 
	Analyse du montant impute au resultat : 

	` ´´
	Rendement prevu des actifs des regimes (160) (142) — — 
	´` ´ Charge au titre des regimes a cotisations definies 43 40 — — 
	´` ´ Charge au titre des regimes a cotisations definies 43 40 — — 
	Charge au titre des regimes a prestations definies 117 113 33 34 

	´` ´ 
	´´ resultat 160 153 33 34 
	´´ resultat 160 153 33 34 
	Charge totale au titre des regimes de prestations imputee au 

	´ 
	´ ´´´ global : Rendement reel des actifs des regimes moins leur 
	Analyse du montant impute aux autres elements du resultat 
	´´ rendement attendu 49 (82) — — Modification des hypotheses sur lesquelles repose la valeur
	` ´´
	actualisee des passifs des regimes 367 240 (3) Profits et pertes actuariels constates sur les passifs du
	´ regime 8 3 35 (5)
	´ 
	´ 
	´ ´´´ global 424 161 32 40 
	´ ´´´ global 424 161 32 40 
	Ecart actuariel constate dans les autres elements du resultat 

	´ ´ ´´` 31 decembre 2010).
	Au 31 decembre 2011, le cumul des pertes actuarielles dans les resultats non distribues s’est etabli a 657 M$ (201 M$ au 
	´ 
	´
	134 RAPPORT ANNUEL 2011 SUNCOR ENERGIE INC. 2011 
	`
	Hypotheses actuarielles
	Hypotheses actuarielles
	´ ´ ´´`´ actuariels selon la methode des unites de credit projetees, qui tient compte des annees de service des salaries et de leur salaire 
	´ ´ ´´`´ actuariels selon la methode des unites de credit projetees, qui tient compte des annees de service des salaries et de leur salaire 
	Le cout des rˆ egimes de prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite est etabli par des calculs 

	´´´´ ´´ actuel, ainsi que d’une projection des salaires et des annees de services jusqu’a la retraite. 
	´` 
	Les principales hypoth ` ´ ´eses actuarielles moyennes ponderees sont les suivantes : 
	Autres avantages post ´
	erieurs au Prestations de retraite depart a la retraite 
	´` (en pourcentage) 2011 2010 2011 2010 
	Obligation au titre des prestations au 31 d ´ecembre 
	Obligation au titre des prestations au 31 d ´ecembre 
	Obligation au titre des prestations au 31 d ´ecembre 

	Taux d’actualisation 
	Taux d’actualisation 
	4,40 
	5,10 
	4,40 
	5,25 

	Taux de croissance de la r ´ emun ´eration 
	Taux de croissance de la r ´ emun ´eration 
	3,70 
	3,70 
	3,70 
	4,00 

	Charge au titre des r ´egimes d’avantages du personnel au 
	Charge au titre des r ´egimes d’avantages du personnel au 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	Taux d’actualisation 
	Taux d’actualisation 
	5,10 
	5,85 
	5,25 
	6,00 

	Rendement pr ´evu des actifs des r ´egimes 
	Rendement pr ´evu des actifs des r ´egimes 
	6,70 
	6,65 
	s.o. 
	s.o. 

	Taux de croissance de la r ´ emun ´eration 
	Taux de croissance de la r ´ emun ´eration 
	3,70 
	3,90 
	4,00 
	4,00 


	´ ´ ´´´´ `
	Le taux d’actualisation est fonde sur le taux d’interˆ e dont les echeances sont
	et des obligations de grande qualit equivalentes a celles des obligations au titre des prestations. 
	Le rendement pr´ ´ ` ´ ´
	evu des actifs des regimes correspond au taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes pour l’exercice. Il est fond ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e sur le montant des actifs des regimes au debut de l’exercice qui a ete ajuste selon une moyenne ponderee pour tenir compte des cotisations et des versements de prestations pr ´
	evus pour l’exercice. 
	En vue d’´ ` ´ ´´´ ´
	evaluer le taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes, la Societe a tenu compte du rendement prevu de la tranche de revenu fixe du portefeuille, du niveau historique de la prime de risque associ ´ ` ´ 
	ee a d’autres categories d’actifs du ´´ ´´
	portefeuille, ainsi que des rendements futurs prevus pour chaque categorie d’actifs. Le rendement prevu pour chaque categorie d’actifs a ´´ ´´ ´ ´ `
	ete pondere en fonction de la politique de composition des actifs, en vue d’etablir un taux prevu de rendement a long terme des actifs ` `
	a des fins d’hypothese pour le portefeuille. 
	Afin de calculer le coˆ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ut par personne
	ut prevu des autres avantages posterieurs au depart a la retraite, il a ete presume que le co ˆ pour les soins de sante couverts augmenterait annuellement de 7 % en 2011 (8 % en 2010). Il est presume que ce taux de
	´ ´´ croissance demeurera stable en 2012 et en 2013 et qu’il diminuera de 0,5 % par an pour s’ ´ `
	etablir a 5 % d’ici 2017 et se maintenir `
	a ce niveau par la suite. 
	Les taux tendanciels pr´ ´ uts des soins de sante ont une incidence marquee sur les montants presentes a l’egard des 
	esumes des coˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ obligations au titre des autres avantages post ´ ´ `
	erieurs au depart a la retraite. Une variation de 1 % de ces taux tendanciels aurait les effets suivants : 
	Hausse Baisse (en millions de dollars) de 1 % de 1 % 
	Incidence sur le total des co ˆ ut financier (2) 
	uts des services et du co ˆ 3 Incidence sur les obligations au titre des prestations 43 (35) 
	Actifs et objectifs de placement des r´
	Actifs et objectifs de placement des r´
	egimes 

	` ´´ ´´´ montant de ses cotisations. Le portefeuille est r´ ´ ´ ´ 
	` ´´ ´´´ montant de ses cotisations. Le portefeuille est r´ ´ ´ ´ 
	L’objectif de placement a long terme de la Societe est de garantir les prestations definies, tout en gerant la variabilite et le 

	eequilibre periodiquement, au besoin, et sa composition en actions ne doit en aucun temps depasser 65 %. Les actifs des regimes se limitent a ceux qui sont permis par la loi, le cas echeant. Les placements
	´ ´` ´´ sont effectues par l’intermediaire de caisses en gestion commune, de fonds communs de placement, de caisses en gestion 
	´´ distincte ou de fonds cot ´
	´´ distincte ou de fonds cot ´
	es en bourse. 

	´ ´ ´´´ ´´
	Aux 31 decembre 2011 et 2010, la repartition moyenne ponderee des actifs des regimes de retraite de la Societe, en fonction des cours du marche, s’etablissait comme suit : 
	´´ (en pourcentage) 2011 2010 
	Titres de capitaux propres 55 58 Titres a revenue fixe 45 42
	` 
	Total 100 
	Les titres de capitaux propres ne comprennent aucun placement direct dans des actions de Suncor. 
	La Soci´´ ´ ´ ` ´
	ete prevoit verser des cotisations 280 M$ dans ses regimes de retraite a prestations definies en 2012. 


	25. PROVISIONS 
	25. PROVISIONS 
	D´ `
	emantelement et remise (en millions de dollars) en etat´ Redevances Autres Total 
	1) 
	2) 

	er
	1

	 janvier 2010 3 496 421 270 4 187 Passifs engages´ 80 145 212 437 Modification des estimations (183) (86) 64 (205) Passifs regles (417) (110) (136) (663)
	´´ Desactualisation 186 — 15 201
	´ Cession d’actifs (470) — — (470) Incidence des taux de change (59) — (5) (64) 
	´ Moins la tranche a court terme 147 370 91 608 
	31 decembre 2010 2 633 370 420 3 423 
	` Moins les provisions associees aux actifs detenus en vue de
	´´ la vente 311 — — 311 
	2 175 — 329 2 504 
	´ Passifs engages´ 219 237 42 498 Modification des estimations 1690 4 1 1695 Passifs regles (496) (256) (63) (815) 
	31 decembre 2010 2 633 370 420 3 423 
	´´ Desactualisation 140 — 6146
	´ Cession d’actifs (390) — — (390) Incidence des taux de change 5— 1 6 
	´ Moins la tranche a court terme 372 355 84 811 
	31 decembre 2011 3 801 355 407 4 563 
	` 
	3 429 — 323 3 752 
	´ ´` ` ´´`
	1) Represente les provisions relatives au demantelement et a la remise en etat associees a la mise hors service d’immobilisations corporelles. Les ´´´ ´
	flux de tresorerie futurs non actualises estimatifs requis pour regler les obligations au 31 decembre 2011 totalisaient environ 7,3 G$ (5,5 G$ ´ ´ ´´ ´´´´´
	au 31 decembre 2010). Un taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit moyen pondere de 4,3 % a ete utilise pour actualiser la provision constatee au 31 decembre 2011 (5,4 % au 31 decembre 2010). Le taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit utilise
	´´ ´ ´´´´ ´´´ ´´` ´
	tient compte de l’echeancier prevu des provisions. Les paiements en vue de regler les provisions de demantelement et de remise en etat sont effectues de facon continue et continueront pendant la dur erationnels, qui peut depasser cinquante ans.
	´ ´´´
	¸ ee de vie des actifs op 
	´ devant ˆ es aux termes des r eriels concernant la methode d’evaluation du bitume (Bitumen Valuation Methodology 
	` ´`´´ ` ´
	2) En 2010, le ministere de l’Energie de l’Alberta a envoye a la Societe un avis concernant les ajustements relatifs a la qualite et au transport 
	´ `´ ´´ (Ministerial) Regulations) pour la periode visee par la convention de modification des redevances de Suncor, qui vient a echeance le 
	etre utilis eglements minist 
	´ ´ `´´ 31 decembre 2015. Par suite de cette decision, la Societe a constate une economie de 65 M$ relativement aux montants provisionnes en
	´ ´ ´´´´ ´ 2009. La Societe tente toujours d’obtenir un reglement definitif en ce qui concerne l’ajustement relatif a la qualite.
	´´`´ `´ 

	26. CAPITAL-ACTIONS Autorise´ 
	26. CAPITAL-ACTIONS Autorise´ 
	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 
	La Soci´´ ´ `´ ´
	ete est autorisee a emettre un nombre illimite d’actions ordinaires sans valeur nominale. 
	Actions privil´ ees

	egi´ 
	egi´ 
	La Soci´´ ´`´ ´ ´ ´´
	ete est autorisee a emettre, en series, un nombre illimite d’actions privilegiees sans valeur nominale. 

	Offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 
	Offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 
	Au troisi ` ´ ´ ´ ´
	eme trimestre de 2011, la Societe a annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activites visant le rachat de ses actions ordinaires aux fins d’annulation jusqu’ `
	a une valeur maximale de 500 M$ entre le 6 septembre 2011 et le 5 septembre 2012. Au cours de l’exercice, la Soci ´ ´ ´
	ete a rachete au total 17,1 millions d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activit ´ ´
	es pour une contrepartie totale de 500 M$. Du montant verse, 222 M$ ont et´ e imputes au capital-actions et 278 M$, aux resultats non distribues.
	´´ ´´ 
	´´ ´


	27. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 
	27. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 
	a) R´
	egimes d’options sur actions 
	egimes d’options sur actions 
	`` ` actions ` ´ ´ ´ ´ 
	`` ` actions ` ´ ´ ´ ´ 
	Les options sur actions qui conferent a leur titulaire le droit d’acheter des actions ordinaires a un prix correspondant au cours des 

	a la date d’attribution, sous reserve de la satisfaction des conditions d’acquisition, sont comptabilisees comme reglees en actions. Les options sur actions que le titulaire peut exercer en ´ ´ ´
	echange de tresorerie ou d’actions ordinaires sont comptabilisees comme r´ ´ ´
	eglees en tresorerie. 
	R´ ´´

	egimes d’options sur actions dont les paiements sont regles en actions 
	egimes d’options sur actions dont les paiements sont regles en actions 
	´
	i) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	Ce r´ `´ ´´
	egime succede aux regimes d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. Les options en cours qui sont annul ´ ´ `
	ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires seront disponibles aux fins d’ ´ ` ´ ´ ´
	emission a titre d’options aux termes de ce regime. Les options attribuees ont une duree de sept ans et les droits qui s’y rattachent sont acquis en trois ans, `
	a raison d’une portion annuellement. 
	ii) R´
	egimes abolis 
	egimes abolis 
	Les r´ ´ aoˆ´ ´
	egimes suivants etaient en place avant le 1ut 2009 : regime d’options sur actions liees au rendement SunShare 2012, r´`´` ´
	er 

	egime d’options sur actions a l’intention des dirigeants, regime d’options sur actions a l’intention des contributeurs cles et r´´´ ´´
	egime d’options sur actions de l’ancienne societe Petro-Canada. Pour en savoir plus sur les modalites de ces regimes, consulter les etats financiers annuels audites 2010 de la Societe.
	´ ´´´ 
	La juste valeur des options comptabilis ´ ´ ´ ´ ` ´
	ees comme reglees en actions est estimee a la date d’attribution selon la methode de simulation Monte Carlo pour le r´ ` ´
	egime d’options SunShare 2012 et selon le modele d’evaluation des options de Black et Scholes pour tous les autres r ´ ´ ´ ´ ´
	egimes. La juste valeur moyenne ponderee des options attribuees au cours des diverses periodes et les hypoth` ´ ´ ´
	eses moyennes ponderees utilisees dans le calcul sont les suivantes : 
	2011 2010 
	Dividende annuel par action 
	Dividende annuel par action 
	Dividende annuel par action 
	0,43 $ 
	0,40 $ 

	Taux d’int ´erˆet sans risque 
	Taux d’int ´erˆet sans risque 
	2,50 % 
	2,02 % 

	Dur´ ee pr´ evue 
	Dur´ ee pr´ evue 
	5 ans 
	5 ans 

	Volatilit ´e pr´evue 
	Volatilit ´e pr´evue 
	49 % 
	50 % 

	Juste valeur moyenne pond ´er´ee par option 
	Juste valeur moyenne pond ´er´ee par option 
	16,52 $ 
	12,98 $ 


	´´´´´´ ´´ `
	La duree prevue est fondee sur les antecedents et les previsions actuelles. La volatilite prevue tient compte de l’hypothese selon laquelle la volatilite historique sur une periode similaire a la duree des options est representative des tendances futures. 
	´ ´`´ ´ 
	R´ ´´´


	egimes d’options sur actions dont les paiements sont regles en tresorerie 
	egimes d’options sur actions dont les paiements sont regles en tresorerie 
	´
	i) Options sur actions de Suncor Energie Inc. comportant une composante de droits a la plus-value
	i) Options sur actions de Suncor Energie Inc. comportant une composante de droits a la plus-value
	` 

	´ ´ ´ ´ ut 2009 et le 31 juillet 2010. Chaque option comportait une
	Des options ont ete attribuees aux termes du regime entre le 1 ao ˆ composante de droits a la plus-value. Les options attribuees ont une duree de sept ans, et les droits qui s’y rattachent sont 
	er

	` ´´ acquis en trois ans, a raison d’une portion annuellement.
	` 
	ii) Options sur action de l’ancienne societ´ ´ ethode de versement en tr´
	e Petro-Canada comprenant une m´ esorerie 
	´´´ ´´ ´´
	et ao ˆ es, et pouvaient ˆ
	Ce regime a e aboli le 1ut 2009. Les options etaient attribuees aux dirigeants et aux salaries cl etre ´´ ´´´ 
	er 

	exercees en echange d’actions ordinaires ou d’un paiement en tresorerie. Les options attribuees ont une duree de sept ans, et les droits qui s’y rattachent sont acquis en quatre ans, `
	a raison d’une portion annuellement. 
	´ ´´´ ´` `
	La juste valeur des options comptabilisees comme reglees en tresorerie est estimee oture selon le modele
	a la date de cl ˆ d’evaluation des options de Black et Scholes. La duree prevue est fondee sur les antecedents et les previsions actuelles. La
	´ ´´ ´´´ ´ volatilit´´ ` ´ ´ ` ´
	e prevue tient compte de l’hypothese selon laquelle la volatilite historique sur une periode similaire a la duree des options est repr ´
	esentative des tendances futures. 
	Les variations du nombre total d’options sur actions en cours se pr ´
	Les variations du nombre total d’options sur actions en cours se pr ´
	esentent comme suit : 

	2011 
	2011 
	2011 
	2010 

	Nombre (en milliers) 
	Nombre (en milliers) 
	Prix d’exercice moyen pond ´er ´e ($) 
	Number (en milliers) 
	Prix d’exercice moyen pond ´er ´e ($) 


	Options en cours au d ´ebut de l’exercice 
	Options en cours au d ´ebut de l’exercice 
	Options en cours au d ´ebut de l’exercice 
	67 638 
	32,94 
	72 024 
	32,52 

	Options attribu ´ees 
	Options attribu ´ees 
	5 840 
	41,08 
	4 297 
	31,86 

	Options exerc ´ees 
	Options exerc ´ees 
	(9 918) 
	20,93 
	(5 292) 
	15,49 

	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	(4 382) 
	40,51 
	(3 391) 
	42,51 

	Options en cours `a la fin de l’exercice 
	Options en cours `a la fin de l’exercice 
	59 178 
	35,25 
	67 638 
	32,94 

	Options pouvant ˆetre exerc ´ees `a la fin de l’exercice 
	Options pouvant ˆetre exerc ´ees `a la fin de l’exercice 
	39 482 
	32,03 
	46 266 
	29,91 


	´´` ´´
	Comme des options sont exercees regulierement tout au long de l’exercice, le cours moyen pondere de l’action pour l’exercice, soit 36,18 $ (33,73 $ en 2010), est representatif du cours moyen pondere de l’action a la date de levee.
	´ ´´` ´ 
	Les fourchettes de prix d’exercice et les dur ´ ´ ´ ´
	ees contractuelles residuelles moyennes ponderees des options en cours au 31 d´ ´´ `
	ecembre 2011 sont presentees ci-apres : 
	Options en cours 
	Duree´ contractuelle r´
	esiduelle 
	moyenne 
	Nombre ponder´ ee´ Prix d’exercice ($) (milliers) ´
	(annees) 
	11,96 `a 14,99 15,00 `a 29,99 30,00 `a 45,99 46,00 `a 49,99 50,00 `a 69,97 
	11,96 `a 14,99 15,00 `a 29,99 30,00 `a 45,99 46,00 `a 49,99 50,00 `a 69,97 
	11,96 `a 14,99 15,00 `a 29,99 30,00 `a 45,99 46,00 `a 49,99 50,00 `a 69,97 
	7 346 10 503 23 636 16 575 1 118 
	1 3 4 3 3 

	Total 
	Total 
	59 178 
	3 


	´ ´´´´ ` l’egard desquelles des options peuvent ˆ ees 
	Le tableau ci-dessous presente le nombre d’actions ordinaires dont l’emission a ete autorisee par le conseil d’administration et a 
	´ ´`
	etre attribu a l’avenir. 
	er
	1

	31 d´ 31 decembre 
	ecembre ´ janvier (en milliers) 2011 2010 2010 
	10 347 12 785 16 196 
	b) Droits `

	a la plus-value des actions (« DPV ») 
	a la plus-value des actions (« DPV ») 
	Les droits ` ´ ` ´
	a la plus-value des actions (DPV) permettent au titulaire de recevoir un paiement en tresorerie correspondant a l’ecart entre le prix d’exercice ´ ´ ´ ` ´
	etabli et le cours des actions ordinaires de la Societe a la date d’exercice. Ils sont comptabilises comme des attributions dont les paiements sont r´ ´ ´
	egles en tresorerie. 
	´
	(i) DPV de Suncor Energie Inc.
	Ces DPV ont une dur´ `
	ee de sept ans et sont acquis en trois ans, a raison d’une portion annuellement. 
	(ii) DPV de l’ancienne societ´ ´
	(ii) DPV de l’ancienne societ´ ´
	e Petro-Canada 

	´´´ ´` annuellement. La juste valeur des DPV est estimee selon la m ˆ ethode que les options sur actions r ees en tresorerie. Les variations du 
	´´´ ´` annuellement. La juste valeur des DPV est estimee selon la m ˆ ethode que les options sur actions r ees en tresorerie. Les variations du 
	Ce regime a ete aboli le 1ut 2009. Ces DPV ont une dur a raison d’une portion
	er 

	ao ˆ ee de sept ans et sont acquis en quatre ans, 

	´ ´ ´´´
	eme m egl nombre de DPV en cours se pr´
	esentent comme suit : 
	2011 
	2011 
	2011 
	2010 

	Nombre (en milliers) 
	Nombre (en milliers) 
	Prix d’exercice moyen pond ´er ´e ($) 
	Nombre (en milliers) 
	Prix d’exercice moyen pond ´er ´e ($) 


	DPV en cours au d ´ebut de l’exercice 
	DPV en cours au d ´ebut de l’exercice 
	DPV en cours au d ´ebut de l’exercice 
	11 285 
	28,97 
	14 065 
	28,63 

	DPV attribu ´es 
	DPV attribu ´es 
	197 
	41,26 
	353 
	31,85 

	DPV exerc ´ es 
	DPV exerc ´ es 
	(2 003) 
	29,54 
	(734) 
	24,00 

	DPV frapp ´es d’extinction/ ´echus 
	DPV frapp ´es d’extinction/ ´echus 
	(727) 
	28,10 
	(2 399) 
	28,99 

	DPV en cours `a la fin de l’exercice 
	DPV en cours `a la fin de l’exercice 
	8 752 
	29,32 
	11 285 
	28,97 

	DPV pouvant ˆetre exerc ´es `a la fin de l’exercice 
	DPV pouvant ˆetre exerc ´es `a la fin de l’exercice 
	5 625 
	31,49 
	4 939 
	32,28 


	c) R´ ´

	egimes d’unites d’actions 
	egimes d’unites d’actions 
	Les r´´ ´´ ´ ´ ´´´
	egimes d’unites d’actions de la Societe sont comptabilises comme des regimes dont les paiements sont regles en tresorerie. Les unit´ ´ ´ ´ ´
	es d’actions fondees sur le rendement (UAFR) reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent aux salaries de recevoir un paiement en tresorerie (de 0 % a 200 % du cours de l’action de la Societe au moment de l’acquisition)
	´ ´` ´´ en fonction du rendement total pour les actionnaires de Suncor (appr ´
	eciation du cours de l’action et produit de dividende) par rapport au rendement des actions d’un groupe de societes comparables. Les UAFR sont acquises environ trois ans apres la date
	´´ ` d’attribution. Les unit´ ´ ´ ´ ´
	es d’actions restreintes (UAR) reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent aux salaries de recevoir un paiement au comptant correspondant au cours de l’action de la Soci ´ ´
	ete au moment de l’acquisition. Habituellement, les UAR sont acquises environ trois ans apr`
	es la date d’attribution. Les unites d’actions differ etre echangees contre un paiement en tr ´´´´´ ´
	ees (UAD) peuvent ˆ esorerie ou des actions ordinaires au cours d’une p´ ´´ ´ ´
	eriode determinee suivant la cessation de l’emploi ou le depart du conseil d’administration. Le regime d’UAD n’est offert qu’aux dirigeants et membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration re¸ e ou,
	´` choix, la totalit ´ ´ ´ ´ ´ 
	´` choix, la totalit ´ ´ ´ ´ ´ 
	coivent la moiti a leur 

	e de leur remuneration sous forme d’UAD. Les dirigeants peuvent choisir de recevoir la moitie ou la totalite de leur prime li ´
	ee au rendement sous forme d’UAD. Les variations du nombre d’unit ´ ´
	es d’actions en cours se presentent comme suit : 
	(en milliers) 
	(en milliers) 
	(en milliers) 
	UAFR 
	UAR 
	UAD 

	Unit ´es en cours au 1er janvier 2010 
	Unit ´es en cours au 1er janvier 2010 
	3 247 
	4 250 
	2 616 

	Unit ´es attribu ´ees 
	Unit ´es attribu ´ees 
	1 699 
	2 881 
	109 

	Unit ´es rachet ´ees contre tr ´esorerie 
	Unit ´es rachet ´ees contre tr ´esorerie 
	(282) 
	(118) 
	(426) 

	Unit ´es frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	Unit ´es frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	(917) 
	(563) 
	— 

	Unit ´es en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	Unit ´es en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	3 747 
	6 450 
	2 299 

	Unit ´es attribu ´ees 
	Unit ´es attribu ´ees 
	2 050 
	4 237 
	152 

	Unit ´es rachet ´ees contre tr ´esorerie 
	Unit ´es rachet ´ees contre tr ´esorerie 
	(224) 
	(840) 
	(749) 

	Unit ´es frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	Unit ´es frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	(913) 
	(553) 
	— 

	Unit ´es en cours au 31 d ´ecembre 2011 
	Unit ´es en cours au 31 d ´ecembre 2011 
	4 660 
	9 294 
	1 702 


	´`´ ` ´ ´´ ´´ 
	La juste valeur est estimee a la date d’attribution selon la methode de simulation Monte Carlo pour les UAFR et selon le modele 
	d’evaluation des options de Black et Scholes pour les autres regimes d’unites d’actions. La volatilite prevue tient compte de ` ´ ´`´´ ´
	l’hypothese selon laquelle la volatilite historique sur une periode similaire a la duree des unites d’actions est representative des tendances futures. 
	Charge (recouvrement) de la r´ ´ ´
	Charge (recouvrement) de la r´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions 

	´ ´´´ ´ regimes au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux » des etats consolides du resultat global : 
	´ ´´´ ´ regimes au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux » des etats consolides du resultat global : 
	Le tableau ci-dessous resume la charge (le recouvrement) de la remuneration fondee sur des actions comptabilisee pour tous les 

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

	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en actions 
	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en actions 
	94 
	4 

	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en tr´esorerie 
	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en tr´esorerie 
	(95) 
	190 

	Total de la charge (du recouvrement) de r´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	Total de la charge (du recouvrement) de r´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	(1) 
	194 


	Passif comptabilis ´ ´ ´ ´

	e au titre de la remuneration fondee sur des actions 
	e au titre de la remuneration fondee sur des actions 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete a constate un passif de 405 M$ au 31 decembre 2011 (666 M$ en 2010), dont une tranche de 218 M$ (335 M$ en 2010) a ´´ ´ ´
	ete classee dans le passif courant, en fonction de la juste valeur des attributions comptabilisees comme attributions dont ´´´´ ` ´`
	les paiements sont regles en tresorerie. Au 31 decembre 2011, la valeur intrinseque des droits acquis s’etablissait a 161 M$ (225 M$ en 2010). 


	28. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES 
	28. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES 
	Les instruments financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des debiteurs, des contrats derives, de la quasi-totalite des crediteurs et charges a payer, de la dette et d’une partie des autres passifs et des autres passifs 
	´´ ` non courants. 
	Instruments financiers non d ´ ´
	erives 
	´´´` ´`
	La juste valeur de la tresorerie et de ses equivalents, des debiteurs, de la dette a court terme et des crediteurs et charges a payer se rapproche de leur valeur comptable en raison de l’ ´ ´ `
	echeance a court terme de ces instruments. 
	La juste valeur des instruments financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete inclus dans les autres actifs a ete calculee au moyen d’un modele de flux de tr´ ´´´ ` ´´
	esorerie actualises. Les donnees utilisees dans le modele reposent sur des donnees de marche observables disponibles. 
	La dette ` ´ ´ ´ ut apres amortissement selon
	a long terme et les passifs financiers non courants de la Societe sont comptabilises au co ˆ ` la m ´ ´ ets effectifs, a l’exception de la tranche de la dette qui est comptabilisee a sa juste valeur a titre d’element
	ethode des interˆ ` ´ ` ` ´ ´ d’une relation de couverture de juste valeur jusqu’en aout 2011 (voir la note 22). Au 31 dˆ ´
	ecembre 2011, la valeur comptable de la dette ` ´ ´ ut s’elevait a 9,6 G$ (9,7 G$ au 31 decembre 
	a terme fixe comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ˆ ´ ` ´ 2010) et la juste valeur, ` ´
	a 11,4 G$ (10,7 G$ au 31 decembre 2010). 
	Instruments financiers d ´ ´
	erives 
	erives 
	a) Hi´

	erarchie de la juste valeur 
	erarchie de la juste valeur 
	Pour estimer la juste valeur des d ´ ´ ´ ´ ´
	erives, la Societe se fonde sur les cours du marche, lorsqu’ils sont disponibles, ou sur des mod`´´ ´´ ´
	eles de tiers ou des methodes d’evaluation qui reposent sur des donnees de marche observables. En plus des donnees du march ´´´ ´ ´ ´
	e, la Societe tient compte de details de transaction precis que les participants dans le marche utiliseraient pour effectuer une ´ ´
	evaluation de la juste valeur, notamment l’incidence des risques non lies au rendement. Cependant, ces estimations ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´
	n’indiquent pas n ´ etre realises ou r´ egles dans le cadre d’une v´ eritable operation boursi` ´´ ´´ ´ `´ ´
	ere. La Societe classe les donnees utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une hierarchie qui etablit leur priorit´ ` ´ ´
	e a partir de la mesure dans laquelle elles sont observables sur le marche. Les trois niveaux de la hierarchie de la juste valeur sont les suivants : 
	• Niveau 1: les donn´ ´ ´ ´ ´
	ees representent les prix cotes sur des marches actifs pour des actifs ou passifs identiques. Les marches actifs sont des march ´ u des operations sont conclues a une frequence et a des volumes suffisants pour procurer de 
	es o`´ `´ ` mani `
	ere constante de l’information sur les cours. 
	´´´ `
	• Niveau 2 : les donnees autres que les prix cotes vises au niveau 1, qui sont observables, directement ou indirectement, a la date de cloture. Les ˆ ´ ´ ´ ` ´
	evaluations du niveau 2 sont fondees sur les donnees, y compris les prix a terme cotes des marchandises, les taux d’int ´ et du marche et les facteurs de volatilite, qui peuvent ˆ ´ ´
	erˆ ´ ´ etre observes ou corrobores dans le marche.´ 
	• Niveau 3 : les donn´ ´ ´
	ees moins observables ou non disponibles ou les donnees observables qui ne permettent pas d’etayer en grande partie la juste valeur de l’instrument. 
	´ ´´´ ´´ ´ `´´´ ´ 
	´ ´´´ ´´ ´ `´´´ ´ 
	Lorsqu’elle etablit ses estimations, la Societe utilise les donnees les plus observables aux fins d’evaluation. Si l’evaluation de la 

	juste valeur repose sur des donnees correspondant a differents niveaux hierarchiques, l’evaluation est classee selon le niveau le plus bas qui est significatif pour l’evaluation de la juste valeur.
	´ Le tableau ci-dessous presente les actifs et passifs lies aux instruments financiers derives de la Societe evalues a la juste valeur au
	´ ´ ´´ ´´´´` 31 d´ ´´
	ecembre 2011, selon le niveau hierarchique de l’evaluation : 
	Juste valeur 
	Juste valeur 
	Juste valeur 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Niveau 1 
	Niveau 2 
	Niveau 3 
	totale 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	11 
	3 
	13 
	27 

	Cr ´editeurs 
	Cr ´editeurs 
	(72) 
	(14) 
	(7) 
	(93) 

	Solde au 31 d ´ecembre 2010 
	Solde au 31 d ´ecembre 2010 
	(61) 
	(11) 
	6 
	(66) 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	1 
	33 
	3 
	37 

	Cr ´editeurs 
	Cr ´editeurs 
	(18) 
	(51) 
	(2) 
	(71) 

	Solde au 31 d ´ecembre 2011 
	Solde au 31 d ´ecembre 2011 
	(17) 
	(18) 
	1 
	(34) 


	b) D´ ´ ´´

	esignes comme element d’une relation de couverture admissible 
	esignes comme element d’une relation de couverture admissible 
	La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ et, dans le cadre de sa strategie
	ete conclut periodiquement des contrats derives, par exemple des swaps de taux d’interˆ ´ de gestion des risques visant ` ´ ´ et. En 2011, la Societe detenait des swaps de taux d’inter´ ˆ
	a gerer son exposition aux taux d’interˆ ´ ´ ´ et d´´ ` `´´
	esignes comme des couvertures de juste valeur visant 200 M$ de sa dette a terme fixe. Ces swaps venaient a echeance en aout 2011. La juste valeur de ces swaps s’ˆ ´ ` ´
	elevait a 8 M$ au 31 decembre 2010. 
	c) Instruments financiers d ´ ´ ´ ´
	erives non designes 
	Instruments d´eriv´es li´es a la gestion des risques
	Instruments d´eriv´es li´es a la gestion des risques
	` 
	La Soci´´ ` ´ ´ ´
	ete conclut a l’occasion des contrats derives qui, bien qu’ils ne soient pas comptabilises comme couvertures parce qu’ils n’ont pas ´ ´ ´ ´
	ete documentes en tant que tels ou parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, sont per¸ ´ ´ ´
	cus comme economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations du cours des marchandises et constituent un ´ ´element du programme global de gestion des risques de Suncor. 
	Les profits et les pertes associ ´ ´ ´ ´ ´
	ees aux derives de gestion des risques sont presentes dans les autres produits du secteur op´ ´´
	erationnel auquel ils se rapportent. Pour l’exercice clos le 31 decembre 2011, l’incidence sur le resultat de ces contrats correspond `
	a une perte de 22 M$ (profit de 89 M$ en 2010). 
	Instruments deriv´ es li´ ´ ` egociation de l’´

	es a la n´ energie 
	es a la n´ energie 
	Le groupe N ´ ´ ´´ ´ ` ´
	egociation de l’energie de la Societe a egalement recours a des contrats d’energie (livraison physique ou contrats financiers), y compris des swaps, des contrats ` ´ ` ´ ´ ´
	a terme de gre a gre et des options, pour gagner des produits tires des activites de n´egociation. 
	Les profits et les pertes d ´ ´ ´ ´ ´ `
	ecoulant des activites de negociation sont presentes dans les autres produits du secteur Siege social, activit´´ ´ ´ ´ ´
	es de negociation de l’energie et eliminations. L’incidence de ces contrats sur le resultat de l’exercice clos le 31 decembre 2011 correspond `
	a un profit de 301 M$ (profit de 106 M$ en 2010). 
	Variation de la juste valeur des instruments financiers d ´ ´ ´ ´
	erives non designes 
	Gestion 
	Gestion 
	Gestion 
	N ´egociation 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	des risques 
	de l’ ´energie 
	Total 

	Juste valeur des contrats en cours au 1er janvier 2010 
	Juste valeur des contrats en cours au 1er janvier 2010 
	(312) 
	(47) 
	(359) 

	Juste valeur des contrats r ´ealis ´es durant la p ´eriode 
	Juste valeur des contrats r ´ealis ´es durant la p ´eriode 
	236 
	(146) 
	90 

	Variation de la juste valeur durant la p ´eriode 
	Variation de la juste valeur durant la p ´eriode 
	89 
	106 
	195 

	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	13 
	(87) 
	(74) 

	Juste valeur des contrats r ´ealis ´es pendant la p ´eriode 
	Juste valeur des contrats r ´ealis ´es pendant la p ´eriode 
	9 
	(248) 
	(239) 

	Variation de la juste valeur pendant la p ´eriode 
	Variation de la juste valeur pendant la p ´eriode 
	(22) 
	301 
	279 

	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2011 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2011 
	— 
	(34) 
	(34) 




	Gestion des risques 
	Gestion des risques 
	´´´` ´ risques de march ´ ´ ´ et, le risque de 
	´´´` ´ risques de march ´ ´ ´ et, le risque de 
	La Societe est exposee a un certain nombre de risques lies aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les 

	e, y compris le risque lie au prix des marchandises, le risque de change, le risque de taux d’inter ˆ liquidit ´ ´
	e et le risque de credit. 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete applique des procedures de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite de gestion du risque li´ ´ ´ ´ `
	e aux prix des marchandises est responsable de la surveillance de la gestion par la Societe des risques lies a la n´ ´´´ ´´
	egociation et des risques de credit. Les activites de negociation s’entendent de la couverture strategique, la negociation ´ ´´´
	d’optimisation, la commercialisation et la negociation. Relevant du conseil d’administration de la Societe, le comite de gestion du risque li´ ´ ´ `
	e aux prix des marchandises se reunit regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les m ´ ´
	ethodes et les procedures de gestion du risque. 
	La nature des risques auxquels est expos ´ ´ ´ ´
	ee la Societe et ses politiques de gestion de ces risques n’ont pas change par rapport au 31 d´
	ecembre 2010. 
	1) Risque de marche´ 
	Le risque de march ´ ´ ´ ´
	e s’entend du risque ou de l’incertitude decoulant des eventuelles fluctuations des prix du marche et de leur incidence sur le rendement futur des activit ´ ´ ´
	es. Les fluctuations des prix du marche qui pourraient affecter defavorablement la valeur des actifs et des passifs financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete, ainsi que ses flux de tresorerie futurs prevus se rapportent au risque lie aux prix des marchandises, au risque de change et au risque de taux d’inter´ et.ˆ 
	a) Risque li ´

	e aux prix des marchandises 
	e aux prix des marchandises 
	La performance financi ` ´ ´ ´ ´ ´
	ere de Suncor est etroitement liee aux prix du petrole brut (y compris les ecarts de prix entre differents types de produits) et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel et des produits raffin ´ ´ ´ ´
	es. La Societe peut reduire son exposition au risque li ´ ´
	e au prix des marchandises au moyen d’un certain nombre de strategies, notamment la conclusion de contrats ` ´ ´
	a prix fixe visant une partie de la production de petrole brut prevue, la conclusion de contrats d’option pour limiter l’exposition aux fluctuations du cours du p ´ ´ ´ ´
	etrole brut et la couverture du risque lie au gaz naturel afin de gerer les ecarts de prix r´
	egionaux. 
	Le tableau qui suit pr´ ´ ot de la Societe des variations des cours du petrole brut et du 
	esente l’incidence sur le resultat avant imp ˆ ´ ´ ´ gaz naturel compte tenu des instruments d ´ ´ ´
	erives en cours aux 31 decembre 2011 et 2010 : 
	R´
	esultat (en millions de dollars) 2011 Variation avant impotˆ 
	1) 

	P ´etrole brut 96,12 $ US/baril Augmentation de prix Diminution de prix Gaz naturel 3,56 $ US/kpi3 Augmentation de prix Diminution de prix 
	P ´etrole brut 96,12 $ US/baril Augmentation de prix Diminution de prix Gaz naturel 3,56 $ US/kpi3 Augmentation de prix Diminution de prix 
	P ´etrole brut 96,12 $ US/baril Augmentation de prix Diminution de prix Gaz naturel 3,56 $ US/kpi3 Augmentation de prix Diminution de prix 
	1,00 $ US/baril 1,00 $ US/baril 0,10 $ US/kpi3 0,10 $ US/kpi3 
	(8) 8 (1) 1 

	(en millions de dollars) 2010 1) P ´etrole brut 93,37 $ US/baril Augmentation de prix Diminution de prix Gaz naturel 4,99 $ US/kpi3 Augmentation de prix Diminution de prix 1) Les prix correspondent aux prix `a terme moyens aux 31 d ´ecembre 2010 et 2011. 
	(en millions de dollars) 2010 1) P ´etrole brut 93,37 $ US/baril Augmentation de prix Diminution de prix Gaz naturel 4,99 $ US/kpi3 Augmentation de prix Diminution de prix 1) Les prix correspondent aux prix `a terme moyens aux 31 d ´ecembre 2010 et 2011. 
	Variation 1,00 $ US/baril 1,00 $ US/baril 0,10 $ US/kpi3 0,10 $ US/kpi3 
	R ´esultat avant imp ˆot (4) 4 (4) 4 


	b) Risque de change 
	La Soci´´ ´ ´ ´
	ete est exposee au risque de change en ce qui a trait aux produits des activites ordinaires, aux depenses en immobilisations ou aux instruments financiers qui sont libelles dans une monnaie autre que le dollar canadien, monnaie
	´ fonctionnelle de la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete. Comme le prix du petrole brut est etabli en dollars americains, les fluctuations du taux de change du dollar am ´ ´
	ericain par rapport au dollar canadien peuvent avoir un effet important sur les produits des activites ordinaires de la Soci´´ ´´´´ `´
	ete. L’exposition de la Societe est contrebalancee en partie par l’emission de titres d’emprunt a long terme libelles en dollars US et par le financement de projets d’investissement en dollars US. Au 31 d ´
	ecembre 2011, une variation de 1 % du taux de change $ US/$ CA aurait une incidence d’environ 88 M$ (90 M$ en 2010) sur le resultat avant impot.ˆ
	´ 
	La Soci´´ ´ ´` ´ ´
	ete est aussi exposee au risque de change lie a ses etablissements etrangers autonomes qui ont une monnaie fonctionnelle diff ´ ´ ´
	erente de la sienne, la plupart du temps le dollar americain ou l’euro (c). Au 31 decembre 2011, des variations de 1 % du taux de change $ US/$ CA et du taux de change c/$ CA auraient respectivement eu une incidence d’environ 45 M$ et 23 M$ (37 M$ et 23 M$, respectivement, en 2010) sur les autres ´ ´ ´
	elements du resultat global. 
	c) Risque de taux d’inter´ etˆ 
	La Soci ´ ´ ´ ´ et, puisque les fluctuations des taux d’inter ˆ
	ete est exposee au risque de taux d’inter ˆ ´ et peuvent influer sur les flux de tresorerie futurs et les justes valeurs des instruments financiers. L’exposition de la Societe a ce risque est principalement liee au
	´ ´´` ´ cr´ ´
	edit renouvelable (billets de tresorerie, acceptations bancaires et emprunts au TIOL). 
	erer le risque de taux d’interˆ ´ ` ´Pour g ´ ´ et auquel elle est exposee, la Soci´ ete vise´ a etablir des taux variables sur une tranche de 30 % a 50 % du total de la dette. Cette combinaison de passifs ` ` `
	a taux fixe et a taux variable variera en fonction des conditions du march ´´ ´ ` ´
	e et de l’evaluation du risque global par la direction. Au 31 decembre 2011, la dette a taux variable representait 7 % du total de l’encours de la dette (18 % au 31 decembre 2010). Le taux d’interˆ e sur le total de la dette pour
	´ ´ et moyen ponder´ ´ l’exercice clos le 31 d ´ ´ ´ecembre 2011 etait de 6,0 % (5,7 % au 31 decembre 2010). 
	Le resultat net de la Societe est sensible a la fluctuation des taux d’inter ˆ a inter ˆ
	´ ´ ´ ` ´ et de la tranche ` ´ et variable de la dette. Dans la mesure ou la charge d’int` ´ et n’est pas capitalisee, si les taux d’interˆ ` 
	er ˆ ´ ´ et applicables aux instruments a taux variable avaient augment ´ ´ ot de la Societe aurait diminue d’environ 8 M$ (22 M$ en 2010), en supposant que le 
	e de 1 %, le resultat avant imp ˆ ´ ´ ´ montant de la dette et la proportion taux fixe/taux variable ne changent pas ` ´
	a partir du 31 decembre 2011 et que les fluctuations de taux d’int ´ et s’appliquent depuis le debut de l’exercice. erˆ ´ 
	2) Risque de liquidite´ 
	Le risque de liquidit ´ `
	e s’entend du risque que Suncor ne soit pas en mesure de respecter ses obligations financieres lorsque celles-ci seront exigibles. La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete reduit ce risque en prevoyant ses depenses et en maintenant des liquidites suffisantes et des facilit´´ ´ ´ ´´ ´
	es de credit afin de couvrir ses depenses. Au 31 decembre 2011, la tresorerie et les equivalents de tresorerie de Suncor ainsi que les facilit ´ ´ ´ ` `
	es de credit disponibles s’etablissaient a 3,8 G$ et a 5,8 G$, respectivement. 
	La tr´ ´ ´´` ´´
	esorerie excedentaire est investie dans une gamme de titres du marche monetaire a court terme. La Societe ne peut investir que dans des titres d’Etat ou de societes de grande qualite. La diversification de ces placements est assur´ ee par le maintien de
	´ 
	´´ ´ limites de cr ´ ´
	edit attribuees aux contreparties. 
	Le tableau suivant pr ´ ´ ´ `
	esente le calendrier des sorties de fonds se rapportant aux creances clients et autres crediteurs et a la dette. 
	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2010 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Cr ´eances clients et autres cr´editeurs 1) 
	Dette 2) 
	Cr´eances clients et autres cr ´editeurs 1) 
	Dette 2) 


	Moins de un an 
	Moins de un an 
	Moins de un an 
	7 755 
	1 411 
	6 524 
	3 128 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	274 
	2 012 
	359 
	1 562 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	52 
	1 238 
	32 
	1 615 

	Plus de 5 ans 
	Plus de 5 ans 
	— 
	17 259 
	— 
	17 473 

	Total 
	Total 
	8 081 
	21 920 
	6 915 
	23 778 


	1) 
	1) 
	1) 
	Inclut les obligations d’achat de Fort Hills et la prime 
	`a la signature des CEPP en Libye. 

	2) 
	2) 
	La dette comprend la dette `a court terme, la dette 
	`a long terme, les contrats de location-financement et les paiements d’int ´er ˆets sur la dette `a 

	TR
	taux fixe et les billets de tr´esorerie. 


	3) Risque de cr ´

	edit 
	edit 
	´´ ´`
	Le risque de credit s’entend de la possibilite qu’un client ou qu’une contrepartie ne reussisse pas a s’acquitter d’une obligation ou a payer des montants exigibles et fasse ainsi subir une perte financiere a l’autre partie. La Societe a adopte une politique de
	` `` ´´´ 
	` `` ´´´ 
	cr´`´ ´´ ´

	edit qui vise a etablir, dans toute la Societe, une norme de pratique pour mesurer et surveiller le risque de credit. La politique indique la d´ ´ ´ ´
	elegation de pouvoirs, les procedures de diligence raisonnable exigees pour approuver un nouveau client ou une nouvelle contrepartie et le montant maximal de risque de cr ´ ´ `
	edit par entite. Avant de commencer a faire des affaires avec un nouveau client ou une nouvelle contrepartie, sa solvabilit ´ ´ ´ ´
	e est evaluee et une notation ainsi qu’une limite de credit maximale lui sont attribu´ ´ ´ ´ ´
	ees. Le processus d’evaluation presente dans la politique de credit tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. La Soci´´ ¸ ´` ` `
	ete surveille de facon continue le risque lie a un client ou a une contrepartie, ainsi que sa situation financiere. Si l’on consid` ´ ´ ´
	ere qu’un client ou qu’une contrepartie est devenu moins solide sur le plan financier, la Societe s’efforcera de reduire le risque de cr´ ´ ´ ¸ ´ `
	edit et d’abaisser la limite de credit attribuee. Des rapports sont produits de facon reguliere pour surveiller le risque de credit, et le comite de credit se reunit tous les trimestres pour veiller au respect de la politique de credit et passer les risques
	´ ´´´ ´ en revue. 
	Les d´´´ ` ´
	ebiteurs de la Societe se rapportent pour une bonne part a des clients du secteur petrolier et gazier et sont assujettis au risque de cr´ ´ ´ ´ ´ ´
	edit normal de l’industrie. Aux 31 decembre 2011 et 2010, la quasi-totalite des creances clients de la Societe venaient `´ ´ ´ ´´ ¸
	a echeance au cours de l’annee suivante. Toutefois, en raison de l’agitation politique en Syrie, la Societe n’a pas recu le paiement relatif ` ´ ´ ` ´ ´ `
	a la production recente liee a ses activites dans ce pays. Elle a donc comptabilise une provision de 63 M$ a l’´´´ ´
	egard de ces creances, ce qui represente environ la moitie du montant total exigible. 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete peut subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers derives ne sont pas en mesure de respecter les conditions des contrats. Le risque auquel est expos ´ ´ ´ ´
	ee la Societe se limite aux contreparties detenant des contrats d’instruments d ´ ´ ´ ` oture. Au 31 decembre 2011, le risque auquel etait exposee la Societe se
	erives dont la juste valeur etait positive a la date de cl ˆ ´ ´ ´ ´ ´ chiffrait ` ´
	a 37 M$ (27 M$ au 31 decembre 2010). 
	`


	29. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
	29. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
	Le principal objectif de la Soci ´ ´ ` `
	ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un bilan prudent qui contribue a un solide profil en mati ` ´ ´ `
	ere de notation. La Societe a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et elle a acces aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance. 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete surveille le capital au moyen de deux ratios : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activit´ ´ ` ´ 
	es operationnelles et le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres. 
	1)

	Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ` a`
	esorerie lies aux activites operationnelles est egal a la somme de la dette court terme et de la dette ` ´ ´ ´ ´ ´
	a long terme totale, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activit´ ´ ´ ´
	es operationnelles de l’exercice ecoule. 
	Le ratio de la dette totale par rapport ` ´ ´ ` `
	a la dette totale majoree des capitaux propres est egal a la somme de la dette a court terme et de la dette ` ´ ` `
	a long terme totale, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme totale et des capitaux propres. 
	Les engagements financiers associ ´ ´ ´ ´
	es aux diverses ententes bancaires et d’emprunts de la Societe sont passes en revue r ´ ` oles sont en place pour en assurer la conformite. Pour les exercices clos les 31 decembre 2011 et 
	egulierement, et des contr ˆ ´ ´ 2010, la Societe a respecte tous ses engagements financiers.
	´´ ´ 
	La strat ´ ´ ´ eme qu’en 2010, consistait a respecter les mesures etablies dans le tableau suivant. La
	egie de la Societe en 2011, la m ˆ ` ´ Soci´ ´ ` ` ´ ` ` ut raisonnable
	ete estime que le fait de respecter les objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ˆ 
	` `´´´ ´ ´ les cibles de la direction periodiquement.
	gr ˆ a une notation de premiere qualit e exerce ses activites dans un secteur cyclique et les ratios peuvent depasser
	gr ˆ a une notation de premiere qualit e exerce ses activites dans un secteur cyclique et les ratios peuvent depasser
	ace e. La Societ 

	´ 
	Mesure 
	Mesure 
	Mesure 

	cibl ´ee pour 
	cibl ´ee pour 

	Aux 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Aux 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	le capital 
	2011 
	2010 

	Composants des ratios 
	Composants des ratios 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	763 
	1 984 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	12 
	518 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	10 004 
	9 829 

	Dette totale 
	Dette totale 
	10 779 
	12 331 

	Moins la tr ´esorerie et les ´equivalents de tr ´esorerie 
	Moins la tr ´esorerie et les ´equivalents de tr ´esorerie 
	3 803 
	1 077 

	Dette nette 
	Dette nette 
	6 976 
	11 254 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	38 600 
	35 192 

	Capitalisation totale (dette totale major´ee des capitaux propres) 
	Capitalisation totale (dette totale major´ee des capitaux propres) 
	49 379 
	47 523 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles 1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles 1) 
	9 746 
	6 656 

	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	<2,0 fois 
	0,7 
	1,7 

	Dette totale par rapport `a la dette totale major ´ee des capitaux propres 
	Dette totale par rapport `a la dette totale major ´ee des capitaux propres 
	22 % 
	26 % 


	´´´´ ´
	1) Les flux de tresorerie lies aux activites op´ erationnelles sont present´ es compte non tenu des variations du fonds de roulement hors tresorerie. 

	30. PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES 
	30. PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES 
	Les entites sous contr ˆ esentaient comme suit au 31 decembre 2011 : 
	´ ole commun se pr ´ ´ 
	% 
	Fort Hills Energy L.P. 40,8 Syncrude Canada Ltd. 12,0 Voyageur Upgrader L.P. 51,0 Coentreprise d’ ´ ´ 33,3
	1) 
	2) 
	3) 

	energie eolienne Magrath Windfarm Coentreprise d’energie eolienne Chin Chute 33,3
	´´ Coentreprise d’energie eolienne Ripley 50,0
	´´ Coentreprise d’ ´ ´ 70,0
	energie eolienne Wintering Hills Chimies Parachem S.E.C./Parachem Chemicals L.P. 51,0 UPI Inc. 50,0 
	´´´` ´
	1) La participation de la Societe dans Fort Hills Energy L.P. s’etablissait a 60,0 % au 1 janvier 2010 et au 31 decembre 2010. 
	er

	´` ´
	2) Syncrude Canada Ltd. est l’exploitant de la coentreprise d’exploitation de sables petroliferes Syncrude, qui repr ole
	esente un actif sous contr ˆ 
	commun. Syncrude Canada Ltd. est responsable de la gestion et de l’administration de cet actif. 
	3) Voyageur Upgrader L.P. etait une filiale en propriete exclusive au 1´
	er 

	´ ´ ´ janvier 2010 et au 31 decembre 2010. 
	Le tableau ci-dessous pr ´ ` ´ ole commun dans lesquelles
	esente un sommaire de l’information financiere relative aux entites sous contr ˆ la Societe detient une participation : ´´ ´ 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	1er janv. 

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

	Actif courant 
	Actif courant 
	127 
	128 
	101 

	Actif non courant 
	Actif non courant 
	2 935 
	1 227 
	1 246 

	TR
	3 062 
	1 355 
	1 347 

	Passif courant 
	Passif courant 
	135 
	183 
	148 

	Passif non courant 
	Passif non courant 
	146 
	64 
	110 

	TR
	281 
	247 
	258 


	´ Charges 746 852 
	´ Charges 746 852 
	Produits des activites ordinaires et autres produits 541 672 

	´
	Resultat net (205) (180) 
	´

	31. INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIEES
	31. INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIEES
	Transactions avec des parties li ´
	Transactions avec des parties li ´
	ees 
	La Societ´ e conclut des transactions avec des parties li´ ees dans le cours normal des activit´ ´ `
	es. Il s’agit principalement de ventes a des entit´ ´ ´ ´ ´
	es liees dans le cadre des activites du secteur Raffinage et commercialisation de la Societe. Compte tenu des ´´´´` ´
	eliminations, les produits operationnels tires de ces transactions se sont etablis a 780 M$ pour l’exercice clos le 31 decembre 2011 (730 M$ en 2010). Au 31 d´ ` ´ ´ `
	ecembre 2011, les montants a recevoir de parties liees se sont etablis a 60 M$ (60 M$ en 2010). 
	R´ ´

	emuneration des principaux dirigeants 
	emuneration des principaux dirigeants 
	´´ ´´ pr ´
	La remuneration du conseil d’administration et des membres de l’equipe de direction pour les exercices clos les 31 decembre se 
	esente comme suit : 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Avantages `a court terme 
	Avantages `a court terme 
	17 
	13 

	Prestations de retraite et autres avantages post ´erieurs au d ´epart `a la retraite 
	Prestations de retraite et autres avantages post ´erieurs au d ´epart `a la retraite 
	3 
	3 

	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	29 
	38 

	TR
	49 
	54 


	´´


	32. ENGAGEMENTS, EVENTUALITES ET GARANTIES 
	32. ENGAGEMENTS, EVENTUALITES ET GARANTIES 
	a) Engagements li ´ ´ ´
	es aux activites operationnelles 
	´´ pipeline et pour la location de diverses installations, stations-service et autres immobilisations corporelles, se presentent
	´´ pipeline et pour la location de diverses installations, stations-service et autres immobilisations corporelles, se presentent
	Les paiements futurs aux termes des contrats de location simple conclus par la Societe dans le cadre d’ententes de transport par 

	´ comme suit : 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	1er janv. 

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

	Dans moins d’un an 
	Dans moins d’un an 
	1 080 
	1 126 
	1 077 

	Dans plus d’un an et moins de cinq ans 
	Dans plus d’un an et moins de cinq ans 
	3 768 
	3 409 
	3 281 

	Dans plus de cinq ans 
	Dans plus de cinq ans 
	8 785 
	8 386 
	8 019 

	TR
	13 633 
	12 921 
	12 377 


	Les principaux contrats de location simple ont diverses dates d’ ´ ´ ´
	echeance jusqu’en 2028. Pour l’exercice clos le 31 decembre 2011, la charge relative aux contrats de location simple s’est ´ ´ `
	elevee a 1,1 G$ (1,0 G$ en 2010). 
	Suncor a ´ ´ ´ ´
	egalement conclu des contrats d’achat de marchandises qui sont negocies au prix du marche et dans le cours normal des activit ´ etre resilies moyennant un court preavis.
	es et qui peuvent ˆ ´ ´ ´ 
	´
	b) Eventualites´ 
	La Soci´´ ´ ` ´
	ete reduit son exposition a certains risques operationnels en maintenant un programme d’assurance tous risques dans les limites et les franchises que la direction croit acceptables. 
	La Soci´ ´ ´
	ete a souscrit une assurance contre les dommages materiels et les pertes d’exploitation comportant des limites de protection et des franchises vari ´ ´
	ees en fonction des actifs. Au 31 decembre 2011, le programme d’assurance de Suncor comprenait une limite de protection maximale de 1,3 G$ US pour les risques li ´ ´ `
	es aux sables petroliferes, de 1,25 G$ US pour les risques li ´ ´ otieres et de 600 M$ US pour les risques lies au raffinage. Ces limites ne comportent aucune 
	es aux activites extrac ˆ ` ´ franchise ou p´ ` ´ ´ ´
	eriode d’attente et sont assujetties a certains plafonds de prix et de volume. La Societe a egalement souscrit une assurance sur les biens principaux de 250 M$ US couvrant la totalit ´ ´
	e de ses actifs. Dans le cours normal de ses activites, Suncor ´ `´`
	a conclu des instruments de reduction du risque d’un montant total de 405 M$ relativement a certaines de ses activites a l’´ `
	etranger, dont une tranche de 300 M$ peut s’appliquer a ses actifs en Syrie. 
	´´ ne fournisse pas une protection pour toutes les circonstances ou pour les arrets prolongˆ ´
	Suncor est d’avis que son assurance responsabilite civile, biens et perte d’exploitation est adequate, bien qu’une telle assurance 
	es. Les programmes d’assurance ult ´ etre differents en raison des conditions du marche ou d’autres facteurs commerciaux.´
	erieurs seront peut-ˆ ´ 
	erieurs seront peut-ˆ ´ 
	La Soci´ ´ ´ ´

	ete est defenderesse ou demanderesse dans un certain nombre de poursuites dans le cours normal des activites. Elle estime que toute obligation d ´ `
	ecoulant de ces poursuites ne devrait pas avoir d’incidence grave sur sa situation financiere consolid ´ 
	ee. 
	Les couts attribuablesˆ ` ´ ´ etre engages sur une periode prolongee et ˆ ´
	a ces engagements et eventualites devraient ˆ ´ ´ ´ etre finances par les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles de la Societe. Bien qu’il soit actuellement impossible d’en etablir l’incidence finale sur le r ´ etre considerable.
	esultat net, il est toutefois possible d’avancer qu’elle pourrait ˆ ´ 
	c) Garanties 
	´´´ ´
	Au 31 decembre 2011, la Societe avait conclu diverses ententes d’indemnisation avec des tiers comme il est decrit ci-dessous et fournissait des garanties de pretˆ a certains concessionnaires des ventes au detail.
	`´ 
	La Soci´ ´ ´ ´ eme que les prˆ
	ete a accepte d’indemniser les porteurs de tous les billets et toutes les debentures, de m ˆ eteurs accordant les facilites de cr ete (voir la note 22) contre les co ˆ ot a la source. Des 
	´´´´ ´`
	edit de la Soci uts additionnels lies aux retenues d’imp ˆ conditions d’indemnisation s’appliquent aussi ` ´
	a certains baux visant des installations ou du materiel. 
	Il n’y a aucune limite au montant maximal payable en vertu des conventions d’indemnisation d ´ ´ ´
	ecrites ci-dessus. La Societe est incapable de determiner le montant maximal pouvant ˆ eglementation et la legislation gouvernementales sont 
	´ etre exigible, car la r ´ ´ susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ ´ ´ 
	ees sans preavis. Aux termes de ces conventions, la Societe a l’option de racheter ou de resilier ces contrats si des couts additionnels sont engagˆ ´ 
	es. 

	33. COENTREPRISE AVEC TOTAL 
	33. COENTREPRISE AVEC TOTAL 
	En mars 2011, Suncor a conclu l’entente de coentreprise avec Total E&P Canada Ltd. (« Total ») qu’elle avait pr´ ´ 
	ecedemment annonc´ ´ ´ ´
	ee. Les deux societes prevoient mettre en valeur, en collaboration avec d’autres partenaires, les projets d’exploitation de sables p´ ` ´
	etroliferes Fort Hills et Joslyn et redemarrer la construction de l’usine de valorisation Voyageur. 
	Par suite de cette transaction, Suncor a acquis une participation de 36,75 % dans Joslyn pour une contrepartie de 842 M$ apres` les ajustements de cl ˆ
	oture. Total a fait l’acquisition d’une participation de 49 % dans Voyageur, d’une participation additionnelle de 19,2 % dans le projet de Fort Hills (ce qui a eu pour effet de r´ `
	eduire la participation de Suncor de 60 % a 40,8 %) et de droits sur une technologie d’extraction exclusive ` ´ ´ ´ `
	a la Societe pour une contrepartie en tresorerie de 2,662 G$ apres ajustements de clˆ
	oture. 
	Au total, Suncor a constat ´ oture, liee a la cession de ses participations`
	e une perte de 124 M$, compte tenu des ajustements de cl ˆ ´ dans Voyageur et Fort Hills et ` ´
	a la vente de sa technologie. La perte comprend la decomptabilisation du goodwill de 267 M$ associ ´ `
	e a la cession des participations dans Fort Hills et Voyageur. 
	´´ ´`

	34. EVENEMENT POSTERIEUR OTURE
	34. EVENEMENT POSTERIEUR OTURE
	A LA DATE DE CL ˆ 
	Le 23f´ ´´ ´ ´
	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 f ´
	evrier 2012 et le 5 septembre 2012. 
	´´


	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS 
	(non audite)´ 
	Total Total pour de Trimestres clos les l’exercice Trimestres clos les l’exercice 
	31 30 30 31 31 30 30 31 (en millions de dollars, mars juin sept. dec. mars juin sept. dec.
	´ ´ sauf les montants par action) 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 
	Produits des activites´ 
	Produits des activites´ 
	ordinaires et autres 

	produits9 388 9 587 10 678 10 137 39 790 7131 8461 7672 9340 32604 
	produits9 388 9 587 10 678 10 137 39 790 7131 8461 7672 9340 32604 
	A) 

	´ Sables petroliferes 605 371 837 790 2 603 89 534 413 484 1 520 

	Resultat net
	Resultat net
	´` 
	Exploration et production (186) (212) 420 284 306 528 343 681 386 1 938 
	Raffinage et commercialisation 627 313 479 307 1 726 147 146 159 367 819 
	Siege social, activites de
	`´ negociation de l’energie et
	´´ ´
	eliminations (18) 90 (449) 46 (331) 15 (483) (29) 49 (448) 
	1028 562 1287 1427 4304 779 540 1224 1286 3829 

	R´ ´
	R´ ´
	esultat operationnelSables petroliferes 694 371 837 835 2 737 90 542 402 345 1 379 
	B) 

	´` Exploration et production 337 260 389 372 1 358 332 303 283 275 1 193 Raffinage et commercialisation 627 313 479 307 1 726 147 124 159 366 796 Si` ´
	ege social, activites de n´ ´
	egociation de l’energie et eliminations´ (180) 36 84 (87) (147) (199) (130) (227) (178) (734) 
	1478 980 1789 1427 5674 370 839 617 808 2 634 
	´´ ´´ Sables petroliferes 1137 733 1285 1417 4572 265 937 779 796 2 777 
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 
	´` Exploration et production 583 682 801 780 2 846 848 760 769 948 3 325 Raffinage et commercialisation 929 500 611 534 2 574 328 270 330 610 1 538 Siege social, activites de
	`´ negociation de l’energie et
	´´ eliminations´ (256) 67 24 (81) (246) (317) (197) (248) (222) (984) 
	2393 1982 2721 2650 9746 1124 1770 1630 2132 6656 

	Par action ordinaire 
	Par action ordinaire 
	´
	Resultat net
	– 
	– 
	– 
	de base 0,65 0,36 0,82 0,91 2,74 0,50 0,35 0,78 0,82 2,45 

	– 
	– 
	dilue´ 0,65 0,31 0,76 0,91 2,67 0,46 0,34 0,78 0,82 2,43 Resultat operationnel – de base 0,94 0,62 1,14 0,91 3,61 0,24 0,54 0,39 0,52 1,69


	´´ Flux de tresorerie lies aux activites
	´´ ´ op ´ 1,52 1,26 1,73 1,69 6,20 0,72 1,13 1,04 1,36
	erationnelles – de base 4,25 
	` ´´´` ´ ´´ ´ ´ ´ ´´´´ 
	A) Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a mene a bien un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie, par suite duquel elle a determine que la nature et l’objectif des transactions presentees precedemment au montant brut au poste « Activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie » figurant sous les charges aux etats consolides du resultat global
	´ ´´´ ´´´ avaient evolue de telle facon qu’il serait plus appropri esenter sur une base nette. Les montants des periodes precedentes ont ete
	´´ ´´ ´´´´´
	¸ e de les pr reclasses afin qu’ils soient conformes a cette presentation.
	´ `´ ´´` ´´´
	B) Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’elements importants qui ne sont pas indicatifs du rendement operationnel.
	´ 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS OP ´ERATIONNELS 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS OP ´ERATIONNELS 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS OP ´ERATIONNELS 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	TR
	Total 
	Total 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	Trimestres clos les 31 30 30 mars juin sept. 2011 2011 2011 
	31 d ´ec. 2011 
	pour l’exercice 2011 
	31 mars 2010 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2010 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	de l’exercice 2010 

	Production (kb/j) Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) Firebag (kb/j de bitume) MacKay River (kb/j de bitume) Syncrude Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) Brut l ´eger peu sulfureux Diesel Brut l ´eger sulfureux Bitume 
	Production (kb/j) Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) Firebag (kb/j de bitume) MacKay River (kb/j de bitume) Syncrude Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) Brut l ´eger peu sulfureux Diesel Brut l ´eger sulfureux Bitume 
	322,1 55,2 32,1 38,5 101,0 18,5 183,0 23,7 
	243,4 56,4 29,4 33,8 50,5 11,5 146,8 34,0 
	326,6 54,8 29,0 35,9 80,4 30,7 194,6 24,0 
	326,5 71,7 29,7 30,3 109,9 36,1 158,1 14,5 
	304,7 59,5 30,0 34,6 85,5 24,3 170,6 24,0 
	202,3 55,7 31,8 32,3 61,0 12,9 80,5 42,3 
	295,5 55,7 32,5 38,9 99,0 30,7 143,1 37,4 
	306,6 50,4 28,8 31,7 84,5 25,8 165,8 21,2 
	325,9 52,9 32,9 37,9 84,5 12,2 189,8 24,9 
	283,0 53,6 31,5 35,2 82,3 20,4 145,2 31,4 

	Total des ventes 
	Total des ventes 
	326,2 
	242,8 
	329,7 
	318,6 
	304,4 
	196,7 
	310,2 
	297,3 
	311,4 
	279,3 

	Prix de vente moyen1) ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) Brut l ´eger peu sulfureux* 90,47 107,96 95,75 103,51 Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* 79,05 85,98 81,65 94,07 Total * 82,59 90,56 85,09 97,33 Total 82,59 90,56 85,09 97,33 Prix de vente moyen – Syncrude1) ($/b) 93,33 111,86 98,35 105,33 
	Prix de vente moyen1) ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) Brut l ´eger peu sulfureux* 90,47 107,96 95,75 103,51 Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* 79,05 85,98 81,65 94,07 Total * 82,59 90,56 85,09 97,33 Total 82,59 90,56 85,09 97,33 Prix de vente moyen – Syncrude1) ($/b) 93,33 111,86 98,35 105,33 
	98,50 84,93 88,74 88,74 101,80 
	80,84 69,53 73,03 70,21 83,21 
	77,55 68,53 71,41 69,79 77,32 
	75,49 66,39 68,97 67,53 78,83 
	83,02 70,29 73,75 70,95 84,40 
	79,03 68,63 71,69 69,58 80,93 

	Charges op ´erationnelles ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) Charges d ´ecaiss ´ees 33,60 46,25 34,70 37,20 Gaz naturel 2,55 2,95 1,90 2,40 Diluant import ´e** — 1,80 — — 
	Charges op ´erationnelles ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) Charges d ´ecaiss ´ees 33,60 46,25 34,70 37,20 Gaz naturel 2,55 2,95 1,90 2,40 Diluant import ´e** — 1,80 — — 
	37,40 2,45 0,35 
	46,15 5,40 2,95 
	31,45 3,55 0,70 
	32,15 1,10 0,05 
	34,35 2,30 0,05 
	35,05 2,85 0,75 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees2) Frais de d ´emarrage de projets 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees2) Frais de d ´emarrage de projets 
	36,15 1,30 
	51,00 2,05 
	36,60 1,95 
	39,60 0,70 
	40,20 1,45 
	54,50 0,55 
	35,70 0,55 
	33,30 0,70 
	36,70 0,95 
	38,65 0,70 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) Amortissements et d ´epl ´etion 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) Amortissements et d ´epl ´etion 
	37,45 8,30 
	53,05 13,10 
	38,55 9,90 
	40,30 11,55 
	41,65 10,55 
	55,05 12,10 
	36,25 15,15 
	34,00 8,90 
	37,65 9,15 
	39,35 11,15 

	Total des charges op ´erationnelles4) 
	Total des charges op ´erationnelles4) 
	45,75 
	66,15 
	48,45 
	51,85 
	52,20 
	67,15 
	51,40 
	42,90 
	46,80 
	50,50 

	Charges op ´erationnelles – Syncrude*** ($/b) Charges d ´ecaiss ´ ees 35,30 37,40 Gaz naturel 3,40 3,15 
	Charges op ´erationnelles – Syncrude*** ($/b) Charges d ´ecaiss ´ ees 35,30 37,40 Gaz naturel 3,40 3,15 
	38,50 2,70 
	46,15 3,05 
	39,05 3,10 
	39,60 4,50 
	28,75 2,85 
	39,20 2,75 
	32,85 3,05 
	34,70 3,25 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees2) Frais de d ´emarrage de projets 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees2) Frais de d ´emarrage de projets 
	38,70 — 
	40,55 — 
	41,20 — 
	49,20 — 
	42,15 — 
	44,10 — 
	31,60 — 
	41,95 — 
	35,90 — 
	37,95 — 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) Amortissements et d ´epl ´etion 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) Amortissements et d ´epl ´etion 
	38,70 20,25 
	40,55 14,10 
	41,20 11,75 
	49,20 16,05 
	42,15 15,60 
	44,10 13,70 
	31,60 11,35 
	41,95 14,85 
	35,90 12,55 
	37,95 13,00 

	Total des charges op ´erationnelles4) 
	Total des charges op ´erationnelles4) 
	58,95 
	54,65 
	52,95 
	65,25 
	57,75 
	57,80 
	42,95 
	56,80 
	48,45 
	50,95 

	Charges op ´erationnelles – Production de bitume in situ seulement ($/b) Charges d ´ecaiss ´ees 16,60 18,50 21,50 24,00 20,30 Gaz naturel 5,40 5,65 5,55 5,15 5,40 
	Charges op ´erationnelles – Production de bitume in situ seulement ($/b) Charges d ´ecaiss ´ees 16,60 18,50 21,50 24,00 20,30 Gaz naturel 5,40 5,65 5,55 5,15 5,40 
	12,30 7,05 
	13,65 5,05 
	17,15 5,25 
	16,50 4,80 
	14,85 5,55 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees5) Frais de d ´emarrage de projets 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees5) Frais de d ´emarrage de projets 
	22,00 4,20 
	24,15 5,20 
	27,05 6,30 
	29,15 0,50 
	25,70 3,90 
	19,35 0,95 
	18,70 1,45 
	22,40 2,50 
	21,30 3,35 
	20,40 2,05 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees6) Amortissements et d ´epl ´etion 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees6) Amortissements et d ´epl ´etion 
	26,20 5,65 
	29,35 6,30 
	33,35 7,05 
	29,65 9,90 
	29,60 7,35 
	20,30 5,05 
	20,15 4,70 
	24,90 5,90 
	24,65 5,55 
	22,45 5,30 

	Total des charges op ´erationnelles7) 
	Total des charges op ´erationnelles7) 
	31,85 
	35,65 
	40,40 
	39,55 
	36,95 
	25,35 
	24,85 
	30,80 
	30,20 
	27,75 

	Se reporter aux pages suivantes pour les d ´efinitions et les notes explicatives. 
	Se reporter aux pages suivantes pour les d ´efinitions et les notes explicatives. 
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	´´



	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	(non audite)´ 
	Total 
	Total 
	Total 
	Total 

	pour 
	pour 
	de 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	l’exercice 
	Trimestres clos les 
	l’exercice 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	31 mars 2011 
	30 juin 2011 
	30 sept. 2011 
	31 d ´ec. 2011 
	2011 
	31 mars 2010 
	30 juin 2010 
	30 sept. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	2010 

	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	240,7 
	182,8 
	183,5 
	219,7 
	206,7 
	330,0 
	299,5 
	297,2 
	261,8 
	296,9 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 

	Production 
	Production 

	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	379 
	370 
	346 
	335 
	357 
	649 
	536 
	500 
	407 
	522 

	Liquides de gaz naturel et 
	Liquides de gaz naturel et 

	p ´etrole brut (kb/j) 
	p ´etrole brut (kb/j) 
	5,4 
	5,3 
	4,8 
	5,0 
	5,1 
	14,0 
	8,3 
	7,6 
	5,1 
	8,8 

	Production totale (Mpi3e/j) 
	Production totale (Mpi3e/j) 
	411 
	402 
	375 
	365 
	388 
	733 
	586 
	546 
	438 
	575 

	Prix de vente moyen1) 
	Prix de vente moyen1) 

	Gaz naturel ($/kpi3) 
	Gaz naturel ($/kpi3) 
	3,72 
	3,75 
	3,52 
	3,18 
	3,55 
	5,32 
	3,46 
	3,71 
	3,38 
	4,04 

	Liquides de gaz naturel et 
	Liquides de gaz naturel et 

	p ´etrole brut ($/b) 
	p ´etrole brut ($/b) 
	77,85 
	88,90 
	83,98 
	90,58 
	85,30 
	66,07 
	72,73 
	60,16 
	71,02 
	67,06 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Terra Nova 
	Terra Nova 
	16,9 
	14,4 
	19,4 
	14,3 
	16,2 
	29,6 
	27,2 
	17,2 
	19,0 
	23,2 

	Hibernia 
	Hibernia 
	29,2 
	32,1 
	32,0 
	30,2 
	30,9 
	30,2 
	30,1 
	32,3 
	30,9 
	30,9 

	White Rose 
	White Rose 
	18,9 
	18,5 
	17,7 
	18,9 
	18,5 
	14,8 
	13,3 
	16,8 
	13,0 
	14,5 

	TR
	65,0 
	65,0 
	69,1 
	63,4 
	65,6 
	74,6 
	70,6 
	66,3 
	62,9 
	68,6 

	Prix de vente moyen1) ($/b) 
	Prix de vente moyen1) ($/b) 
	104,01 
	112,19 
	111,30 
	111,77 
	108,42 
	78,69 
	76,88 
	78,78 
	87,12 
	80,20 

	International 
	International 

	Production (kbep/j) 
	Production (kbep/j) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard 
	Buzzard 
	50,3 
	32,7 
	33,1 
	55,0 
	42,9 
	58,6 
	49,3 
	58,6 
	55,6 
	55,5 

	Autres – Mer du Nord 
	Autres – Mer du Nord 
	15,4 
	— 
	— 
	— 
	3,8 
	27,5 
	22,7 
	25,2 
	18,7 
	23,5 

	Autres – International 
	Autres – International 

	Libye 
	Libye 
	24,1 
	— 
	— 
	24,6 
	12,1 
	35,4 
	35,4 
	35,4 
	34,7 
	35,2 

	Syrie 
	Syrie 
	17,4 
	18,1 
	18,8 
	15,9 
	17,6 
	— 
	12,8 
	16,5 
	16,9 
	11,6 

	Trinit ´e-et-Tobago 
	Trinit ´e-et-Tobago 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	11,7 
	11,1 
	4,2 
	— 
	6,7 

	TR
	107,2 
	50,8 
	51,9 
	95,5 
	76,4 
	133,2 
	131,3 
	139,9 
	125,9 
	132,5 

	Prix de vente moyen1) ($/bep) 
	Prix de vente moyen1) ($/bep) 

	Buzzard 
	Buzzard 
	94,12 
	113,24 
	111,60 
	106,41 
	105,18 
	72,36 
	78,57 
	75,60 
	85,46 
	77,91 

	Autres – Mer du Nord 
	Autres – Mer du Nord 
	92,49 
	— 
	— 
	— 
	92,49 
	76,10 
	72,01 
	79,40 
	82,77 
	78,16 

	Autres – International 
	Autres – International 
	91,92 
	91,42 
	93,94 
	102,42 
	95,76 
	59,81 
	64,98 
	70,22 
	83,06 
	70,39 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´´

	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	(non audite)´ 
	Table
	TR
	Total 
	Total 

	TR
	pour 
	de 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	l’exercice 
	Trimestres clos les 
	l’exercice 

	31 30 30 
	31 30 30 
	31 
	31 30 30 
	31

	Raffinage et mars juin sept. 
	Raffinage et mars juin sept. 
	d ´ec. 
	mars juin sept. 
	d ´ec. 

	commercialisation 2011 2011 2011 
	commercialisation 2011 2011 2011 
	2011 2011 
	2010 2010 2010 
	2010 2010 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

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

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 21,1 20,9 21,4 
	Essence 21,1 20,9 21,4 
	20,1 20,9 
	21,0 22,5 22,5 
	22,9 22,2 

	Distillats 13,4 12,8 12,7 
	Distillats 13,4 12,8 12,7 
	12,2 12,8 
	12,3 12,5 11,7 
	13,7 12,4 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	carburants de 
	carburants de 

	transport 34,5 33,7 34,1 
	transport 34,5 33,7 34,1 
	32,3 33,7 
	33,3 35,0 34,2 
	36,6 34,6 

	Produits p ´etrochimiques 2,3 2,2 2,3 
	Produits p ´etrochimiques 2,3 2,2 2,3 
	1,7 2,1 
	2,2 2,8 2,5 
	2,4 2,5 

	Asphalte 1,7 2,2 3,5 
	Asphalte 1,7 2,2 3,5 
	2,2 2,4 
	1,8 3,0 3,7 
	2,4 2,7 

	Autres 6,1 6,2 4,4 
	Autres 6,1 6,2 4,4 
	4,6 5,3 
	4,3 6,0 6,0 
	5,3 5,5 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	produits raffin ´es 44,6 44,3 44,3 
	produits raffin ´es 44,6 44,3 44,3 
	40,8 43,5 
	41,6 46,8 46,4 
	46,7 45,3 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries 
	Brut trait ´e aux raffineries 

	(milliers de m3/j) 33,1 31,9 32,3 
	(milliers de m3/j) 33,1 31,9 32,3 
	30,7 32,0 
	31,0 30,6 30,7 
	29,7 30,5 

	Utilisation de la capacit ´e 
	Utilisation de la capacit ´e 

	de raffinage (%) 97 94 94 
	de raffinage (%) 97 94 94 
	90 94 
	91 90 90 
	87 89 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

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

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 17,0 18,6 19,7 
	Essence 17,0 18,6 19,7 
	19,7 18,8 
	18,1 19,2 19,9 
	18,3 18,9 

	Distillats**** 17,9 16,2 18,7 
	Distillats**** 17,9 16,2 18,7 
	17,5 17,6 
	16,9 16,3 17,4 
	21,3 18,0 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	carburants de 
	carburants de 

	transport 34,9 34,8 38,4 
	transport 34,9 34,8 38,4 
	37,2 36,4 
	35,0 35,5 37,3 
	39,6 36,9 

	Asphalte 0,5 1,2 1,9 
	Asphalte 0,5 1,2 1,9 
	1,1 1,2 
	1,2 1,5 1,5 
	0,9 1,3 

	Autres 2,0 1,9 2,1 
	Autres 2,0 1,9 2,1 
	2,5 2,0 
	4,4 5,2 3,7 
	2,0 3,8 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	produits raffin ´es 37,4 37,9 42,4 
	produits raffin ´es 37,4 37,9 42,4 
	40,8 39,6 
	40,6 42,2 42,5 
	42,5 42,0 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries 
	Brut trait ´e aux raffineries 

	(milliers de m3/j) 35,3 27,0 36,2 
	(milliers de m3/j) 35,3 27,0 36,2 
	32,8 32,8 
	33,5 31,7 36,6 
	36,5 34,6 

	Utilisation de la capacit ´e 
	Utilisation de la capacit ´e 

	de raffinage (%) 97 75 100 
	de raffinage (%) 97 75 100 
	90 91 
	92 87 101 
	101 95 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´´

	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	(non audite)´ 
	Total 
	Total 
	Total 
	Total 

	pour 
	pour 
	de 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	l’exercice 
	Trimestres clos les 
	l’exercice 

	TR
	31 
	30 
	30 
	31 
	31 
	30 
	30 
	31 

	Revenus nets 
	Revenus nets 
	mars 2011 
	juin 2011 
	sept. 2011 
	d ´ec. 2011 
	2011 
	mars 2010 
	juin 2010 
	sept. 2010 
	d ´ec. 2010 
	2010 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 

	e8)Prix moyen r ´ealis ´
	e8)Prix moyen r ´ealis ´
	4,72 
	5,15 
	4,82 
	4,54 
	4,81 
	6,29 
	4,94 
	4,63 
	4,47 
	5,21 

	Redevances 
	Redevances 
	(0,44) 
	(0,54) 
	(0,48) 
	(0,48) 
	(0,48) 
	(1,02) 
	(0,12) 
	(0,54) 
	(0,44) 
	(0,56) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(0,20) 
	(0,25) 
	(0,26) 
	(0,23) 
	(0,23) 
	(0,34) 
	(0,55) 
	(0,46) 
	(0,32) 
	(0,42) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(1,49) 
	(1,35) 
	(1,71) 
	(1,66) 
	(1,55) 
	(1,32) 
	(1,45) 
	(1,44) 
	(1,72) 
	(1,47) 

	Revenu op ´erationnel net 
	Revenu op ´erationnel net 
	2,59 
	3,01 
	2,37 
	2,17 
	2,55 
	3,61 
	2,82 
	2,19 
	1,99 
	2,76 

	C ˆote Est du Canada ($/b) 
	C ˆote Est du Canada ($/b) 

	8)Prix moyen r ´ealis ´ e
	8)Prix moyen r ´ealis ´ e
	105,84 
	114,23 
	112,84 
	114,35 
	110,31 
	80,79 
	78,99 
	81,06 
	89,35 
	82,38 

	Redevances 
	Redevances 
	(32,04) (34,99) (33,56) (36,95) 
	(34,49) 
	(28,78) 
	(28,45) 
	(25,49) 
	(29,17) 
	(27,99) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(1,83) 
	(2,04) 
	(1,54) 
	(2,58) 
	(1,89) 
	(2,10) 
	(2,11) 
	(2,28) 
	(2,23) 
	(2,18) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(8,14) 
	(7,26) 
	(6,69) 
	(9,36) 
	(8,04) 
	(6,38) 
	(6,08) 
	(6,80) 
	(7,57) 
	(6,68) 

	Revenu op ´erationnel net 
	Revenu op ´erationnel net 
	63,83 
	69,94 
	71,05 
	65,46 
	65,89 
	43,53 
	42,35 
	46,49 
	50,38 
	45,53 

	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 
	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

	e8)Prix moyen r ´ealis ´
	e8)Prix moyen r ´ealis ´
	96,09 
	115,21 
	113,65 
	108,43 
	107,18 
	74,19 
	80,35 
	77,43 
	87,30 
	79,73 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(1,97) 
	(1,97) 
	(2,05) 
	(2,02) 
	(2,00) 
	(1,83) 
	(1,78) 
	(1,83) 
	(1,84) 
	(1,82) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(3,50) 
	(6,66) 
	(6,34) 
	(3,64) 
	(4,71) 
	(3,09) 
	(3,57) 
	(2,90) 
	(2,80) 
	(3,07) 

	Revenu op ´erationnel net 
	Revenu op ´erationnel net 
	90,62 
	106,58 
	105,26 
	102,77 
	100,47 
	69,27 
	75,00 
	72,70 
	82,66 
	74,84 

	Autres – Mer du Nord ($/bep) 
	Autres – Mer du Nord ($/bep) 

	8)Prix moyen r ´ealis ´ e
	8)Prix moyen r ´ealis ´ e
	94,86 
	— 
	— 
	— 
	94,86 
	79,10 
	75,47 
	81,13 
	85,73 
	80,86 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(2,37) 
	— 
	— 
	— 
	(2,37) 
	(3,00) 
	(3,46) 
	(1,73) 
	(2,96) 
	(2,70) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(17,82) 
	— 
	— 
	— 
	(17,82) 
	(12,58) 
	(21,00) 
	(13,59) 
	(16,45) 
	(15,60) 

	Revenu op ´erationnel net 
	Revenu op ´erationnel net 
	74,67 
	— 
	— 
	— 
	74,67 
	63,52 
	51,01 
	65,81 
	66,32 
	62,56 

	Autres – International ($/bep) 
	Autres – International ($/bep) 

	e8)Prix moyen r ´ealis ´
	e8)Prix moyen r ´ealis ´
	92,28 
	91,67 
	94,23 
	102,68 
	96,06 
	60,20 
	65,36 
	70,54 
	82,74 
	70,59 

	Redevances 
	Redevances 
	(64,12) (41,35) (46,89) (54,06) 
	(54,69) 
	(32,55) 
	(30,06) 
	(30,30) 
	(18,37) 
	(30,67) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(0,36) 
	(0,25) 
	(0,29) 
	(0,26) 
	(0,30) 
	(0,39) 
	(0,38) 
	(0,32) 
	0,32 
	(0,20) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(5,21) 
	(8,48) 
	(6,84) 
	(7,52) 
	(6,75) 
	(2,85) 
	(6,85) 
	(4,49) 
	(6,38) 
	(5,13) 

	Revenu op ´erationnel net 
	Revenu op ´erationnel net 
	22,59 
	41,59 
	40,21 
	40,84 
	34,32 
	24,41 
	(28,07) 
	35,43 
	58,31 
	34,59 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.

	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
	A) 

	(non audite)´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2009 
	2008 
	2007 

	Produits des activit ´es ordinaires et autres 
	Produits des activit ´es ordinaires et autres 

	produits 
	produits 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	12 233 
	9 424 
	6 539 
	8 639 
	6 175 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	5 309 
	5 927 
	2 305 
	579 
	427 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	25 771 
	20 881 
	11 851 
	9 258 
	8 220 

	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 

	et ´eliminationsB) 
	et ´eliminationsB) 
	(3 523) 
	(3 628) 
	4 785 
	10 161 
	2 492 

	TR
	39 790 
	32 604 
	25 480 
	28 637 
	17 314 

	R ´esultat op ´erationnel 
	R ´esultat op ´erationnel 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	2 603 
	1 520 
	557 
	2 875 
	2 474 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	306 
	1 938 
	78 
	89 
	25 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	1 726 
	819 
	407 
	(22) 
	406 

	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 

	et ´eliminations 
	et ´eliminations 
	(331) 
	(448) 
	104 
	(805) 
	78 

	TR
	4 304 
	3 829 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles 
	op ´erationnelles 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	4 572 
	2 777 
	1 251 
	3 507 
	3 165 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	2 846 
	3 325 
	1 280 
	367 
	251 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	2 574 
	1 538 
	921 
	220 
	660 

	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 

	et ´eliminations 
	et ´eliminations 
	(246) 
	(984) 
	(653) 
	(37) 
	(39) 

	TR
	9 746 
	6 656 
	2 799 
	4 057 
	4 037 

	D ´epenses en immobilisations et frais 
	D ´epenses en immobilisations et frais 

	d’exploration 
	d’exploration 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	5 100 
	3 709 
	2 831 
	7 413 
	4 566 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	874 
	1 274 
	986 
	342 
	537 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	633 
	667 
	380 
	207 
	351 

	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 

	et ´eliminations 
	et ´eliminations 
	243 
	360 
	70 
	58 
	175 

	TR
	6 850 
	6 010 
	4 267 
	8 020 
	5 629 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	74 777 
	68 607 
	69 746 
	32 528 
	24 509 

	Capital investi `a la cl ˆoture 
	Capital investi `a la cl ˆoture 

	Dette `a court terme et `a long terme, d ´eduction 
	Dette `a court terme et `a long terme, d ´eduction 

	faite de la tr ´esorerie et des ´equivalents 
	faite de la tr ´esorerie et des ´equivalents 
	6 976 
	11 254 
	13 377 
	7 226 
	3 248 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	38 600 
	35 192 
	34 111 
	14 523 
	11 896 

	TR
	45 576 
	46 446 
	47 488 
	21 749 
	15 144 

	Moins les co ˆuts inscrits `a l’actif li ´es aux projets 
	Moins les co ˆuts inscrits `a l’actif li ´es aux projets 

	majeurs en cours 
	majeurs en cours 
	(12 106) 
	(12 890) 
	(13 365) 
	(6 583) 
	(4 148) 

	TR
	33 470 
	33 556 
	34 123 
	15 166 
	10 996 

	Total des effectifs de Suncor 
	Total des effectifs de Suncor 
	13 026 
	12 076 
	12 978 
	6 798 
	6 465 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
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	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES  (suite) (non audite)´ 
	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES  (suite) (non audite)´ 
	A)

	(en millions de dollars) 2011 2010 2009 2008 2007 
	Dollars par action ordinaire R´ 2,74 2,45 0,96 2,29 3,23
	esultat net Dividendes en tr´ 0,43 0,40 0,30 0,20 0,19
	esorerie Flux de tresorerie lies aux activites
	´´ ´ op ´ 6,20 4,25 2,34 4,36 4,38
	erationnelles 
	Ratios Rendement du capital investi (%)13,8 11,4 2,6 22,5 29,3 Rendement du capital investi (%)10,1 8,2 1,8 16,3 21,5 Ratio de la dette par rapport ` ´
	C) 
	D) 

	a la dette majoree des capitaux propres (%)22 26 29 35 24 Ratio de la dette nette par rapport aux flux de tr´´ ´´
	E) 

	esorerie lies aux activites operationnelles (nbre de fois)0,7 1,7 4,8 1,8 0,8 Couverture des int ´ ets – flux de tresorerie (nbre 
	F) 

	erˆ ´ de fois)16,4 11,7 7,2 13,0 23,4 Couverture des int ´ ets–resultat net (nbre de 
	G) 

	erˆ ´ fois)10,7 8,8 3,0 8,9 18,8 
	H) 

	´ ´´ ´´´´´ ´
	A) Les donnees annuelles de 2009 et des exercices precedents sont presentees conformement au referentiel comptable anterieur. 
	` ´´´´ ´ l’energie. Il a ete etabli que la nature et l’objet des transactions anterieurement presentees au montant brut dans les produits et les charges 
	B) Au deuxieme trimestre de 2011, la Societe a effectue un examen de ses activites d’approvisionnement en energie et de negociation de´ 
	´ ´´´ ´ ´´ li´´ ´ ´ ´´´´ ´´
	es aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie aux etats consolides du resultat global ont evolue de telle sorte qu’il est maintenant plus appropri ´ ´ ´ ´ ´
	e de les presenter au montant net. Les montants de 2010 ont ete reclasses pour les rendre conformes `´
	a cette presentation. 
	C) Resultat net ajuste en fonction de la charge d’inter ˆ ` ot et de la perte (profit) de change apres imp ˆ `
	´ ´ ´ ets apres imp ˆ ` ot sur la dette a long terme libellee en dollars americains pour la periode de douze mois close, divise par la moyenne du capital investi. Le capital moyen investi represente
	´´´´ ´ la somme des capitaux propres et de la dette ` ´ ` ´ ´
	a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, moins les co ˆ a l’actif relatifs aux projets majeurs en cours sur une base moyenne ponder
	` ´´ `` 
	uts inscrits ee. Un rapprochement annuel de cette mesure figure 
	a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion 2011 de Suncor. 
	D) Capital moyen investi, y compris les co ˆ ` ´
	uts inscrits a l’actif lies aux projets majeurs en cours. 
	`´`´ `` capitaux propres. ` ´` ´´´ ´´´ 
	E) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des 
	F) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites op´ ´
	erationnelles pour l’exercice vise. 
	´´´´´ ´ ´´
	G) Flux de tr es aux activites operationnelles, major ot sur le r er ˆ es par la
	esorerie li es de la charge d’imp ˆ esultat exigible et de la charge d’int ets, divis somme de la charge d’int´ ets et des interˆ ´
	er ˆ ´ ets capitalises. ´´´ ´´ ´´´
	H) Resultat net, major ot sur le resultat et de la charge d’interˆ erˆ erˆ es.
	e de l’imp ˆ ets, divise par la somme de la charge d’int ets et des int ets capitalis 
	´´

	SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS 
	SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS 
	A) 

	(non audite)´ 
	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	2011 
	2010 
	2009 
	2008 
	2007 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	304,7 
	283,0 
	290,6 
	228,0 
	235,6 

	Firebag (kb/j de bitume) 
	Firebag (kb/j de bitume) 
	59,5 
	53,6 
	49,1 
	37,4 
	36,9 

	MacKay River (kb/j de bitume) 
	MacKay River (kb/j de bitume) 
	30,0 
	31,5 
	12,4 
	— 
	— 

	Syncrude 
	Syncrude 
	34,6 
	35,2 
	16,1 
	— 
	— 

	Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux 
	Brut l ´eger peu sulfureux 
	85,5 
	82,3 
	99,6 
	77,0 
	101,7 

	Diesel 
	Diesel 
	24,3 
	20,4 
	29,1 
	19,8 
	25,0 

	Brut l ´eger sulfureux 
	Brut l ´eger sulfureux 
	170,6 
	145,2 
	135,7 
	128,7 
	102,3 

	Bitume 
	Bitume 
	24,0 
	31,4 
	11,8 
	1,5 
	5,7 

	TR
	304,4 
	279,3 
	276,2 
	227,0 
	234,7 

	Prix de vente moyen1) ( `a l’exclusion de 
	Prix de vente moyen1) ( `a l’exclusion de 

	Syncrude) ($/b) 
	Syncrude) ($/b) 

	Brut l ´eger peu sulfureux * 
	Brut l ´eger peu sulfureux * 
	98,50 
	79,03 
	67,26 
	98,66 
	78,03 

	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) * 
	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) * 
	84,93 
	68,63 
	64,18 
	95,14 
	70,86 

	Total * 
	Total * 
	88,74 
	71,69 
	65,29 
	96,33 
	74,07 

	Total 
	Total 
	88,74 
	69,58 
	61,66 
	95,96 
	74,01 

	Prix de vente moyen – Syncrude1) ($/b) 
	Prix de vente moyen – Syncrude1) ($/b) 
	101,80 
	80,93 
	77,36 
	— 
	— 

	Charges op ´erationnelles ( `a l’exclusion de 
	Charges op ´erationnelles ( `a l’exclusion de 

	Syncrude) ($/b) 
	Syncrude) ($/b) 

	2)Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ ees
	2)Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ ees
	40,20 
	38,65 
	33,95 
	38,50 
	27,80 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) 
	41,65 
	39,35 
	34,40 
	38,90 
	28,75 

	Total des charges op ´erationnelles4) 
	Total des charges op ´erationnelles4) 
	52,20 
	50,50 
	42,40 
	45,85 
	34,15 

	Charges op ´erationnelles – Syncrude*** ($/b) 
	Charges op ´erationnelles – Syncrude*** ($/b) 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees2) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees2) 
	42,15 
	37,95 
	32,50 
	— 
	— 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees3) 
	42,15 
	37,95 
	32,50 
	— 
	— 

	Total des charges op ´erationnelles4) 
	Total des charges op ´erationnelles4) 
	57,75 
	50,95 
	44,65 
	— 
	— 

	Charges op ´erationnelles – Production de 
	Charges op ´erationnelles – Production de 

	bitume in situ seulement ($/b) 
	bitume in situ seulement ($/b) 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees5) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees5) 
	25,70 
	20,40 
	20,25 
	25,30 
	20,75 

	6)Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ ees
	6)Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ ees
	29,60 
	22,45 
	21,60 
	25,95 
	20,75 

	Total des charges op ´erationnelles7) 
	Total des charges op ´erationnelles7) 
	36,95 
	27,75 
	27,95 
	32,30 
	26,95 


	´ ´´ ´´´´´ ´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	A) Les donnees annuelles de 2009 et des exercices precedents sont presentees conformement au referentiel comptable anterieur. 
	´ 
	´´

	SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	(non audite)´ 
	Exploration et production 
	Exploration et production 
	Exploration et production 
	2011 
	2010 
	2009 
	2008 
	2007 

	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	206,7 
	296,9 
	149,3 
	36,7 
	35,8 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 

	Production 
	Production 

	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	357 
	522 
	397 
	202 
	196 

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

	Production totale (Mpi3e/j) 
	Production totale (Mpi3e/j) 
	388 
	575 
	446 
	220 
	215 

	Prix de vente moyen1) 
	Prix de vente moyen1) 

	Gaz naturel ($/kpi3) 
	Gaz naturel ($/kpi3) 
	3,55 
	4,04 
	4,10 
	8,23 
	6,32 

	Gaz naturel ($/kpi3) * 
	Gaz naturel ($/kpi3) * 
	3,55 
	4,04 
	4,08 
	8,25 
	6,27 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	85,30 
	67,06 
	56,84 
	70,89 
	56,64 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Terra Nova 
	Terra Nova 
	16,2 
	23,2 
	8,7 
	— 
	— 

	Hibernia 
	Hibernia 
	30,9 
	30,9 
	11,4 
	— 
	— 

	White Rose 
	White Rose 
	18,5 
	14,5 
	4,2 
	— 
	— 

	TR
	65,6 
	68,6 
	24,3 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen1) ($/b) 
	Prix de vente moyen1) ($/b) 
	108,42 
	80,20 
	76,86 
	— 
	— 

	International 
	International 

	Production (kbep/j) 
	Production (kbep/j) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard 
	Buzzard 
	42,9 
	55,5 
	20,0 
	— 
	— 

	Autres – Mer du Nord 
	Autres – Mer du Nord 
	3,8 
	23,5 
	12,0 
	— 
	— 

	Autres – International 
	Autres – International 

	Libye 
	Libye 
	12,1 
	35,2 
	13,7 
	— 
	— 

	Syrie 
	Syrie 
	17,6 
	11,6 
	— 
	— 
	— 

	Trinit ´e-et-Tobago 
	Trinit ´e-et-Tobago 
	— 
	6,7 
	4,9 
	— 
	— 

	TR
	76,4 
	132,5 
	50,6 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen1) ($/bep) 
	Prix de vente moyen1) ($/bep) 
	— 
	— 

	Buzzard 
	Buzzard 
	105,18 
	77,91 
	69,53 
	— 
	— 

	Autres – Mer du Nord 
	Autres – Mer du Nord 
	92,49 
	78,16 
	73,52 
	— 
	— 

	Autres – International 
	Autres – International 
	95,76 
	70,39 
	61,25 
	— 
	— 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´´

	SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	SOMMAIRE ANNUEL DES RESULTATS OPERATIONNELS (suite) 
	(non audite)´ 
	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	2011 
	2010 
	2009 
	2008 
	2007 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

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

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	20,9 
	22,2 
	14,6 
	7,9 
	8,8 

	Distillats 
	Distillats 
	12,8 
	12,4 
	8,8 
	5,2 
	5,4 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	33,7 
	34,6 
	23,4 
	13,1 
	14,2 

	Produits p ´etrochimiques 
	Produits p ´etrochimiques 
	2,1 
	2,5 
	0,8 
	0,8 
	0,9 

	Asphalte 
	Asphalte 
	2,4 
	2,7 
	1,5 
	0,6 
	0,3 

	Autres 
	Autres 
	5,3 
	5,5 
	2,0 
	1,0 
	2,2 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	43,5 
	45,3 
	27,7 
	15,5 
	17,6 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) 
	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) 
	32,0 
	30,5 
	29,6***** 
	11,0 
	10,9 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	94 
	89 
	87 
	99 
	98 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

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

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	18,8 
	18,9 
	13,0 
	8,0 
	8,0 

	Distillats**** 
	Distillats**** 
	17,6 
	18,0 
	9,5 
	5,6 
	5,2 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	36,4 
	36,9 
	22,5 
	13,6 
	13,2 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,2 
	1,3 
	1,3 
	1,2 
	1,4 

	Autres 
	Autres 
	2,0 
	3,8 
	3,4 
	1,2 
	1,3 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	39,6 
	42,0 
	27,2 
	16,0 
	15,9 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) 
	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) 
	32,8 
	34,6 
	33,6***** 
	13,7 
	14,2 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	91 
	95 
	97 
	96 
	99 

	´Etablissements de vente au d ´etail 
	´Etablissements de vente au d ´etail 
	1 732 
	1 723 
	1 813 
	427 
	419 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´´

	INFORMATION RELATIVE AU SOMMAIRE DES RESULTATS OPERATIONNELS 
	INFORMATION RELATIVE AU SOMMAIRE DES RESULTATS OPERATIONNELS 
	(non audite)´ 
	D´
	efinitions 
	efinitions 
	´´ ´´ transport connexes. 
	1) Prix de vente moyen – Cette statistique operationnelle est calculee avant les redevances (le cas echeant) et deduction faite des frais de´ 
	´´´´´ ´ vente et des frais g ´ ´ ´ ut du diluant et du bitume 
	´´´´´ ´ vente et des frais g ´ ´ ´ ut du diluant et du bitume 
	2) Charges operationnelles decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des frais de 

	eneraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de desactualisation et du co ˆ import ´ ´
	e. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure financi `
	ere hors PCGR. 
	´´´ ´´´ charges d´ ´ ´ ´ 
	3) Charges operationnelles decaissees totales – Comprennent les charges operationnelles decaissees telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les´ 
	ecaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. 
	´ ´´´ ´ charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. 
	4) Charges operationnelles totales – Comprennent les charges operationnelles decaissees totales telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les 
	´´ ´ 
	´´´ ´ op´´´ ´ 
	5) Charges operationnelles decaissees – production de bitume in situ – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges´ 
	erationnelles, des frais de vente et des frais generaux (compte non tenu de la variation des stocks), et de la charge de desactualisation. Les montants par baril sont calcul ´
	es en fonction de la production in situ seulement. 
	´´´ ´´´ de bitume in situ, telles qu’elles sont d ´ ´ ´ ´ ´ 
	6) Charges operationnelles decaissees totales – production de bitume in situ – Comprennent les charges operationnelles decaissees – production 
	efinies ci-dessus, et les charges operationnelles decaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcul ´
	es en fonction de la production in situ seulement. 
	´ ´´´ bitume in situ, telles qu’elles sont d ´ ´ ´ ´ 
	7) Charges operationnelles totales – production de bitume in situ – Comprennent les charges operationnelles decaissees totales – production de 
	efinies ci-dessus, et les charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par baril sont calcules en fonction de la production in situ seulement. 
	´´´´ ´ de couverture. 
	8) Prix moyen realise – Cette statistique operationnelle est calculee avant les frais de transport et les redevances, et exclut l’incidence des activites 

	Notes explicatives 
	Notes explicatives 
	´ ** Les charges operationnelles decaissees comprennent les co ˆ ´ ` 
	´ ** Les charges operationnelles decaissees comprennent les co ˆ ´ ` 
	* Compte non tenu de l’incidence des activites de couverture.

	´ ´ ´ uts d’achat du diluant necessaire a la livraison du bitume par pipeline. Dans des conditions op ´
	erationnelles normales, la production interne suffit aux besoins en diluant. *** Les lecteurs sont avises que les charges decaiss etre totalement comparables aux calculs d’autres 
	´ ´´
	ees par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆ entit´ ´´ ` ´¸
	es (y compris les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes facons de traiter les charges op ´ ´
	erationnelles et les depenses en immobilisations parmi les producteurs. **** Les volumes de ventes de distillats presentes anterieurement ont ete ajustes afin de retirer certains volumes de ventes provenant du secteur 
	´´´ ´´´ Sables p´ `
	etroliferes. ***** Pour la periode de douze mois close le 31 decembre 2009, le sommaire des resultats operationnels rend compte du resultat operationnel
	´ ´ ´´´´ depuis la fusion avec Petro-Canada le 1 ao ˆ
	er

	ut 2009. 
	Abr´

	eviations 
	eviations 
	kb/j — milliers de barils par jour kpi— milliers de pieds cubes kpie — ´
	3 
	3

	milliers de pieds cubes equivalent Mpi/j — millions de pieds cubes par jour Mpie/j — ´
	3
	3

	millions de pieds cubes equivalent par jour bep—´ ´
	barils equivalent petrole kbep/j— ´ ´
	milliers de barils equivalent petrole par jour m/j —`
	3

	metres cubes par jour 
	Conversion au syst` etrique
	eme m´ 
	´´ `
	Petrole brut, produits raffines, etc. 1 m (metre cube) = environ 6,29 barils 
	3

	´´


	DONNEES SUR LA NEGOCIATION DES ACTIONS 
	DONNEES SUR LA NEGOCIATION DES ACTIONS 
	(non audite)´ 
	(non audite)´ 
	´` `

	Les actions ordinaires sont cotees a la Bourse de Toronto et a la Bourse de New York sous le symbole SU. 
	Trimestres clos les Trimestres clos les 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec.
	´ ´ 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 
	Actions 
	Actions 
	Nombre moyen d’actions en circulation, ponder´ e´ mensuellement(en milliers) 1 570 283 1 573 537 1 572 970 1 566 154 1 560 744 1 561 650 1 562 538 1 564 170 
	1) 

	Cours (en dollars) 
	Bourse de Toronto Haut 47,27 44,78 40,70 33,75 39,45 35,82 34,94 38,56 Bas 36,31 36,31 25,61 23,97 29,93 29,91 30,72 32,25 Clotureˆ 43,48 37,80 26,76 29,38 33,03 31,33 33,50 38,28 
	Bourse de New York – $ US Haut 48,53 47,00 41,88 33,40 38,22 35,71 34,17 0,82 Bas 36,54 36,93 24,94 22,55 28,04 27,65 28,56 31,53 Clotureˆ 44,84 39,10 25,44 28,83 32,54 29,44 32,55 38,29 

	Actions n ´ ´
	Actions n ´ ´
	egociees (en milliers) Bourse de Toronto 314 473 265 385 348 646 333 369 293 414 334 463 237 687 241 413 Bourse de New York 499 443 402 729 500 005 446 312 503 927 582 189 302 054 374 370 

	Donn ´
	Donn ´
	ees par action ordinaire (en dollars) esultat net de base 0,36 0,31
	R´ 0,65 0,82 0,91 0,46 0,65 0,87 Dividendes 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 
	´´
	1) La Societe comptait approximativement 4 415 titulaires d’actions ordinaires inscrits au 31 janvier 2012. 
	Information destin ´ ` ´

	ee aux titulaires d’actions a l’exterieur du Canada 
	ee aux titulaires d’actions a l’exterieur du Canada 
	´´ ´ fiscale sont generalement assujettis a la retenue d’imp ˆ esidents du Canada, taux qui baisse 
	´´ ´ fiscale sont generalement assujettis a la retenue d’imp ˆ esidents du Canada, taux qui baisse 
	Les dividendes en tresorerie verses aux actionnaires residant dans des pays avec lesquels le Canada a conclu une convention 

	´´` ´` dividendes verses a une societe qui est un resident des Etats-Unis qui detient au moins 10 % des actions avec droit de vote de 
	´´` ´` dividendes verses a une societe qui est un resident des Etats-Unis qui detient au moins 10 % des actions avec droit de vote de 
	ot de 15% des non-r a 5% sur les 

	´ la Societ´ e.´ 
	´`´´´ ´ 
	Figure
	C.P. 2844, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 telephone : 403 296-8000 tel
	ecopieur : 403 296-3030 info@suncor.com www.suncor.com 

	´´ ´´ 






